
Au total, 72 participants seront interrogés: 
- 60 membres de famille (soit 2 par famille) comprenant les 

veuves/veufs, enfants, jeunes et la famille élargie ; 
- 12 représentants d’ONG et de services étatiques, chefs religieux 

et leaders communautaires. 
Les entretiens enregistrées seront transcrites et traduites en anglais. 
Les transcriptions seront analysées de façon thématique et des 
résumés analytiques seront rédigés pour chaque participant. 
 

Calendrier 
L’enquête de terrain aura lieu au Sénégal de mai à juillet 2014. Le 
rapport (en anglais et français) sera lancé à des séminaires au 
Royaume-Uni en avril 2015 et à Dakar et Kaolack en mai 2015. Il sera 
ensuite disséminé via des réseaux professionnels et des sites web, en 
plus des articles scientifiques et des communications à des 
conférences. L’ensemble des données des 72 interviews transcrites 
sera archivé avec ESDS Qualidata Archive, Royaume-Uni.  
 
Questions déontologiques 
Cette recherche est conforme au Protocol éthique de l’Association 
des anthropologistes sociaux du Royaume-Uni et du 
Commonwealth. Une approbation éthique est actuellement soumise 
au Comité universitaire de Déontologie de Recherches. Le respect de 
la vie privée, la confidentialité et les règles de l’anonymat sont 
primordiaux tout comme la sécurité des chercheurs et des 
participants. Les données de la recherche seront traitées de façon 
confidentielle, anonyme et  seront stockées  en toute sécurité 
conformément aux protocoles éthiques.  
 

Toutes informations pertinentes sur les réponses à la mort et le 
deuil familial sont les bienvenues.  
Merci de contacter: 
Dr. Ruth Evans or Dr. Joséphine Wouango 
Department of Geography & Environmental Science 
University of Reading, Whiteknights, PO Box 227 
Reading RG6 6AB, UK; Tel.: +44 (0)118 378 7755  
Email:  r.evans@reading.ac.uk; j.wouango@reading.ac.uk 
Web: http://blogs.reading.ac.uk/deathinthefamilyinsenegal 
 

 

 
 

Décès dans la famille en milieu urbain 
sénégalais: deuil, prise en charge et relations 

familiales 
 

Ce projet de recherche, financé par le Leverhulme Trust et qui a 
débuté en février 2014, examine la signification matérielle et 
émotionnelle du décès d’un adulte dans des familles de statuts 
socio-économiques et d’origine ethnique différents en contexte 
urbain du Sénégal. Il vise à analyser les dimensions économiques, 
matérielles, sociales et émotionnelles de la perte d’un parent et 
les relations de prise en charge à partir d’une perspective 
familiale intergénérationnelle. Ce projet de recherche fournira 
une première compréhension approfondie des réponses à la 
mort, la prise en charge et les relations familiales en milieu 
urbain africain. Il identifiera les implications politiques et 
pratiques en termes de protection sociale et de lutte contre la 
pauvreté. Cette étude s’appuie sur la recherche exploratoire du 
Dr Evans au sujet de l’héritage, l’accès aux ressources et les 
relations familiales au Sénégal. Elle se fonde aussi sur la 
recherche interdisciplinaire du docteur Dr. Ribbens McCarthy sur 
la transition familiale et le deuil. 
 
 

Équipe de recherche: 
Dr. Ruth Evans (Chercheuse Principale) University of Reading 

Dr. Jane Ribbens McCarthy (Co-Chercheuse, The Open University); Dr. 
Sophie Bowlby & Dr. Joséphine Wouango (University of Reading); Fatou 

Kébé (LARTES-IFAN, Université Cheikh Anta Diop, Dakar) 
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Contexte 
La perte d’un proche parent est une transition de vie significative que 
presque tout le monde éprouve à un certain moment de la vie. Dans 
les pays du Sud, le décès d’un (e) époux (se), d’un père, d’un 
frère/sœur ou d’un autre parent peut avoir un éventail d’impacts 
significatifs sur la vie gens, tant aux niveaux pratiques, financiers 
qu’émotionnels. Il en résultant le deuil et le chagrin, des transferts 
intergénérationnels de biens, des changements dans les 
responsabilités de prise en charge, des modifications dans les 
moyens d’existence, des décidons de migrer ainsi que 
l’accroissement de la pauvreté. Très peu d’études sur les aspects 
sociaux de la mort et du deuil en Afrique ont été entreprises à ce 
jour. Cette recherche apportera une contribution très originale aux 
études sur la mort et le deuil, qui ont été enracinées en Occident, 
médicalisées et individualisées. 
 
Le Sénégal est un lieu particulièrement adéquat pour étudier les 
dynamiques de la perte et de la prise en charge à la suite du décès 
d’un membre de la famille. Il fournit un milieu social complexe avec 
un taux d’urbanisation élevé comparé aux autres pays d’Afrique (48 % 
de la population vit en zone urbaine: ANSD, 2013). Les relations 
familiales et les pratiques d’héritage au Sénégal sont soutenues par  
le ‘triple héritage’ d’influence africaine, islamique et coloniale. La 
crise économique, l’urbanisation et une compétition accrue pour les 
ressources foncières combinées à la nature élargie, souvent multi- 
générationnelle des ménages, signifie que les pressions croissantes 
sont placées sur les familles vivant en zones urbaines dont le nombre 
en hausse constante.  
 

Objectifs de recherche 
Cette recherche vise à examiner la signification matérielle et 
émotionnelle du décès d’un proche parent adulte pour les membres 
de la famille issus de genre et de générations différents dans le 
Sénégal urbain. Elle cherche à comprendre les interactions entre les 
aspects matériels, sociaux et émotionnels de la perte d’un parent et à 
comparer les réponses à la mort parmi les familles de statut 
socioéconomique et d’origine ethnique différents dans deux villes 
(Dakar et Kaolack). 

La recherche poursuit les objectifs suivants: 
1. Explorer la signification du décès d’un conjoint, parent, frère 

adulte ou autre parent sur les identités, les pratiques de soins en 
termes d’espace-temps, les relations et responsabilités des 
différents membres de la famille et voir comment ceux-ci 
négocient ces changements; 

2. Examiner comment, dans différents contextes temporels et 
spatiaux, les liens continus avec le défunt sont exprimés par des 
moyens matériels et émotionnels; 

3. Analyser la façon dont les pratiques de prise en charge parmi les 
vivants à la suite le deuil et les liens continus avec le défunt sont 
ancrées dans des différences en termes de rapports sociaux de 
sexe, de relations inter et intra-générationnelles, d’origine 
ethnique, de religion, de statut socioéconomique, d’accès aux 
biens matériels et de milieu; 

4. Identifier les implications politiques et pratiques afin de 
renforcer les réseaux de soutien et d’améliorer la protection 
sociale et la prise en charge des jeunes enfants et des autres 
membres de la famille du défunt en contextes urbains africains. 

 

Méthodologie  
Etant donné la sensibilité du sujet, une méthodologie qualitative est 
considérée comme la plus appropriée pour avoir une 
compréhension approfondie des expériences de différents 
membres de la famille qui ont perdu un proche. Un échantillon 
significatif de 30 familles vivant à Dakar et à Kaolack qui ont vécu le 
décès d’un parent adulte au cours des cinq dernières années seront 
sélectionnées (15 dans chaque ville) pour refléter une variété de 
milieux socio-économiques, nous permettant d’explorer différents 
niveaux de vulnérabilité à la pauvreté. Des entretiens approfondies 
sous la forme d’histoire de vie mettant l’accent sur les réponses 
matérielles et émotionnelles à la mort seront menées avec les 
membres de la famille, tandis des entretiens semi-structurées avec 
des leaders communautaires et des professionnels porteront sur 
leurs points de vue au sujet des impacts du deuil, l’héritage, les 
perceptions de la vulnérabilité, la protection sociale et les réseaux 
de soutien.   


