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Introduction           

 
L’immigration en Norvège a connu un flux de plus en plus important de jeunes Sénégalais 

ces dernières années. Une communauté d’immigrés toujours relativement petite, ils montent 

continuellement en nombre, reflétant un flux d’immigrés sénégalais internationalement en 

croissance. La diaspora sénégalaise est connue pour leur organisation sociale, marquée par 

une forte cohésion, une solidarité et une entraide qui facilitent l’intégration dans la société 

d’accueil. Grâce à leurs réseaux transnationaux, de caractère religieux ou socio-professionnel, 

ils ont un réseau national dans presque toute ville d’arrivée. Cependant, l’image des immigrés 

sénégalais se partage en deux. Dans maints pays, les médias offrent un portrait assez négatif, 

focalisant plutôt sur l’immigration irrégulière. La Norvège a été moins frappée par cette 

tendance, mais commence de plus en plus à faire face à l’immigration irrégulière.  

De nombreuses études portant sur la migration sénégalaise semblent concerner 

justement l’organisation sociale : leur participation associative dans le pays d’accueil  

(Maggi, Sarr, Green, Sarrasin et Ferro 2013), ou leur organisation transnationale (Riccio 

2001, 2008), ou bien les filiations religieuses (Ba 2008).  

Ces études portent sur les aspects pratiques, spirituels et culturels qui lient les 

membres des réseaux nationaux, que ces réseaux  soient masculins, féminins, ou un mélange 

des deux, ou encore religieux, professionnels ou politiques. Les aspects de base sont 

fortement liés à la culture d’origine et les études cherchent à comprendre la dynamique de la 

fusion harmonieuse entre la culture d’origine et la culture d’accueil. Selon Maggi et al., « en 

ce qui concerne l’intégration dans la ville d’accueil […] [elle se fait par] solidarité et entraide 

entre membres de la communauté sénégalaise, et valorisation et maintien de la culture 

d’origine auprès de la communauté » (2013 : 190, italiques des auteurs). Quant à la 

participation dans la vie politique et sociale, les sociologues de cette étude constatent que 

« cet activisme associatif, serait dû, au moins en partie, à une tendance déjà très présente au 

Sénégal à s’organiser en groupements sociaux de solidarité (Castagnone et al. 2005, in op. 

cit. : 41). Le groupement, ou réseau, est ainsi décrit :  
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Il [le réseau] exerce comme partout ailleurs un effet de stabilisation dans le pays 
d’accueil, en prévenant les comportements déviants et en promouvant auprès de la 
diaspora une éthique basée sur des comportements respectueux dans le lieu d’accueil, 
et sur l’importance du culte du travail. Ces aspects sont perçus comme ayant un 
impact positif important, bien qu’indirect, sur l’intégration dans le lieu d’accueil. Ils 
sont exprimés en ces termes par un représentant associatif : […]Les Dahiras1 jouent 
un rôle de contrôle social. Tous savent que chez les Mourides le travail fait partie du 
culte. Travailler est rendre un culte à Dieu. Sur ce plan là, quand on est bien inséré 
dans un Dahira, on ne risque pas de jouer le rôle du mauvais citoyen qui va dépendre 
des services sociaux et qui refuse de travailler (Maggi et al 2013 : 148-149). 
 

La présente étude s’intéresse à la manière dont les immigrés sénégalais à Oslo 

utilisent le réseau national dans le processus d’intégration. Portant sur la dynamique et la 

structure du réseau et ses sous-réseaux dans ce processus, elle se limite au point de vue des 

immigrés, c’est-à-dire la dynamique interrelationnelle du réseau et sa signification pour une 

intégration réussie dans la société norvégienne. D’autres aspects intéressants tels que le 

niveau de scolarisation, le niveau professionnel et l’origine ethnique tombent en dehors du 

cadre de ce mémoire, bien que ce soit des éléments pour une discussion sur l’intégration. 

L’aspect religieux, en l’occurrence l’Islam, un sujet chaud dans la société norvégienne, est 

discuté lorsqu’il s’avère pertinent pour l’intégration des Sénégalais à Oslo, mais n’est pas au 

centre de notre analyse. La migration irrégulière est traitée par rapport aux sans-papiers, mais 

nous n’entrons pas dans la discussion politique sur ce groupe.  

La nouvelle politique d’intégration de la Norvège se formule ainsi, selon l’économiste 

Eivind Tveter (2009) :  

 
Les immigrés apportent des ressources et des valeurs à la Norvège. La plupart des 
immigrés ont du travail. Ils parlent le norvégien et participent à différents niveaux de 
la société. Les différences socio-économiques ont été en-dessous de quatre pourcent 
ces dernières années. Le chômage parmi les immigrés est cependant élévé, le double 
de celui des Norvégiens. Le chômage parmi les Africains est environ quatre fois plus 
élevé (Tveter 2009 : 3, c’est nous qui traduisons)2 . 

 
La théorie du réseau social (Hannerz 1992, in Eriksen 2010 : 19-22) constitue un outil 

important pour l’étude des  relations entre humains. Cette théorie est pertinente pour notre 

étude puisqu’elle nous permet d’étudier le réseau  des Sénégalais à Oslo, et notamment 

                                                
1 La confrérie des Mourides est une des plus grandes organisations religieuses soufies au Sénégal. Elle estfondée 
dans les années 1880 par Cheikh Amadou Bamba. Le Dahira est l’association religieuse ou ‘cercle’ de réunion 
ou prière de la confrérie (Riccio 2008 : 77). 
 
2 « Innvandrerne fører med seg verdiskapning og ressurser til Norge. Flertallet av innvandrerne i Norge er i 
arbeid. De snakker norsk og deltar på ulike samfunnsarenaer. Forskjellene i levekår mellom innvandrerne har de 
siste årene vært under fire prosent. Arbeidsledigheten blant innvandrere skiller seg imidlertid klart ut. Over den 
samme tidsperioden har arbeidsledighetsraten for innvandrere vært over dobbelt så høy. Arbeidsledighetsraten 
for afrikanere er rundt fire ganger så høy (Tveter 2009 : 3). 
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d’analyser les différents rôles et mouvements interrelationnels des immigrés comme 

participants de la société norvégienne.  

Nous souhaitons par cette analyse proposer une nouvelle approche à la discussion 

actuelle sur l’intégration en Norvège – une discussion qui est marquée par une certaine 

hostilité et souvent par la stigmatisation des immigrés, surtout les Africains (Nilsen 2007, 

Brochmann 2012, Eriksen 2010). Les statistiques de chômage parmi les Africains n’aident 

pas à renverser cette image négative. La volonté politique et les possibilités existent 

cependant, et nous souhaitons, par cette étude, montrer la volonté des immigrés sénégalais à 

s’adapter et à contribuer à la société d’accueil, tout en gardant leur spécificité culturelle. 

L’aptitude sociale sénégalaise est une caractéristique pas nécessairement connue en Norvège. 

Il s’agit d’une capacité à socialiser et à créer un réseau étendu, crucial pour une intégration 

réussie. L’étude donne une voix à un petit groupe d’immigrés, mais un groupe divers et 

complexe, qui comprend aussi les sans-papiers. Nous souhaitons ainsi donner une image 

positive qui peut changer la tendance à la stigmatisation. Le nombre relativement faible 

d’immigrés sénégalais et leur présence assez récente en Norvège, permettant plus de 

flexibilité envers la société d’accueil, devrait rendre cette tâche possible.  

Comment les Sénégalais s’entraident-ils dans le processus d’intégration ? Comment 

organisent-ils leurs rencontres ? Comment le réseau est-il structuré et organisé ?  

Partant d’une perspective  micro, l’approche méthodologique utilisée dans cette étude 

est essentiellement qualitative. Nous cherchons, à travers des entretiens et l’observation 

participante, à comprendre la réalité de 18 immigrés sénégalais qui représentent en gros la 

population des Sénégalais à Oslo. Ils représentent aussi les quatre types d’immigration 

possibles en Norvège : le regroupement familial, l’immigration professionnelle (travail et 

études), la demande d’asile et l’immigration irrégulière. Afin de donner à l’étude un contexte 

plus large, pour indiquer les tendances variées à l’intérieur de la communauté sénégalaise, 

nous avons effectués environ 80 heures d’observation participante.  

Selon Kristin Vold Lexander (2012 : 2), seulement trois études portent sur 

l’intégration des Gambiens et des Sénégalais3 en Norvège, à savoir Kommissar (1994, 1999) 

et Lawrence (2010). Leurs objets d’études sont, respectivement, la stigmatisation négative 

des immigrants gambiens à Oslo, et l’intégration des footballeurs sénégalais en Norvège. 

Dans cette perspective, notre étude du processus d’intégration d’un groupe diversifié 

d’immigrés sénégalais, et la manière dont ils utilisent leur réseau national pour réussir, peut 
                                                
3 Ces deux nationalités partagent grosso modo la même culture et les mêmes langues africaines, mais se 
distinguent par leurs langues officielles, anglais et français, résultats de leur histoire coloniale divergeante. 
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apporter à ce champ une meilleure compréhension de la réalité de leur intégration. Nous 

répondons ainsi à l’appel de la nouvelle politique d’intégration norvégienne (BLD 2012-

2013) : «Approfondir les connaissances et des méthodes de travail vis-à-vis des familles 

immigrés »4.  

 

* 

 

Nous divisons ce mémoire en deux parties : la première partie comprend les premiers 

quatre chapitres et constituent les prolégomènes à l’étude. La deuxième partie est subdivisée 

en trois chapitres, constituant l’analyse des données.  

Dans le premier chapitre, le cadre théorique est établi, présentant les outils d’analyse 

de l’étude. Les concepts de sociabilité et de socialité sont traités ; ce sontdes éléments clés à 

l’intégration sociale, constituant la base de l’étude des relations. Les définitions du réseau 

social et la structure de celui-ci sont discutées, avant d’aborder une composante cruciale au 

réseau, à savoir le capital social approprié au plan individuel comme au plan collectif du 

réseau. Dernièrement seront présentées des notions pertinentes pour l’analyse du réseau 

social par rapport à l’intégration social : l’intégration, le transnationalisme, la culture et 

l’identité.  

Dans le deuxième chapitre, qui porte sur le Sénégal, nous donnons à notre 

échantillon d’étude un contexte historique, démographique, géographique, économique et 

religieux. La politique d’intégration norvégienne et l’histoire de l’immigration dans ce pays 

seront traitées dans le troisième chapitre. Le quatrième chapitre est consacré au cadre 

méthodologique de l’enquête, et la constitution de l’échantillon est présentée. 

La deuxième partie, constituée des trois derniers chapitres, porte sur l’analyse et la 

discussion des données relevées lors de l’enquête sur le terrain. Le cinquième chapitre 

donne une description du réseau sénégalais à Oslo et, introduisent la structure de celui-ci, du 

dynamisme et des éléments qui lient ses membres. Nous cherchons ici à déterminer les 

facteurs sous-jacents de l’intégration sociale.  

Dans le sixième chapitre, nous présentons les sous-réseaux de ce réseau, leurs 

caractéristiques et leurs interrelations.  

                                                
4 « […] behov for kunnskap og arbeidsmetoder over for familier med innvandrerbakgrunn » (BLD 2012-2013, 
C’est nous qui traduisons). 
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C’est dans le septième et dernier chapitre que sera présentée l’analyse la plus 

approfondie des données. Nous essayons ici de répondre  aux questions suivantes : Comment 

les membres du réseau s’entraident-ils à apprendre la langue norvégienne ? Comment les 

membres s’organisent-ils pour s’intégrer au marché du travail ? Comment utilisent-ils leurs 

ressources culturelles et leur capitaux sociaux, individuellement et collectivement, en 

s’intégrant dans la société civile ? Suivra un traitement de la question des immigrés sans-

papiers, avant une discussion d’éventuels aspects négatifs du réseau sénégalais à Oslo. Dans 

la conclusion générale, nous tenterons de donner les réponses aux questions posées dans 

l’introduction et de présenter les principaux résultats de notre étude. 
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1 Cadre théorique 

Dans ce chapitre, nous allons aborder les différentes théories concernant les réseaux sociaux, 

qui sont en effet l’objet de notre étude. Nous allons également donner de brèves définitions 

des concepts-clefs relatifs à notre étude, tels que la culture, le transnationalisme etc. 

Nous nous basons ici principalement sur les ouvrages de Bø et Schiefloe (2007), 

Wellman (1988), Eve (2002) et Bommes (2012). Ces auteurs prônent souvent une approche 

multidisciplinaire à l’analyse du réseau social, une discipline qui est d’ailleurs relativement 

récente. Nous nous basons également sur les ouvrages de Hylland Eriksen (2010) et Riccio 

(2010). 

1.1 L’analyse des réseaux sociaux (SNA - Social network analysis) 

Le paradigme du réseau social est un modèle d’analyse théorétique qui vient tout récemment 

de prendre une position importante dans le champ scientifique, trouvant ses origines dans les 

écoles d’anthropologie et de sociologie (Magliola 2005 : 2 et Eve 2002 : 189). Nous 

évoquerons par la suite brièvement le développement du modèle de réseau social sur la toile 

des écoles précédentes. 

1.1.1 Historique  

Selon l’anthropologue Hannerz, tout phénomène social ou culturel doit être considéré à 

travers sa complexité. Ceci est important non seulement dans le travail méthodologique, mais 

aussi comme condition pour la communication (Hannerz (1992) in Hylland Eriksen 2010 : 

19-22). La complexité des phénomènes sociaux dans les sociétés post-modernes, globalisées 

et médiatisées, les rendent difficile à comprendre et à expliquer par les catégories 

sociologiques et anthropologiques traditionnelles. Des nouvelles théories se sont développées 

à partir de ce constat, et des définitions nécessaires pour atteindre une bonne compréhension 

des traits propres aux sociétés post-modernes ont vu le jour. 
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Dans l’approche sociologique et anthropologique traditionnelle, l’on focalisait sur 

l’individualité des personnes, les considérant comme indépendantes les unes des autres. Les 

structures sociales étaient étudiées de manière indirecte. Avec l’approche théorique des 

réseaux sociaux, l’on cherche davantage à étudier les structures sociales de manière directe. 

Les relations sociales entre les individus et les conséquences de ces relations (aussi bien pour 

l’individu que pour le groupe) sont au centre de l’intérêt. Ainsi, l’on s’intéresse aux réseaux 

sociaux, et l’analyse de ceux-ci devient « un outil intellectuel fondamental pour l’étude des 

structures sociales »5 (Wellman et Berkowitz 1988 in Bø et Schiefloe 2007 : 38, traduction 

libre.) 

La théorie du réseau social s’applique avantageusement aux études des cultures, car sa 

méthodologie permet d’étudier la culture comme l’organisation de variations plutôt que la 

reproduction d’égalité (Hannerz (1992) in Hylland Eriksen 2010 : 19-22). Autrement dit : La 

théorie du réseau social permet de décrire la complexité d’un système social, focalisant sur 

les structures sociales plutôt que sur le comportement des individus. 

1.1.2 Définition du réseau social 

L’analyse des réseaux sociaux est l’une des contributions scientifiques récentes les plus 

importantes à la formation des concepts sociétaux. La sociologie définit la théorie comme 

une approche structurale qui cherche à modéliser les relations. Le sociologue Lazega nous 

donne la définition suivante du réseau social et de son analyse :  

 
Un réseau social peut être défini comme un ensemble de relations d'un type 
spécifique (par ex. de collaboration, de soutien, de conseil, de contrôle ou 
d'influence) entre un ensemble d'acteurs. […] L'analyse des réseaux est une méthode 
de description et de modélisation de la structure relationnelle de cet 
ensemble (Lazega 1994 : 293). 
 

1.1.3 La base des réseaux sociaux : l’intégration sociale 

La plupart des théories sociologiques (et il en va de même des théories traditionnelles) sont 

basées sur l’hypothèse que la société est constituée d'êtres humains et des relations qui 

existent entre ces êtres humains. La rencontre des normes, des valeurs et des réflexions 

morales communes des individus compose une condition importante pour l’intégration 
                                                
5 « et grunnleggende intellekutelt verktøy for studiet av sosiale strukturer » 
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sociale. Le sociologue français Durkheim définit dans son œuvre Les Règles de la méthode 

sociologique l’intégration sociale par trois aspects : (1) le partage de croyances, sentiments, et 

pratiques, (2) l’interaction des membres d’une société et (3) la présence de buts communs. 

Selon le premier aspect, la notion d’une « conscience collective », et l’« ensemble de 

croyances et sentiments communs » des membres d’une société sont acquis par le processus 

de socialisation et la transmission des institutions sociétales comme la famille, l’école, les 

institutions religieuses etc. (Durkheim 2009 : 41-50).  

Per Morten Schiefloe et Inge Bø, sociologues norvégiens, ont décrit le réseau social 

comme un fondement du comportement social des individus. Les hommes ont toujours vécu 

dans des communautés où les taches pratiques, les plaisirs et les chagrins ont été partagés. Ce 

partage a souvent été une nécessité pour la survie.  

Un des termes clef ici est la sociabilité, qui décrit les capacités primaires d’un humain 

à évoluer et à interagir en société. La sociabilité comprend deux éléments principaux : le 

besoin d’appartenir et le potentiel á entrer dans des relations contraignantes (Bø og Schiefloe 

2007 : 13). L’appartenance à une communauté sociale et la possibilité de chacun de créer et 

de faire partie des réseaux sociaux sont des conditions pour se développer en tant qu’êtres 

humains sociaux et professionnels et pour avoir une bonne qualité de vie : « C’est 

uniquement parmi les hommes que l’homme devient homme »6 (Paul Natorp 1920 in Bø og 

Schiefloe 2007 : 13, traduction libre) – en wolof : Nit nitey garabam ! (« L’homme est 

remède pour l’homme », traduction libre). 

Dès la naissance, l’homme se trouve dans un processus de socialisation, où 

l’interaction sociale et la recherche d’une identité sont des composantes importantes. Au fur 

et à mesure, l’homme apprend à connaître la société et la culture qui l’entoure. Il s’agit, en 

termes économiques, de faire partie d’un système mutuel d'échange et de soutien, la 

protection et la sécurité étant les buts principaux (ibid.). 

Bø et Schiefloe (op.cit : 14) distinguent entre la sociabilité d’une part (qui relève donc 

des conditions primaires et des capacités individuelles à évoluer et interagir en société) et la 

socialité d’autre part, qui est définie comme la capacité sociale acquise par l’éducation et les 

interactions sociales. 

                                                
6 « Bare blant mennesker blir mennesket menneske » 
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1.1.4 Les traits généraux des réseaux sociaux 

Fischer (1982 in Bø et Schiefloe 2007 : 26) définit que les réseaux sociaux sont composés de 

deux « quantités » : la quantité d’acteurs et la quantité des relations. L’on peut s’imaginer que 

les acteurs sont symbolisés par des points et que les points sont liés par des traits. Ainsi, les 

traits symbolisent les relations, et l’ensemble des points et des traits représente le réseau 

social. Les relations (les traits) peuvent être fortes ou faibles, directes ou indirectes.  

 

 
Fig 1. La structure d’un réseau social 

 

 

Le sociologue Schiefloe (1985 : 122) argue que certains éléments doivent nécessairement être 

présents pour que l’on puisse parler d’un réseau social :   

 

• Les réseaux sociaux ont une structure informelle, qui se crée à travers le besoin ou la 
volonté de ses membres 

• Les réseaux sociaux ont un minimum de stabilité ou de régularité 

• Les réseaux sociaux sont basés sur la réciprocité  

 

Nous voyons qu’un des traits les plus importants d’un réseau social est son caractère 

informel. Les relations qui lient les membres au sein d’un réseau social sont volontaires, et 

contrairement aux structures organisées, il n’y a pas de documents ou de contrats qui régulent 

les relations entre les membres. Que les réseaux sociaux soient informels ne veut néanmoins 

pas forcément dire qu’ils n’ont pas de structure hiérarchique. Les réseaux sociaux peuvent 

être verticaux, c’est-à-dire qu’ils ont une structure hiérarchique marquée et forte, ou 
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horizontaux, c’est-à-dire qu’ils sont plus décentralisés et que leur structure est peu ou pas du 

tout hiérarchique (Heffron 2000 : 55).  

C’est un acte volontaire que d’être membre d’un réseau social, et c’est le réseau qui 

décide si une personne est qualifiée pour en faire partie. La participation à celui-ci peut 

cependant être conçue comme obligatoire – ne pas faire partie du réseau social d’un petit 

village ou de la famille peut impliquer un conflit voire la rupture totale. Ainsi, les 

arrangements sociaux comme le mariage ou l’habitation peuvent-ils impliquer l’adhésion à 

des réseaux sociaux de manière quasiment systématique, car des types de relations 

spécifiques sont soumises à des attentes normatives de participation obligatoire.  

S’il n’y a pas de règles écrites concernant les relations entre les membres d’un réseau 

social et les transactions qu’ils effectuent en son sein, l’existence des normes et des sanctions 

est certaine. Alors qu’un réseau social se développe au cours du temps, il se passe une 

intégration des valeurs et les normes se fixent. Ces normes et valeurs peuvent être plus ou 

moins contraignantes ; mais bien que ces responsabilités puissent être ressenties comme 

obligatoires, le réseau social reste toujours un système social « non responsable » 

juridiquement. 

Un autre trait inhérent aux réseaux sociaux est la réciprocité. Michael Bommes 

(2012), sociologue et philosophe, donne l’exemple du réseau des sans-papiers pour expliquer 

le mécanisme de réciprocité et d’étendue d’un réseau. Le réseau social des sans-papiers 

fournit une mine d’informations inestimables sur le transport, la communication, 

l’hébergement, les possibilités d’emploi, la santé, la juridiction et le pouvoir, entre autres, 

pour aider les membres dans une situation précaire (Bommes 2012 : 188). Les participants 

prennent des rôles complémentaires – et chacun profite des informations et de l'aide du 

réseau tout en alimentant cette même source en retour. Ceci nous amène à un autre concept 

souvent utilisé dans l’étude des réseaux sociaux : celui du capital social.  

1.1.5 Le capital social  

Dans l’analyse des réseaux sociaux, le concept de « capital social » est souvent utilisé. Le 

capital social peut être compris comme l’ensemble des ressources sociales possédées par une 

personne ou comme les ressources possédées par l'ensemble d'un réseau social.  Le 

sociologue français Pierre Bourdieu prône une définition du concept assez étroite : « Le 

capital social est l’ensemble des ressources actuelles ou potentielles qui sont liées à la 
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possession d’un réseau durable de relations plus ou moins institutionnalisées 

d’interconnaissance et d’interconnaissance » (Bourdieu 1980 : 2).  

La réciprocité est un mot clef pour Bourdieu : les membres d’un réseau social doivent, 

pour avoir envie d’y rester, sentir qu’ils en profitent. Le capital social est donc lié aux 

stratégies d'investissement : que faut-il donner pour recevoir ce dont on a besoin ? Ces 

stratégies peuvent être individuelles ou collectives (appartenir à un réseau social entier) ; elles 

peuvent aussi être conscientes ou inconscientes. Les investissements transforment des 

relations sociales aléatoires et peu stables en des relations nécessaires réciproquement, qui 

impliquent des engagements et des devoirs, ainsi que des droits et la reconnaissance 

réciproque (Bourdieu 1986 : 119-120). 

Le politologue Robert D. Putnam prône la définition suivante du concept de capital 

social, une définition plus large que celle de Bourdieu, allant directement au niveau collectif, 

organisatrice : « des traits d’organisation sociale, comme la confiance, des normes et des 

réseaux, qui peuvent améliorer l’efficacité sociétale » (Putnam 1993 : 167). Putman affirme 

que le capital social sert de développement économique et assure dans un même temps la 

loyauté des membres de la société aux institutions publiques, et montre ainsi le lien entre le 

capital social d’un réseau social ou d’une société et son succès économique et politique. 

Autrement dit : en créant des normes de réciprocité et des voies d’information efficaces 

(entre les personnes membres d’un réseau social ou d’une société), le capital social augmente, 

selon Putman, les coûts potentiels pour ceux qui rompent avec les normes et la loyauté du 

réseau ou de la société. Ainsi, le capital social peut-il entraîner une action collective qui 

influence la situation économique ou politique du réseau social ou de la société en question.  

Putnam fait la distinction entre le bonding capital (celui qui permet de créer des liens) 

et le bridging capital (c’est-à-dire le capital social qui permet de créer des ponts). Nous 

trouvons le bonding capital dans des entités sociales fermées, qui se démarquent par rapport à 

leur entourage, excluant ainsi « les autres ». La capacité au bonding s’applique donc aux 

personnes qui appartiennent à une même entité sociale – et qui se connaissent et se 

ressemblent. Le bridging capital, par ailleurs, est ouvert et crée des connections entre les 

personnes appartenant à différentes entités sociales.  

1.1.6 Classification des réseaux et des relations 

Les réseaux sociaux peuvent être classifiés selon différents axes. Nous nous basons ici sur 

deux modèles distincts. Le premier, décrit par Valenta (2008) dans sa thèse de doctorat et 
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basé sur les travaux de nombreux sociologues7, prône une classification des réseaux sociaux 

en fonction de leurs dimensions structurelles d’une part, et de leurs qualités relationnelles ou 

interactionnelles, d’autre part (Valenta 2008 : 34). Le deuxième, celui de Bø og Schiefloe 

(2007) donne une classification plus générale, principalement basée sur la qualité des 

relations entre les membres du réseau.  

Commençons par présenter la classification décrite par Valenta (2008), selon laquelle 

la dimension structurelle des réseaux sociaux englobe des caractéristiques comme la taille, 

l’accessibilité, la densité et la centralisation. La taille d’un réseau décrit tout simplement la 

quantité de personnes qui en sont membres. L’accessibilité décrit la distance entre les 

personnes membres du réseau : est-ce qu’il existe des relations directes entre elles, ou faut-il 

passer par un ou plusieurs liens indirects pour que les personnes soient en contact ? La 

densité d’un réseau social décrit l’intégration sociale des personnes membres de celui-ci : à 

quel niveau les personnes membres du réseau se connaissent-elles ? La centralisation d’un 

réseau social décrit, elle, la présence (ou non) des personnes ou des cliques occupant une 

position clef au sein de ce dernier. Cette notion est ainsi pertinente pour parler d’une structure 

hiérarchique du réseau. (ibid.) 

Quant à la dimension interactionnelle et relationnelle du réseau, l’on parle de la 

fréquence, de la symétrie, du contenu, de la durabilité et de l’intensité. La fréquence indique 

le nombre d’événements « contact » entre les membres du réseau social sur une période de 

temps. La symétrie décrit le degré de réciprocité et l’équilibre du pouvoir des relations entre 

les membres du réseau social. Le contenu décrit la signification attribuée aux relations 

sociales par les membres du réseau (frères, voisins, colloques…). La durabilité décrit 

l’histoire de la relation entre deux membres du réseau social, et indique donc le degré de 

stabilité de la relation. L’intensité décrit le degré d’intimité d’une relation sociale et sa 

puissance (op.cit : 35-36).  

Bø et Schiefloe (2007) donnent une distinction structurelle différente, mais pertinente 

pour notre étude, dans la mesure où ils définissent trois différents types de réseaux sociaux : 

les réseaux sociaux des individus, les réseaux sociaux contextuels et les réseaux sociaux 

partiels. Ils classifient donc les réseaux avant tout selon la nature des relations reliant les 

personnes membres. 

Les réseaux sociaux des individus, aussi appelés les réseaux sociaux égocentriques, 

concernent la situation individuelle de chaque personne. Les relations sociales englobées 
                                                
7 Entre autres Mitchel, Fischer, Wasserman et Galaskiewicz, Degenne et Forsé. 
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dans cette sorte de réseau sont directes, proches et stables. Ces réseaux sociaux prennent 

comme point de départ l’individu : l’on peut s’imaginer une étoile où l’individu est au centre 

et où les personnes faisant partie de son réseau social créent l’entourage.  

Les réseaux sociaux contextuels englobent les relations informelles au sein d’un 

territoire géographiquement limité ou d’un groupe de personnes organisées. On peut parler de 

cette sorte de réseau par exemple dans le cas d’un quartier ou d’un village. Les qualités et 

conditions sociales des personnes qui en font partie et les relations sociales entre eux sont ici 

au centre de l’analyse. Les facteurs comme l’environnement social, la sensation 

d’appartenance ou de sécurité sont souvent étudiés. (Bø et Schiefloe 2007 : 47) 

Les réseaux partiels englobent des relations d’un type spécifique : c’est-à-dire où les 

personnes sont reliées par des activités, des connaissances ou des intérêts définis, 

n’interagissant qu’à travers ce domaine spécifique. On parle de ce type de réseau par exemple 

dans le cas de syndicats ou de partis politiques (ibid.) 

Bø et Schiefloe (2007) se basent sur la distinction de Charles Cooley (1964 in op.cit : 

25) entre le niveau primaire et le niveau secondaire des relations sociales. Les relations 

primaires se trouvent principalement dans les réseaux des individus et constituent les contacts 

directs, proches, stables, informels et émotionnellement engagés. Dans une relation primaire, 

la personne possède des rôles multiples et les arènes de contact sont nombreuses.  

Les relations secondaires se trouvent dans les réseaux contextuels et partiels. Il s’agit 

d’un contact impersonnel, émotionnellement neutre et pas forcément stable ou durable. Dans 

une relation secondaire, la personne ne possède souvent qu’un rôle et les arènes de contact 

sont peu nombreuses. Elle s’oppose donc à la relation primaire. 

1.2 Intégration 

1.2.1 Définitions 

Le terme « intégration » implique que les minorités participent dans la société de manière 

égale aux membres issus de la culture majoritaire, tout en gardant leur propre culture et 

racines. Il s’agit de la socialisation de personnes qui avaient leurs racines culturelles dans une 

société et un contexte culturel différents, et à placer cette socialisation de base dans un 

nouveau contexte (Brochmann, Borchgrevink et Rogstad 2002 : 58). Ceci peut être considéré 

comme le dilemme central de l’intégration et son défi le plus important. 
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L’intégration se distingue donc de l’assimilation, qui peut être définie comme la 

pratique d’une politique vis-à-vis des minorités où l’intention est de les rendre le plus 

similaires possible à la majorité de la société. Si l’assimilation prône une renonciation aux 

aspects fondamentaux de la culture et du comportement de l’immigré, l’intégration, elle, vise 

précisément à intégrer ce fondement à un nouveau contexte culturel et social (Hylland 

Eriksen et Arntsen Sørheim 2003 : 82-83).  

Selon Durkheim, entre autres, l’intégration (c’est-à-dire l’intégration d’un fondement 

culturel à un nouveau contexte culturel et social) peut être considérée comme l’établissement 

de l’ordre social. C’est le processus d’intégration qui lie l’individu à la communauté – 

économiquement, culturellement et socialement – et qui à son tour crée l’appartenance et la 

loyauté (Brochmann 2002 : 30). Ainsi, l’intégration contribue-t-elle, par la création de 

normes et d’attentes communes, à une cohésion ainsi qu’à une stabilité sociétale. 

1.2.2 Les défis de l’intégration 

Néanmoins, la réussite de cette intégration, menant à son tour à une stabilité sociétale, n’est 

pas chose évidente. Les relations entre les immigrés et la population majoritaire sont toujours 

en développement. Objet de médiatisation, discussion politique ou sociétale, ce cercle 

d’attentes et d’exigences comme conditions à une cohésion réussie influence le 

développement de la relation minoritaire-majoritaire. L’intégration réussie conditionne une 

coopération des deux côtés, prônant des droits et des obligations. Autrement dit : pour une 

intégration réussie il faut, d’un côté que la société majoritaire accepte de devenir plus 

multiculturelle et diversifiée, et de l’autre, que l’immigré ait une attitude adaptive.  

Un des défis majeurs de l’intégration est le fait que « le contact entre les Norvégiens 

et les immigrés repose sur une relation de pouvoir déséquilibrée, où les Norvégiens gardent 

les meilleures cartes »8 (Traduction libre. Hylland Eriksen & Arntsen Sørheim 1994 : 31). La 

relation entre minorité et majorité est dominée par des différences au niveau des conditions 

de vie, liées à la situation d’exile, au rattachement au marché du travail, à la discrimination et 

au racisme, à la communication ainsi qu’à l’utilisation des termes fortifiant l’effet polarisant 

de la relation entre les deux groupes. L’interaction est caractérisée par la position de pouvoir 

du groupe majoritaire, alors que la minorité se trouve dans une position d’impuissance : ce 

                                                
8  « …kontakten mellom nordmenn og innvandrere bygger på en skjev maktfordeling, hvor nordmennene sitter med de beste kortene. Denne 
innsikten er et nødvendig utgangspunkt for en nyansert forståelse av det flerkulturelle Norge »  
 



 24 

sont les immigrés qui doivent s’adapter aux règles et arrangements définis par la majorité, 

qui, de son coté, définit la réalité par sa propre langue (ibid.). 

Un autre défi de l’intégration est la diversité au sein de chaque groupe. 

L’anthropologue norvégienne, Tordis Borchgrevink constate que les immigrés n’ont qu’une 

seule chose en commun, le sentiment d’éloignement : « Il ne s’agit pas ici d’une relation 

basée sur la mutualité, mais d’une relation entre minorité et majorité. En tant qu’étrangers, ils 

sont contraints d’établir une relation active envers la majorité, alors que la majorité a le choix 

de rester passive. Les membres de la minorité partagent tous ce même sentiment 

d’éloignement. » (Borchgrevink 1999 : 14, traduction libre)9. Une bonne intégration 

impliquerait que la société majoritaire reconnaisse l’individualité de chaque représentant des 

groupes minoritaires, groupes qui ne s’identifient que par leur distinction par rapport à la 

majorité… 

1.2.3 Les étapes du processus d’intégration 

Le processus d’intégration consiste en plusieurs étapes. Le centre de psychologie humanitaire 

(2013 : s.p.) a identifié quatre étapes « du choc culturel », la dernière étant celle de 

l’intégration : 

 

1. « La Lune de Miel » : durant cette première phase, les attentes positives et l’espoir 

dominent l’expérience. Tout est nouveau et les changements sont considérés stimulants. 

2. « Le Choc Culturel Critique » : après l’excitation et l’étonnement ressentis au premier 

stade vient une étape critique durant laquelle certains défis de taille peuvent survenir, tels que 

le mal du pays, l’incompréhension et la frustration, ainsi que des émotions comme l’anxiété, 

la dépression et la critique, le défi linguistique ne faisant qu’ajouter aux difficultés. 

3. « L’Ajustement » : c’est la phase d’adaptation qui suit une période de désorientation. La 

personne doit trouver un compromis entre les attentes irréalistes du début et la réalité 

présente, et se mettre à la recherche de moyens nécessaires pour faciliter ce processus.  

4. « L’Intégration » : il s’agit du dernier stade du processus, d’une durée courte ou longue, 

dépendant de la personne et de la culture d’accueil respectives. Cette étape signifie 

                                                
9  « Og dette dreier seg ikke om en innbyrdes relasjon mellom dem, men om en relasjon mellom minoriteter og majoriteter. Som fremmede 
må de forholde seg aktivt til majoriteten, mens majoriteten på sin side kan velge passivitet. Minoriteten har den opplevde fremmedheten til 
felles. Og fremmedhet er noe annet enn etnisitet » (Borchgrevink 1999 : 14) 
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l’établissement des moyens nécessaires pour une participation complète dans la société, que 

se soit l’apprentissage des codes culturels, de la langue, la connaissance de la société, l’entrée 

dans le marché du travail, l’engagement académique, ou encore l’adhésion à un réseau social 

et l’échange culturel. 

1.2.4 « Les trois portes » de l’intégration 

Une autre dimension du processus d’intégration sont les trois portes bureaucratiques qui 

décrivent les étapes du point de vue administratif ou étatique, telles que définies par le 

chercheur suédois en migration internationale et relations ethniques, Tomas Hammar. Tout 

immigré doit passer par au moins trois de ces portes pour obtenir une adhésion et une 

appartenance complètes. La première porte est marquée par l’obtention du permis de séjour et 

du permis de travail limité. On parle alors d’un immigré ayant le statut de travailleur 

temporaire ou possédant un passeport européen, ce qui donne le droit de rester et chercher du 

travail pendant une période donnée (comme c’est le cas de certains de nos informateurs 

immigrés professionnels). La deuxième porte est marquée par l’entrée dans la société civile 

de manière juridique ou par l’obtention du permis de séjour permanent (au bout de deux ou 

trois ans), l’immigré a dès lors accès à tous les droits sociaux et civils. Cette porte est peut-

être considérée la plus importante quant à la sécurité, à la stabilité et à la possibilité de 

planifier sa vie à l’intérieur des bordures juridiques de l’état.  

La troisième et la dernière porte selon la terminologie de Hammar est marqué par 

l’acquisition de la citoyenneté ou de la nationalité. Par la naturalisation, l’immigré obtient 

tous les droits, y compris politiques, et bénéficie du même statut formel que tout autre citoyen 

du pays (Hammar 1990 : 21).  

1.3 Définitions des notions clés 

1.3.1 Le transnationalisme 

De nombreuses études portent sur la manière dont les immigrés maintiennent des relations 

sociales à la fois avec leurs sociétés d’origine et avec leur pays d’accueil. L’anthropologue 

Bruno Riccio met en lumière l’émergence d’un processus social au cours duquel les migrants 

établissent des réseaux sociaux qui traversent les frontières géographiques, culturelles et 
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politiques. Un tel processus peut être défini comme le transnationalisme (Glick Schiller et al. 

1992 in Riccio 2008 : 217).  

Cette approche apporte un nouvel aspect aux études sur la migration internationale, 

car jusqu’alors, on considérait l’assimilation et l’intégration comme des phénomènes 

dissociés de l’aspect d’appartenance au pays et à la culture d’origine (Riccio 2008 : 218). Le 

concept de transnationalisme décrit une intégration qui comprend à la fois l’appartenance et 

la participation à la société d’accueil, et un contact continu et dynamique avec la culture 

d’origine.  

Le concept est aussi utilisé pour décrire la dynamique d’une personne qui s’intègre à 

plusieurs cultures à la fois, tout en gardant un lien vivant avec sa culture d’origine. C’est 

notamment le cas de nombreux Sénégalais en Europe, qui se trouvent en migration continue 

entre différents pays d’Europe en utilisant le réseau social sénégalais européen pour 

s’intégrer, un réseau qui peut lui-même être considéré comme un réseau transnational 

(op.cit. : 220).  

1.3.2 La culture 

Le néerlandais Geert Hofstede définit la culture comme « la programmation collective de 

l'esprit qui permet de distinguer les membres d'un groupe de ceux d'un autre groupe » 

(Hofstede 2010 : 600). Selon cette définition, la culture est un système composé de 

significations (‘meaning’), de valeurs, de croyances et d’appartenance, d’attentes et 

d’objectifs (ibid.). Il ne s’agirait donc pas d’une qualité personnelle, mais de quelque chose 

que la personne met en valeur dans le jeu social et relationnel avec d’autres personnes.  

Dans une perspective sociologique plus large, la culture est considérée comme une 

entité complexe qui fait partie de l’identité personnelle, professionnelle, idéologique et 

nationale, et qui est à la base du système de croyance et d’appartenance, de la langue et des 

relations sociales de la personne. (Hall 1963, Levi-Strauss 1966, Hofstede 1980, Kondo 1990, 

Schwartz 1994, Law, Ireland and Hussein 2007 in Børsum 2012 : 8).  

Culture individualiste, culture collectiviste  

Le journaliste Jan Schaaper constate que « ce sont les normes sociales d'une société qui 

exercent une pression sur les individus, depuis leur naissance, pour favoriser telle ou telle 

valeur au détriment de telle autre » (Jan Schaaper 2009 : s.p.), et classifie ces valeurs en deux 

catégories : l’intérêt individuel (le plaisir, le pouvoir, l’autodétermination) et les intérêts 
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collectifs, qui renvoient à la communauté dans laquelle on vit (le respect, la réciprocité, 

l’obéissance). C’est ainsi que se sont profilées les deux catégories : « les cultures 

individualistes d’une part et les cultures collectivistes d’autre part, en fonction de 

l'importance que leurs populations accordent aux différentes valeurs » (ibid.). 

Kjersti Børsum (2012 : 9), se basant sur le travail d’Inger-Lise Lien, présente deux 

manières différentes d’organiser la société et les formes cognitives.  

 

Société collectiviste Société individualiste 

Traditionnelle Moderne/post-moderne 

Hiérarchisée Égalitaire 
Particulariste (différents modèles moraux s’appliquent à 
différentes personnes) Universelle (le même modèle moral vaut pour tous) 
Morale orientée vers l’extérieur (autorité externe, 
soumission) 

Morale orientée vers l’intérieur (soumission à une 
autorité interne) 

La crainte provoque et supprime l'honneur La conscience provoque est supprime l'honneur 

Morale sexualisée. Contrôle de la sexualité féminine Morale non sexualisée 

Loyauté, dépendance et liens forts ont une valeur élevée Tolérance et autonomie ont une valeur élevée 

Solidarité mécanique Solidarité abstraite et non organisée 

 

1.3.3 L’identité 

Selon le sociologue Jean-Claude Kaufmann (Kaufmann 2008: 55), la notion de l’identité est 

un concept assez récent qui date de la mise en œuvre des papiers d’identité. Mais le terme ne 

se limite certes pas à la documentation de l’identité : nous parlons de l’identité culturelle, de 

l’identité religieuse, ou bien encore d’une crise d’identité (ibid.)… 

Dans Le Petit Robert, le terme « identité » est défini comme « Caractère de ce qui 

demeure identique à soi-même », alors que Larousse le définit ainsi : « Caractère permanent 

et fondamental de quelqu'un, d'un groupe, qui fait son individualité, sa singularité ». Mais ces 

définitions omettent toutes deux un aspect fondamental du concept tel qu’il est utilisé en 

sociologie : son caractère dynamique.  

L’identité doit, en sociologie, être considérée comme un processus de « construction 

de soi […] de reconnaissance à travers les différents niveaux de relations humaines » 

(Gaulejac : 2002 : 174). Kaufmann argue que c’est là de plus en plus un processus conscient :  

 
C’est ce qui permet de recoller les morceaux, de donner un sens à sa vie, dans chaque 
situation, dans chaque contexte, c’est un travail. L’individu développe un travail 
identitaire pour avancer dans la vie. Autrefois, les individus étaient portés par des 
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institutions, ils étaient cadrés, ils n’avaient qu’à suivre le chemin de leur vie qui était 
tracé d’avance. Aujourd’hui, l’individu, de plus en plus, se met en questions, il doit 
lui-même fabriquer les cadres de son action future, il faut qu’il ait une idée de lui-
même. (Kaufmann 2008 : 158) 

  

En sociologie, le lien entre identité collective et identité individuelle est souvent 

discuté. Ce lien peut être complexe, contenant des contradictions entre l’individu (ce que 

chacun croit être) et les identités collectives, c’est-à-dire les appartenances (Gaulejac 2002 : 

176).  

TzvetanTodorov, philosophe franco-bulgarien, considère que l’identité est étroitement 

liée à la culture et à l’appartenance : « L’aspiration à l’identité, l’acquisition d’une culture 

fournit la condition nécessaire à la construction d’une personnalité pleinement humaine ; 

mais seule l’ouverture à l’altérité avec pour horizon l’universalité, donc la civilisation, nous 

en livre la condition suffisante » (Todorov 2008 : 102).  
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2 Le Sénégal  

Nous présenterons brièvement ici la géographie physique et humaine (2.1) du Sénégal ainsi 

que l’histoire du pays (2.2), avant d’en aborder la situation socio-économique et 

démographique (2.3), suivie par la migration et la diaspora sénégalaise (2.4), puis la culture 

et la religion (2.5). Ce chapitre nous aidera à mieux comprendre les conditions de vie des 

immigrés sénégalais dans leur pays d’origine. Nous mettrons particulièrement l’accent sur la 

culture et la religion pour donner une meilleure appréhension de la complexité du thème 

principal de l’étude. 

2.1 Géographie physique et humaine 

Le Sénégal est situé à l’extrême occident du continent africain, bordé par l’océan Atlantique à 

l’ouest, le Mali à l’est, la Guinée et la Guinée-Bissau au sud et la Mauritanie au nord (voir 

carte en annexe 1). Le pays occupe une superficie de 196.722 km2. La Gambie entre à plus de 

300 km à l’intérieur du pays, formant une quasi-enclave qui divise le Sénégal « nordique »10, 

où se trouve la capitale Dakar, et la Casamance au sud, une région riche en ressources 

naturelles. Au nord se trouve la capitale Dakar, et au sud, la Casamance, une région riche en 

ressources naturelles. 

La population compte plus de 12 millions d’individus, dont plus de la moitié a moins 

de 15 ans. Plus de vingt groupes ethniques autochtones vivent sur la terre sénégalaise. Le 

groupe le plus grand sont les Wolof (43% de la population), dominant dans la capitale, dans 

le centre religieux de Touba et sur la côte jusqu’en Mauritanie. Les Peul et les Toucouleur 

(24 % de la population) forment le second groupe, et se divisent en deux : les Fouta Tóró, 

d’origine du nord de Dakar, et les Fouta Djallon, originaire du sud de la Gambie. Les Sereer 

(15%) se trouvent traditionnellement sur la côte de Mbour jusqu’à la Gambie, les Joola (5%) 

et les Mandinka (4%) sont originaires de la Casamance, au sud de la Gambie.  

Environ 25 langues locales sont représentées au Sénégal. Le wolof est la langue la 

plus répandue, parlée par 90 % de la population et ayant la fonction de langue véhiculaire 

                                                
10 Les ”nordistes” ou le Sénégal ”nordique” désigne la partie du pays qui se trouve au nord de la Gambie. 
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(Lexander 2012). La langue officielle du pays est le français, maitrisé par entre 9% et 20% de 

la population. (Tous les chiffres sont tirés du site internet du Gouvernement du Sénégal, 

gouv.sn.) 

2.2 Histoire 

Dans ce sous-chapitre, nous présenterons un bref historique du Sénégal. Nous nous basons 

principalement sur les œuvres de Diop (2002), de Diouf (2001), de Hesseling (1985) et de Ki-

Zerbo (1978). 

2.2.1 La période précoloniale 

Les premières traces de villes et d’états dans la terre du futur Sénégal remontent au VIe 

siècle. Ces structures étatiques se développèrent en de grands empires de l’Afrique de l’ouest, 

dont les plus importants furent le Ghana (VIIIe-Xe siècle), le Mali (XIIIe –XVe siècle) et le 

Gao (XIVe – fin XVIe siècle). Leur importance trouvait son origine dans la route 

transsaharienne, par le biais de laquelle la religion musulmane et la culture arabe (dont 

l’écriture) s’installèrent.  

2.2.2 La période coloniale 

Le premier contact entre les Européens et le peuple de la terre du futur Sénégal fut l’arrivée 

des marchands portugais à l’île de Gorée au XVe siècle. L’arrivée des premiers Français eut 

lieu deux siècles plus tard, dans les années 1600. Après des siècles durant lesquels le contact 

entre les Européens et les Africains était dominé par le commerce, le climat politique changea 

en Europe vers les années 1800. Les idées impérialistes s’imposèrent alors à la relation euro-

africaine et la conquête coloniale prit forme. La colonisation française en Afrique de l’Ouest 

démarra véritablement lors de l’instauration du capitaine Louis Faidherbe comme gouverneur 

du Sénégal en 1854 et de la création des quatre communes11. 

                                                
11 Dakar, Gorée, Rufique et St. Louis eurent le statut de communes, à même titre que les communes en 
Métropole. Cela voulait dire que les habitants qui en étaient issus, avaient, au moins en théorie, les memes droits 
que les Métropolitains.  
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En 1892, après une conquête de près de trente ans, la nouvelle administration 

coloniale décida des frontières du Sénégal. L’expansion coloniale demandait une organisation 

administrative et en 1895 naquit l’Afrique Occidentale Française (AOF). Rassemblant sept 

colonies de l’Afrique de l’Ouest, Dakar devint la capitale de la nouvelle fédération. Cette 

ville, avec ses institutions et son université, devient vite un siège pour l’élite africaine 

francophone. 

« La mission civilisatrice », à savoir, éduquer l’Africain et développer son continent, 

était la justification officielle de la colonisation française. Les colonisateurs mirent en place 

une politique d’assimilation, comprenant l’apprentissage de la langue et de la culture 

française aux peuples « non-civilisés ». Au niveau institutionnel, le but de cette politique fut 

l’intégration des colonies aux infrastructures de la France. La politique d’assimilation ne fut 

cependant pratiquée que dans les Quatre Communes, restant seulement une illusion pour la 

grande majorité de la population sénégalaise et ouest-africaine. Ceux-ci avaient le statut de 

« sujets », privés des droits civiques.  Homme libre ou sujet, l’infériorité de l’Africain 

domina pendant longtemps le regard commun des Français. 

La période coloniale au Sénégal vit son apogée à l’entre-deux-guerres. Grâce aux 

impôts et au travail forcé, la France commença à tirer de véritables profits de ses colonies. 

Nommé « l’âge d’or », cette période a par ailleurs marqué la fin des structures économiques 

et politiques traditionnelles dans l’Afrique de l’Ouest (Ki-Zerbo 1978 : 427). Avec 

l’intégration à l’économie internationale, les paysans sont devenus plus dépendants de 

l’extérieur qu’avant (par exemple par l’import des matières premières comme le riz). Ce fut 

aussi pendant cette période que l’État moderne s’imposa pleinement avec ses infrastructures, 

ses frontières et ses idéaux. Dans cette période d’entre-deux-guerres, l’on vit apparaître un 

véritable engagement politique autochtone sénégalais. Les jeunes sénégalais scolarisés 

manifestaient contre l’inégalité et l’injustice. Ils créèrent les premiers partis politiques 

nationaux, les premières associations naquirent, et la participation des Sénégalais à la 

politique française prit son importance. Une branche internationale de ce mouvement 

estudiantin fut celle de la Négritude, fondée entre autres par le futur président Léopold Sédar 

Senghor. Ces expressions de revendication sont à considérer comme une contre-réaction, et 

probablement aussi une conséquence inévitable, de la politique d’assimilation.  

L’opinion populaire et le discours politique français changèrent au lendemain de la 

seconde guerre mondiale. A la création de la IVe République française en 1946, deux 

membres de l’élite sénégalaise, Léopold Sédar Senghor et Lamine Gueye furent envoyés 

comme députés à l’Assemblée nationale à Paris. La IVe République marqua la fin de 
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l’Empire français, et le statut des africains de l’AOF fut changé de sujets français à celui de 

citoyens de l’Union française. 

La nouvelle union amenait des promesses de droits démocratiques et de la fin à 

l’oppression. Ces promesses furent cependant une déception, ce qui donna à son tour un 

nouveau souffle aux organisations et aux partis politiques autochtones. Le mécontentement 

dans les colonies, doublé d’une opinion populaire française de plus en plus critique, rendait le 

projet colonial français, qui commençait d’ailleurs aussi à peser lourd sur les économies de la 

métropole, impossible à tenir.  

Les années vers l’indépendance furent marquées par deux évènements importants. 

Premièrement, en 1956, l’instauration de la Loi Cadre de Gaston Defferre, donnant plus 

d’autonomie politique. Deuxièmement, en 1958, le général de Gaulle proposa un référendum 

constitutionnel dans toutes les colonies françaises à l’instauration de la Ve République 

française. Chaque état put voter pour un statut d’Etat membre dans la Communauté (le cadre 

remplaçant l’Union française) ou pour l’indépendance complète. Le Sénégal opta à l’unisson 

pour l’adhésion, comme tous les autres pays de l’Afrique francophone, sauf la Guinée qui 

choisit l’indépendance totale. Les membres de la communauté gardèrent ainsi le modèle 

constitutionnel français avec une autonomie politique totale, mais toujours sous la dominance 

économique de la France. Ce statut à mi-chemin n’était à considérer que comme une 

transition vers l’indépendance totale. Après une courte coalition avec son pays voisin au sein 

de la Fédération du Mali, le Sénégal déclare son indépendance le 20 août 1960. 

2.2.3 La période post-coloniale 

Le Sénégal proclame son indépendance le 20 août 1960 et élit son premier président : 

Léopold Sédar Senghor. Catholique et appartenant au groupe ethnique des Seerer (minoritaire 

au Sénégal), le nouveau président est bien accueilli par le peuple. Senghor établit vite un 

dialogue stable avec les communautés religieuses et les regroupements sociaux et politiques 

les plus importants du pays, ce qui contribua à conserver la paix sociale. La bonne relation 

entre les acteurs politiques et religieux s’est montrée importante pour la stabilité politique du 

Sénégal, non seulement pendant la période senghorienne, mais aussi dans les années 

suivantes et jusqu’à aujourd’hui. 

L’expérience politique de Senghor en tant que député sénégalais au Parlement 

français (plusieurs périodes/mandats de 1946 à 1959) et ministre (conseiller du gouvernement 

de Michel Debré 1959-1961) a marqué en grande partie le nouveau gouvernement. Le rôle de 
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la langue française dans la vie officielle et le système scolaire fut notamment important. 

Ancré aussi dans la culture traditionnelle africaine, la politique de Senghor promouvait le 

panafricanisme et la quête d’une nouvelle identité africaine. 

Les années 1960 furent marquées par une courte période de crise politique, agitée par 

une tentative de coup d’Etat (par Mamadou Dia). Par conséquent, en 1963, la constitution fut 

révisée, interdisant tout parti politique d’opposition. Malgré cela, la présidence de Senghor 

fut relativement tolérante et assez ouverte, revenant à une gestion plus démocratique avec un 

système de trois partis politiques la décennie suivante, ainsi que la liberté de presse. 

Les années 1970 furent marquées par la crise économique, due à des facteurs naturels 

d’une part, tels que la sécheresse, et politiques d’autre part, aussi bien internes, tels que la 

mauvaise gestion et la corruption, qu’externes, tels que la crise pétrolière. La répercussion fut 

l’intervention du Fonds Monétaire Internationale (FMI) et de la Banque Mondiale. Cette 

situation difficile menait à des réactions populaires de mécontentement.  

Le 31 décembre 1980, Senghor renonça volontairement au pouvoir. L’ère de 

Senghor était caractérisée par le compromis et le dialogue, et, malgré ses défauts, le premier 

président sénégalais est encore aujourd’hui un symbole national. Le 1er janvier 1981, le 

Premier ministre Abdou Diouf, le dauphin de Senghor, devint le 2ème président sénégalais. La 

démission de Senghor et la succession paisible de Diouf furent l’objet d’un énorme intérêt 

international. Diouf profita de l’occasion pour renforcer les contacts internationaux par la 

libération progressive de l’économie, en invitant les investisseurs étrangers. Quant à sa 

politique intérieure, Diouf légalisa vite le multipartisme et promouvra tout au long de son 

mandat la technocratisation et la décentralisation.  

Malgré les progrès dans beaucoup de domaines, la paix sociale était menacée, 

notamment en Casamance au sud du pays, où des révoltes sociales se transformèrent en un 

mouvement séparatiste en 198212. La crise se manifesta véritablement en 1983 et un accord 

de paix ne fut signé qu’en 2004. Les agitations perturbent cependant toujours, quoique moins 

intensivement qu’il y a trente ans.  

En 1993, aux dernières élections de Diouf, les émeutes sociales s’aggravèrent. Les 

programmes de restructuration s’imposèrent encore pour enrayer la crise économique. 

L’année suivante, la Banque Mondiale réduit le franc CFA de 50% touchant toute l’Afrique 

francophone. Malgré l’effort fervent de stabiliser la démocratie et l’économie et de fortifier 

les droits de l’homme, les crises perturbaient l’opinion publique. A la fin de quatre mandats 

                                                
12 Ce mouvement se nomme ”le Mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance” (MFDC). 
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au pouvoir, le 2ème président de la République accepte la défaite électorale de son parti, le PS, 

en 2000. La dignité de sa retraite donna encore au Sénégal un exemple de l'exception 

africaine. 

En 2000, Abdoulaye Wade et son parti, le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) 

gagnèrent le pouvoir, après presque trois décennies d’opposition aux élections présidentielles. 

Le slogan de campagne, « Sopi » (« changement » en wolof) fut chargé des promesses du 

changement durable. Une révision constitutionnelle par un référendum en 2001 marqua le 

début de la présidence de Wade. Le mandat présidentiel vit une réduction de sept à cinq ans 

et une limite de deux mandats présidentiels fut instaurée. Wade visa une libération de 

l’économie et renforça les relations avec la France, les Etats-Unis, le Canada et les pays 

arabes. Aussi, la collaboration avec la Chine alla prendre une position dominante dans la vie 

commerciale. Malgré ces bonnes intentions, la réalisation des grands projets au niveau de 

l’infrastructure et l’internationalisation de l’économie alla mettre du feu aux poudres aux 

problèmes sociaux, présents sous Diouf, mais croissants sous Wade. 

En 2007, Wade a 81 ans, et se fait réélire pour cinq nouvelles années. Il garda une 

certaine confiance de la population, mais sa gestion du pays fut de plus en plus critiquée pour 

son manque de contrôle, et le président par sa corruption. La turbulence sociale et 

économique augmenta. Wade fuit les confrontations en se cachant dans les réseaux religieux 

et sociaux. Le chômage, la pauvreté et un faible système éducatif laissèrent la population 

avec une insécurité sociale jamais connue auparavant.  

Malgré l’expansion de la diplomatie, des échanges culturels et la liberté d’expression, 

le marché international libéral et la migration croissante résultèrent en des facteurs fortement 

déstabilisants pour la société sénégalaise. La situation culmina au point de rupture à la 

présidentielle de 2012. Après des tentatives à réformer la constitution pour instaurer ce qui 

semblait au pouvoir absolu et à des tendances népotistes, Wade se retrouva face à une 

opposition politique, civile et estudiantine forte et fâchée. Cette rivalité alla jusqu’à des 

manifestations mortelles.  

A la présidentielle de 2012, huit des treize candidats de l’opposition s’unirent pour 

former le M2313 avec l’ancien premier ministre Macky Sall à la tête. Le 25 mars 2012, 

Macky Sall gagne la présidence avec 66 % des suffrages (au deuxième tour). 

                                                
13 L’organisation M23 est née le 23 juin, au jour d’une manifestation violente qui a inspirée les jeunes dans la 
lutte nommée "ne touche pas à ma constitution" contre le régime Wadiste. Le M23 regroupe plus de 60 partis 
politiques et des organisations volontaires. 
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2.3 Situation socio-économique et démographique  

2.3.1 La situation politique et économique actuelle 

A son entrée au pouvoir, le 4ème président du Sénégal, Macky Sall, fait face à une économie 

en crise et une culture politique marquée par le clientélisme. La croissance dans le secteur 

privé que l’on a vue sous son prédécesseur, ainsi que les projets de prestige de 

l'infrastructure, dessinent un trompe-l'œil sur la surface de la réalité sénégalaise : Les foyers 

du sénégalais moyen sont marqués par des coupures d'électricité ainsi que des inondations, de 

longues grèves pèsent lourd sur les institutions éducatives, le prix des aliments ne cesse 

d’augmenter, le taux de chômage est plus haut que jamais, les hôpitaux sont surchargés et en 

manque de matériaux…  

Au bord de la faillite, le pays a besoin de 200 milliard FCFA (franc ouest-africain) 

pour pouvoir gérer la crise (Alvarez 2012, pagination non disponible). Cet argent doit d'abord 

couvrir les besoins en nourriture, en produits de base de l'agriculture et les payements non 

rémunérés (ibid.). Le Programme Alimentaire Mondial (PAM), l'organisation des Nations 

unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et l'Union européenne (UE) se trouvent parmi 

les engagés à donner leur soutien. Au niveau local, la Banque Ouest Africaine de 

développement (BOAD) et la Banque Islamique de développement (BID) financent un 

programme d'Urgence (ibid.). 

Un problème important lié à celui de l’économie est le taux de chômage énorme. La 

problématique domine les débats politiques depuis des années et est plus précaire que jamais. 

Comme réaction primaire, Sall a annoncé la création de 500 000 emplois en cinq ans (APS 

2012, non paginé). Le ministère de la jeunesse, formation professionnelle et Emploi (créé en 

2000 sous l’administration de Wade) est chargé de la mise en œuvre des stratégies élaborées 

entre autres par l’Initiative Prospective Agricole et Rurale (IPAR), un laboratoire d’idées 

partiellement public et un des acteurs principaux dans le domaine14. Le budget du ministère a 

connu une hausse de 120% pour l’année 2013, destinée à réduire le chômage des jeunes, 

mettre en œuvre la formation professionnelle des femmes et appliquer la politique agricole 

(APS 2012, non paginé). Le secteur agricole et rural est favorisé comme porteur de la 

                                                
14 L’IPAR est aussi chargé d’établir des données statistiques de la situation au niveau national et décentralisé. Le 
manque de statistiques est un grand défi pour la planification, car les données « et les soucis d’harmonisation 
sont rarement pris en compte au moment de l’élaboration des projets de collecte, d’analyse et du traitement des 
données (Guèye : 2012). 
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politique de l’emploi au Sénégal pour deux raisons. Premièrement, c’est « le secteur à forte 

capacité d’absorber de la main d’œuvre » (ibid.). Ensuite, la population active en Afrique 

subsaharienne est estimée croître de 17 millions dans les 15 prochaines années. 11 millions 

de ceux-ci proviendront du milieu rural (IPAR 2012 : 2). 

2.3.2 Une population jeune et migrante 

La population sénégalaise est jeune, et elle se déplace. Le pays voit un grand flux de 

migration intérieure et vers l’étranger, ce qui est fortement lié à la composition 

démographique du pays et aussi au fait que la population grandit rapidement. Cette réalité 

« présente à la fois une opportunité majeure et une menace dans ce sens qu’elle peut être 

aussi à l’origine de tensions importantes si les économies ne génèrent pas suffisamment 

d’emplois.(…) Ils requièrent une politique volontariste et pertinente » (IPAR 2012 : 2).  

La situation actuelle reflète une politique qui pendant longtemps a laissé cette 

problématique de côté. Cette ignorance se traduit par un désespoir social manifeste où la 

jeunesse est prête à encourir des risques de plus en plus grands. L’héritage du régime Wadiste 

laisse l’avenir du Sénégal en manque d’esprit visionnaire et d’espoir aux solutions durables. 

L’université Cheick Anta Diop de Dakar est un exemple flagrant de la mauvaise 

gestion des ressources et de la mauvaise organisation de la plus grande institution éducative 

du pays. L’établissement ressemble plus à un casier d’intelligentsia qu’à une constitution 

chargée d’éduquer le futur fonctionnaire. Le temps normal pour atteindre le baccalauréat 

s’étire et représente un billet d’entrée à une expérience universitaire sans aspirations. 

Actuellement, à partir de la deuxième année à l’université, la moitié des étudiants échoue les 

examens. Ceci peut être considéré comme un outil d’élimination permettant de créer de 

l’espace dans un flux d’étudiants toujours en excès. Aussi bien les professeurs que les 

étudiants montrent un manque d’ambitions académiques et professionnelles (France Culture 

24.09.12 Les Universités du nouveau monde – Dakar, une grande université en crise)  

Pour les jeunes, le meilleur qui peut leur être donné par le marché de travail dépressif 

est des stages non-payés et des petits commerces. La criminalité est aussi une manière de se 

nourrir, mais elle n’est pas encore véritablement établie sur la scène sénégalaise. 
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2.4 Migration et diaspora sénégalaise 

Le nombre d’émigrés sénégalais est estimé à environ 2,5 millions, comptant aussi les sans-

papiers, les demandeurs d’asile et les doubles-nationalités (interview de l’Association Co-

Développement.org au Ministère des Sénégalais de l’extérieur et du tourisme, 2008 in IOM 

2009 : 59).  

Ce potentiel de ressources humaines importantes contribue, par transferts de fonds, au 

PIB sénégalais entre 10 % et 20 % (Banque mondiale 2008, non paginé et SDM 2012, non 

paginé), soit environ 645 milliards de francs CFA (DPEE : 2012). Alignée à l’export national 

principal du pays, la filière arachide, et le tourisme, « cette aide des ressortissants sénégalais 

est un enjeu socio-économique déterminant : elle […] satisfait en majorité les besoins de 

consommation courante des bénéficiaires » (ibid.). Les migrants sont des participants 

importants des stratégies internationales pour l’éradication de la pauvreté (ibid.) et sont 

considérés comme premiers bailleurs de fonds au Sénégal (Ndiaye 2010, non paginé). Leur 

importance est soulignée par la création en 2003 d’un ministère des Sénégalais de l’extérieur, 

ayant comme mission de « renforcer les capacités gouvernementales pour promouvoir une 

approche politique de la migration cohérente et proactive » (IOM 2009 : 13). 

Les principales destinations des migrants sénégalais sont répartis ainsi : la Gambie, la 

France, l’Italie, l’Allemagne et le Ghana. La migration vers des pays en dehors de l’Afrique 

est plus importante que celle vers des pays africains (contrairement à ce que l’on a cru 

pendant longtemps, ibid.). Les pays scandinaves sont récemment devenus des destinations 

populaires, suite à la crise économique qui, depuis quelques années, frappe les principaux 

pays d’accueils des émigrants sénégalais en Europe du sud. En 2012, 192 Sénégalais sont 

répertoriés en Norvège (SSB 2012, non paginé), ce qui représente une croissance de presque 

50% en 5 ans (ibid.). Les sans-papiers et les demandeurs d’asile n’y sont pas compris. 

La plupart des émigrants sénégalais ont entre 15 et 34 ans (68% selon ESAM II 2001 

in IOM 2009 : 58) et 84% sont des hommes (ibid.). La majorité d’entre eux sont des émigrés 

professionnels, représentant environ 70% (op.cit. : 59). En 2000, 46% des émigrés étaient des 

travailleurs qualifiés, c’est-à-dire formés ou éduqués pour un métier (Dia 2006, non paginé). 

Les émigrants ayant une activité professionnelle avant le départ représentent près de 46 % 

des émigrants, tandis que les chômeurs en représentent 29 %.  

17,7% de la population diplômée à un niveau d’enseignement supérieur au Sénégal a 

émigré (Docquier et Marfouk 2005 in IOM 2009 : 55). La fuite des cerveaux débarque 
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principalement en France : 51% des médecins sénégalais et 27% des infirmières ont émigré 

entre 1995 et 2005 (Clemens et Petterson 2007 in ibid.). 

La principale raison pour cette migration importante est, bien évidemment, les 

conditions dans le pays de départ. Depuis l’indépendance, une forte croissance 

démographique, les crises économiques, alimentaires, financières et naturelles sont tous des 

facteurs qui encouragent la migration internationale. Et « malgré la mondialisation des crises, 

l’Occident attire toujours » (IOM 2009 : 53), car la situation économique en Europe et dans 

les autres pays d’accueil est toujours moins grave que celle du Sénégal. Aussi la réussite et le 

statut social des émigrants sénégalais qui sont partis en Occident contribuent-ils à maintenir 

le flux migratoire. 

Migrer n’est pas toujours un choix individuel. « Envoyer » des jeunes en Occident est 

souvent une stratégie communautaire de survie pour des familles, des villages ou d’autres 

regroupements sociaux : dans deux cas sur cinq « la décision d’émigrer est prise par le chef 

de ménage, par une concertation des parties, par des proches parents hors du ménage, par une 

personne à l’extérieur du pays ou par un employeur, qui supportent presque toujours (à 93 %) 

les frais de voyage » (ANSD, 2004 in IOM 2009 : 21). 

Mentionnons cependant que la migration sénégalaise n’est pas un phénomène récent. 

La vie nomade, le commerce transahélien et les structures coloniales ont tous contribué au 

déplacement des populations, principalement alors au niveau intra-africain. Le contact avec 

les autres cultures, africaines comme occidentales, a certainement aussi contribué à la 

migration sénégalaise importante (Riccio 2011 : 23). La migration moderne vers l’Occident a 

accéléré seulement depuis les années 60 suite à une crise alimentaire, et dans les années 70, 

l’on a vu les premiers regroupements familiaux.  

La diaspora sénégalaise est importante au niveau économique et culturel pour le pays 

d’origine. Mais elle représente aussi une entité à part, composée de plusieurs réseaux sociaux 

définis par le pays d’accueil, la religion, la langue, le groupe ethnique etc. Un de ces réseaux 

les plus importants est celui des Mourides (une confrérie musulmane sufi, voir aussi le sous-

chapitre suivant), se répendant à travers le monde. Nous voyons aussi des fondations 

sénégalaises politiques, culturelles etc.  

Dans les pays où la migration sénégalaise a une longue histoire ou une grande 

répartition, comme en France, en Espagne et en Italie, la diaspora sénégalaise est importante 

et fortement organisée. En Scandinavie, nous voyons des tendances vers une organisation 

similaire, mais évidemment pas avec la même ampleur.  
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2.5 Culture et religion 

2.5.1 Valeurs clefs 

Bien que « les Sénégalais sont partout » (Mamadou), dispersés et intégrés dans un monde de 

plus en plus globalisé, les valeurs traditionnelles définissent en grande partie l’identité 

sénégalaise, et donnent la base de leur survie dans le monde. Le chercheur Abdou Sylla, en 

parlant de la crise de l’Education, conclut que ces valeurs « encadrent et régularisent non 

seulement la vie individuelle mais également la vie du groupe » (Sylla 1982 : 1). 

Une des valeurs traditionnelles les plus importantes est le jom (nit ku am jom : une 

personne qui a le respect de soi). Le jom est un fort marqueur identitaire, étant  

 
à la fois la responsabilité, le sens de l’honneur et de la dignité, le sens du devoir 
(warugal), le sens de l’effort, le sens du sacrifice, le courage, l’exigence intérieure, la 
conscience de soi-même et de sa valeur ; « jom » est incompatible avec la paresse, la 
poltronnerie et le manque de scrupules. (Op. cit : 2)  

 

Cette valeur morale fondamentale, vaste en significations, peut être considérée 

comme la définition de la moralité d’un individu idéal, ainsi expliquée par une expression 

wolof : Nit ku baax – nit ku am jom. Nit ku jub. Nit ku am dîné. Nit ku goré. [La bonne 

personne est une personne qui est en possession du jom : une personne honnête, une personne 

qui croit, une personne qui est juste, généreuse, respectueuse]. D’autres valeurs importantes 

et subordonnées au jom sont le jambar (le courage), Tegin (respect de l’age), le kersa (la 

maîtrise de soi, la politesse), le muñ (le support, la patience), la téranga (l’hospitalité, 

l’honneur, la solidarité) (Diouf  1982 : 2). Cette dernière, la téranga, représente une valeur 

sociale et communautaire importante – et qui est devenu un « slogan » pour le pays et son 

peuple. 

Pour les Sénégalais, ces valeurs, et le fait de les évoquer, sont d’importants marqueurs 

d’identité, et aussi un facteur unificateur pour ceux qui font partie de la diaspora.  

2.5.2 Le rôle et la fonction de la famille 

La famille représente le premier lieu de transmission des valeurs et des connaissances 

culturelles et traditionnelles. Le foyer est tout d’abord chargé de la transmission des vertus, 

des comportements honorables, de la foi religieuse (formes de prière) qui aident à développer 
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les qualités individuelles comme la maitrise de soi (Sylla 1982 : 3). La famille est, dans la 

culture sénégalaise, condition pour la croissance humaine, morale, intellectuelle et 

spirituelle : une grande partie de la vie sociale sénégalaise se déroule en famille, et c’est ici 

où la solidarité est la plus forte.  

La famille sénégalaise traditionnelle est élargie : l’on y trouve souvent des oncles, 

tantes, grands-parents, frères et sœurs des grands-parents, enfants de cousins, ainsi que des 

personnes en voyage, des personnes de la même ethnie, des enfants « confiés » et d’autres 

(pas toujours de la famille par le sang). Les rôles dans la famille sont définis ainsi : le père 

(ou l’homme le plus âgé) est la première autorité, alors que la mère s’occupe de la gestion de 

la famille.  

La communauté familiale, de même que la société en général, sont responsables de 

l’éducation de l’enfant. Cela veut dire que la correction et l’initiation aux normes, aux règles 

et aux rôles respectifs sont des enjeux collectifs, non pas limités au seul noyau familial 

restreint, comme c’est le cas en Occident. 

2.5.3 Une cohabitation paisible 

Le chercheur sénégalais Makhtar Diouf a étudié la communauté culturelle sénégalaise et 

montre que l’on y trouve une « harmonie culturelle » où les différents groupes sociaux, 

religions, classes sociales, langues coexistent en paix (Diouf 1994, non paginé). Ceci doit être 

vu en relation avec l’existence d’une identité nationale sénégalaise, où la religion et l’ethnie 

sont « subordonnées » aux valeurs communes comme la solidarité et le jom. Le jom peut ainsi 

être vu comme un facteur important pour la stabilité de la nation.  

L’identité nationale coexiste, bien sûr, avec d’autres identités – ethniques, religieuses, 

géographiques etc. L’identification ethnique classifie (à certaines exceptions près) l’origine 

du nom, la langue première, la croyance et les alliances familiales. L’ethnie joue le rôle d’une 

culture à l’intérieur de la culture « globale » du pays, et elle est, tout comme la nationalité, un 

important marqueur d’identité.  

2.5.4 L'Islam et les confréries sufi 

L’état du Sénégal est laïc, mais la vie sociale et économique est fortement influencée par la 

religion. Plus de 90 % des sénégalais sont des musulmans, environ 5% sont catholiques et les 
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restants sont des animistes. Dans l’islam, ainsi que dans le catholicisme, l’on trouve des 

éléments issus des croyances traditionnelles.  

Le soufisme, la tradition mystique de l’Islam Sunnite, est très visible dans la société 

sénégalaise. Il est pratiqué à travers une structure de confréries hiérarchisées où les 

marabouts (guides spirituels) jouent un rôle social important de leaders sur le plan religieux, 

mais aussi, par leur influence et « pouvoir » spirituel, au niveau économique et politique.  

Les plus grandes confréries sont le Tidjaniyya, le Qâdiriyya et le Mouridiyya, qui est 

le plus grand. Son centre est la ville de Touba, la deuxième plus grande au Sénégal et celle 

qui grandit le plus vite. Les réseaux mourides sont nombreux dans la diaspora et peuvent être 

vus comme des sociétés intégrales, importantes pour l’intégration des nouveaux arrivés et 

aussi comme lien et enracinement à la culture d’origine. 
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3 Immigration et intégration en Norvège 

La composition de la population immigrée en Norvège est très complexe. Le niveau 

d’intégration varie beaucoup, et le taux de scolarisation, ainsi que le taux d’emploi et l’égalité 

entre homme et femme diffèrent en fonction des différents groupes, cultures et communautés 

représentés. La structure variée de la population d’immigrés dépend aussi de la durée du 

séjour, de l’histoire du groupe d’immigrés respectif et de la raison d’immigration. 

Le premier janvier 2012, on compte quelque 547 000 immigrés résidant en Norvège. 

44 % d’entre eux viennent de l’Afrique, de l’Asie, de l’Amérique du Sud ou de l’Amérique 

latine. Deux sur dix résident en Norvège depuis plus de 20 ans et quatre sur dix y résident 

depuis 4 ans ou moins (SSB 2012). Parmi ces 547 000 immigrés, 60 238 personnes sont 

d’origine africaine. 49 % d’entre eux possèdent la nationalité norvégienne (SSB 2012). 

Dans ce chapitre, nous allons d’abord aborder le contexte historique et culturel des 

Africains en Norvège (3.1), avant d’en venir à une présentation de la politique d’intégration 

norvégienne (3.2). 

3.1  Contexte historique et culturel des Africains en Norvège 

Dans ce sous-chapitre, nous aborderons d’abord brièvement l’histoire de l’immigration en 

Norvège (3.1.1), avant de présenter l’histoire des Africains en Norvège (3.1.2). Enfin, nous 

présenterons l’espace sénégambien norvégien (3.1.3).   

3.1.1 Historique de l’immigration en Norvège 

A partir des années 1950, la Norvège connaît un taux d’immigration important. La motivation 

des immigrants était alors essentiellement politique. Les Hongrois cherchèrent refuge en 

Norvège à partir de 1950, suivis par les Tchèques et les Chiliens au début des années 70. 

Dans les années 60 et 70, le pays manquait grandement de main-d’œuvre et cette époque 

marqua ainsi le début de l’arrivée des plus grands groupes d’immigrés en Norvège. La 

plupart des immigrés de cette époque étaient des occidentaux, mais l’on compte parmi eux 
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également un faible nombre de Marocains, Turcs, Pakistanais, Indiens et Gambiens 

(Kjeldstadli 2003 : 42). 

En 1975, le gouvernement introduisit le « stop à l’immigration », et dès lors, le permis 

de travail devint de plus en plus difficile à obtenir (SSB 2010: s.p.). Néanmoins, les réfugiés 

venant de l’Asie, de l’Afrique, de l’Amérique Latine et de l’Europe, donc extérieurs à l’UE et 

à l’EEE, arrivèrent en grand nombre, conformément au quota d’immigration ou encore dans 

le cadre du regroupement familial (ibid.). Entre 1990 et 2010, quelque 500 000 immigrés (en 

provenance d’un pays situé hors de la zone nordique) obtinrent un permis de séjour en 

Norvège. 22 % étaient des réfugiés, 28% cherchaient du travail, 11 % étaient des étudiants, 

alors que 38 % sont venus dans le cadre du regroupement familial. 

L’immigration professionnelle en Norvège a explosé durant les cinq dernières années. 

Avec l’ouverture de l’Union Européenne aux pays de l’Europe de l’Est, la migration vers 

l’Europe de l’Ouest, dont la Norvège, a fortement accru. La main d’œuvre étrangère est 

devenue un phénomène intégré de l’économie nationale et un facteur essentiel de la 

croissance économique norvégienne au cours de la dernière décennie (Johannessen 2010 : 1). 

3.1.2  Historique des Africains en Norvège 

L’histoire des Africains en Norvège remonte au 17ème siècle (Pareli in Cissé et Falahat éds. 

2011 : s.p./introduction), mais l’on ne peut véritablement parler d’une communauté africaine 

en Norvège qu’à partir des années 1960. Les premiers arrivés furent des immigrés 

professionnels, rejoints par les réfugiés de l’Afrique du Sud, suite à l’engagement de la 

Norvège dans la politique contre l’apartheid (ibid.). Pendant les années 80, un grand nombre 

de Somaliens sont venus en tant que réfugiés. Les Somaliens représentent aujourd’hui la plus 

grande nationalité africaine en Norvège (SSB 2010).  

Les Africains sont représentés dans toutes sortes de professions : on trouve parmi eux 

des professeurs d’université, des médecins, des chercheurs, des fonctionnaires dans les 

services publics et des écrivains. Par ailleurs, de nombreux Africains luttent encore pour se 

faire une place dans le marché du travail sans réussir. On constate que les immigrés africains 

subissent un taux de chômage plus important que la population moyenne (Pareli in Cissé et 

Falahat 2011 : s.p./introduction). 

Culturellement, la musique et la danse sont des formes d’expression importantes pour 

l’identité africaine (ibid.). Le centre culturel africain (CAK) fut fondé en 1979 et a joué un 

rôle important dans la dissémination de la culture africaine. Le théâtre Nordic Black Theatre 
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fut fondé en 1992 et représente une plateforme d’expression pour les jeunes du « troisième 

monde ». L’école de théâtre Nordic Black Express en est un des résultats.  

3.1.3 L’espace sénégambien en Norvège 

Aujourd’hui, 192 Sénégalais sont répertoriés en Norvège (sans compter les demandeurs 

d’asile et les sans-papiers) (SSB 2012). En 1980, les migrants originaires du Sénégal 

n’étaient que 4 (Lexander 2012 s.p.). On compte un certain nombre de joueurs de foot parmi 

les Sénégalais résidant en Norvège aujourd’hui. Malgré leur faible nombre, ils jouent un rôle 

important dans les médias et ils sont de plus en plus nombreux (Lawrence 2010 : 62). 

La Gambie et le Sénégal forment l’espace sénégambien et partagent les mêmes 

caractéristiques linguistiques et culturelles (ibid.). Aujourd’hui, 1525 Gambiens habitent en 

Norvège (SSB 2012). Le tourisme charter a joué un rôle important dans l’immigration 

gambienne en Norvège. Le contact entre des Norvégiens et des Gambiens a été établi, et de 

nombreux Gambiens sont par la suite venus en Norvège pour des raisons éducatives ou 

conjugales. Les groupes sociaux sont variés (Kommissar 1994 in Lexander 2012). Nous 

n’avons néanmoins pas constaté pareil développement pour le Sénégal et les Sénégalais, ce 

qui s’explique entre autres par des raisons linguistiques. L’accroissement du nombre 

d’immigrés sénégalais les dernières années (croissance de 50% au cours de la dernière 

décennie, SSB 2012) semble cependant indiquer un changement de tendance. 

L’expérience migratoire de ces deux nationalités ne se ressemble pas forcément, mais 

il y a des similarités quant aux motifs de leur déplacement – la recherche d’une meilleure 

qualité de vie, par exemple. Les Sénégalais et les Gambiens ne forment pas non plus un 

groupe uniforme d’immigrés en Norvège, et les deux milieux sont assez séparés, 

contrairement à ce que l’on pourrait croire. Certaines fêtes et événements les rassemblent 

cependant. Nous y reviendrons dans le chapitre six. 

3.2 La politique d’intégration norvégienne 

Les anthropologues norvégiens Thomas Hylland Eriksen et Torunn Arntsen Sørheim (2003 : 

82) identifient l’intégration comme l’une des trois stratégies principales utilisées dans le 

traitement des groupes minoritaires – les deux autres étant la ségrégation et l’assimilation. 
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Comme nous l’avons vu dans le chapitre 1 (cadre théorique), l’intégration consiste en la 

combinaison entre la participation et l’identification du migrant à des institutions sociales (du 

pays d’accueil) d’une part, et le maintien de l’identité du groupe minoritaire et de l’empreinte 

culturelle d’origine (ibid.) d’autre part.  

Dans ce sous-chapitre, nous examinons d’abord le dernier message parlementaire sur 

la politique d’intégration, la diversité et la collectivité, qui définit la politique d’intégration 

norvégienne actuelle (3.2.1). Ensuite, nous étudions les principales institutions pour 

l’intégration et l’immigration norvégiennes (3.2.2) et européennes (3.2.3), ainsi que la 

démarche « dans le système » des nouveaux arrivés en Norvège (3.2.4).  

3.2.1 La politique actuelle du Parlement  

Le 26 octobre 2012, le gouvernement norvégien lança un nouveau message parlementaire 

définissant sa politique d’intégration : En helhetlig integreringspolitikk – Mangfold og 

fellesskap (Une politique d’intégration globale – Diversité et collectivité) (Meld.St.6, 2012-

2013). Le but de la politique esquissée dans ce message est une société inclusive où tout le 

monde a des droits et des devoirs, l’une des principales priorités étant l’inclusion des 

immigrants au marché du travail.   

Le message parlementaire est composé de deux parties. La première partie traite des 

domaines du travail, de l’habitation, de l’éducation et de la santé. La deuxième partie traite de 

la collectivité et de l’appartenance, la discrimination, la citoyenneté, le volontariat et la 

criminalité, ainsi que d’une discussion sur la politique et l’administration de l’intégration.  

La première partie du message 

Dans la première partie du message, l’un des thèmes principaux est l’intégration des 

immigrants au marché du travail. Le travail est considéré comme « la clef à la participation et 

à l’indépendance économique ». Pour fortifier la position de l’immigré face au marché du 

travail, mais aussi pour répondre au besoin en matière de main d’œuvre, le gouvernement 

propose les mesures suivantes :  

 

• Améliorer le système d’apprentissage de la langue norvégienne, mettre en place des 

formations professionnelles ciblées, et rendre efficace le processus de validation des 

diplômes et qualifications obtenus dans le pays d’origine.  
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• Augmenter les fonds assignés au programme d’introduction spécifique aux réfugiés 

(voir aussi ci-dessous, 3.2.2). On propose également une répartition et un ajustement 

du congé maternel afin que les femmes puissent elles aussi participer au programme 

d’introduction. 

• Approfondir les connaissances sur la situation des immigrés de travail en Norvège et 

de leurs familles. 

 

Par ailleurs, le message souligne que la participation dans le domaine du travail demande un 

engagement conséquent de la part de l’immigré ; l’effort et l’aménagement de l’état ne 

peuvent pas réussir sans sa collaboration. L’apprentissage de la langue norvégienne, de même 

que la connaissance des codes et règles de la société norvégienne, de la loi et des droits 

constituent des éléments importants pour la réussite de l’intégration. Dans cette partie du 

message parlementaire, l’accent est particulièrement mis sur les femmes immigrées, qui se 

situent souvent loin du marché du travail, ainsi que sur les Africains et les Asiatiques issus de 

cultures très différentes.  

Un autre domaine souligné dans le message parlementaire est l’accès des immigrés à 

l’éducation. Les points importants en sont : une meilleure information aux instituteurs et aux 

professeurs, la fortification de l’apprentissage du norvégien parallèlement aux langues 

maternelles (et aussi reconnaître le bi- et multilinguisme comme un atout et une richesse). 

La famille, la santé et le logement sont d’autres thèmes traités dans cette première 

partie du message parlementaire. Les principales mesures ici sont : s’assurer que les enfants 

ont accès aux loisirs, informer sur les services sociaux et mettre en œuvre des mesures pour 

augmenter la confiance dans les institutions publiques, informer sur les droits et les devoirs 

de la vie familiale norvégienne (par exemple le soutien économique, les points de rencontre 

pour les mères et les pères), informer et étudier l’étendue du mariage forcé et de la pratique 

de l’excision dans le pays, aider à ce que les immigrés aient un logement et s’intègrent au 

marché immobilier… 

La deuxième partie du message 

Dans la deuxième partie du message parlementaire, la collectivité et l’appartenance à la 

communauté constituent les thèmes principaux. Les sous-thèmes sont : 
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• La discrimination – dans quelle mesure la discrimination présente-t-elle une barrière à 

la pleine participation et à l’intégration dans la communauté ? Quelles sont les 

mesures (sociales, politiques et juridiques) pour dissoudre ces barrières ? Dans le 

message l’on insiste sur l’importance de répondre à ces questions, sans pourtant 

proposer des mesures concrètes.  

• La citoyenneté – le message parlementaire tente de définir le rôle de la citoyenneté 

norvégienne et sa signification pour l’intégration et la collectivité. L’un des buts étant 

que les immigrés demandent la citoyenneté norvégienne. Ceci profite aussi à la 

société à long terme, suivant la logique selon laquelle avoir plus de droits implique 

dans un même temps plus de responsabilités. 

• Le droit d’influencer et de participer – dans quelle mesure est-il facile (ou même 

possible) pour un immigré d’influencer et de participer dans la vie politique 

norvégienne ? L’accent est mis sur l’importance de l’ouverture des réseaux politiques 

et des acteurs volontaires. 

• La criminalité – quelles mesures faut-il mettre en place face à la surreprésentation des 

immigrés dans les statistiques de criminalité ? L’égalisation des conditions de vie des 

immigrés en est une. 

• Une politique d’intégration globale – les autorités gouvernementales et sectorielles 

sont en partie responsables de ce que les services liés à l’intégration soient globaux et 

coordonnés. La responsabilité centrale de la coordination incombe cependant au 

ministère de l’enfance, de l’égalité et de l’inclusion sociale (Barne-, likestillings- og 

inkluderingsdepartementet). Le gouvernement souhaite en fortifier les outils pour 

améliorer la coordination sur le champ, et approfondir ses connaissances sur le sujet. 

• L’administration et l’économie – le message tente d’évaluer les coûts et les profits 

économiques et administratifs des mesures proposées.  

 

Le gouvernement souhaite, de manière continue, interroger, examiner et analyser la politique 

esquissée dans le message parlementaire, afin d’identifier les mesures nécessaires pour le 

meilleur développement de la pratique.  
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3.2.2 Pratiques et institutions (démarche, BLD, UDI, IMDI, NAV)  

Le pouvoir exécutif dans le domaine de l’immigration et de l’intégration est divisé entre 

plusieurs organismes publics, soumis soit au ministère de la justice, soit au ministère de 

l’enfance, de l’égalité et de l’inclusion sociale. Ci-dessous, nous examinons l’aspect de 

l’intégration de chacune de ces institutions : l’office national norvégien de l’immigration 

(UDI), la commission d’appel pour l’immigration (UNE), le centre d’accueil et la Direction 

de l’intégration et de la diversité (IMDI), l'agence nationale pour l'emploi et la protection 

sociale (NAV).  

L’office national norvégien de l’immigration (UDI) 

L’office national norvégien de l’immigration (UDI) est fondé en 1988 et est aujourd’hui sous 

le ministère de la justice. L’UDI est responsable de la régularisation de l’immigration par le 

traitement des demandes de différents types de permis de séjour ou de travail. Y compris les 

demandes de citoyenneté, les documents de voyage pour les étrangers, ainsi que ce qui relève 

de l’asile et l’opération des centres d’accueil de demandeurs d’asile (CADA). L’UDI traite 

aussi les demandes de retour volontaire au pays d’origine. Ici, une aide économique et une 

aide à la réinsertion dans le pays d’origine est donnée aux demandeurs d’asile dont la 

demande de permis de séjour a été refusée, ou à ceux dont le processus d’application n’a pas 

encore été conclus, mais qui toutefois décident de retourner (cf l’Organisation Internationale 

pour les Migrations, 3.2.4). Depuis 2000, l’UDI est aussi chargé d’exécuter les entretiens des 

demandeurs d’asile, tâche précédemment attribuée à la police (UDI 2012 : s.p.). 

L’un des buts principaux de l’UDI est le traitement des dossiers dans un délai 

raisonnable et de donner un service satisfaisant aux demandeurs, selon les règles nationales et 

internationales (UDI 2011 : s.p.). L’UDI est fondé idéologiquement sur les droits de 

l’homme, la Convention relative au statut des réfugiés des Nations Unies ainsi que d’autres 

conventions rejointes par la Norvège. L’objectivité, la rationalité ainsi que la pratique juste et 

bonne du pouvoir discrétionnaire sont également des valeurs considérées importantes (UDI 

2005 : s.p.). 

La commission d’appel des étrangers (UNE) 

La commission d’appel des étrangers (Utlendingsnemda, UNE) est créée en 1988 pour 

renforcer l’état de droit des immigrés. L’UNE est une branche indépendante au sens tribunal 

qui traite des appels des décisions faites par l’UDI selon la loi pour les immigrés et les 

règlements pour les immigrés. La commission est administrativement organisée sous le 
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ministère de la Justice. Cependant, l’UNE est superposée à l’UDI juridiquement parlant, aussi 

la pratique de l’UNE sert-elle comme base à celle de l’UDI (UDI 2010 : s.p.). 

La Direction de l’intégration et de la diversité (IMDI) 

Depuis 2006, c’est la Direction de l’intégration et de la diversité (IMDI) qui est responsable 

de l’intégration des réfugiés dans les communes norvégiennes. L’IMDI se place sous le 

ministère de l’enfance, de l’égalité et de l’inclusion sociale (BLD).  

L’IMDI a comme tâche principale la coordination des acteurs publics qui travaillent 

pour l’aide à l’emploi pour les immigrants, notamment les communes. Leur responsabilité 

comprend la mise en place de la promotion de l’emploi dans les programmes d’intégration, le 

programme d’insertion pour immigrants, l’aide public de domicile, l’enseignement du 

norvégien (aux immigrés adultes), la traduction et l’intégration au marché du travail. IMDI 

est aussi collaborateur au plan d’action d’intégration (handlingsplanen), en identifiant des 

mesures concrètes, et en étant une plate-forme de connaissances et d’information de 

l’intégration et la diversité (BLD 2012 : 135-136). Une collaboration importante est le 

dialogue que l’office établit  non seulement avec des acteurs gouvernementaux, mais aussi 

dans le secteur privé, avec des associations d’immigrants (ibid). 

L’IMDI a développé le « programme d’insertion », fondé sur « la loi norvégienne 

relative à l’insertion et à l’enseignement du norvégien pour les immigrants (loi norvégienne 

sur l’insertion) »15 (IMDI 2012 : s.p.). Ce programme s’applique uniquement aux réfugiés et 

son objectif est de « fortifier la capacité des nouveaux immigrés à participer et contribuer 

dans la vie professionnelle ainsi que sociétale, et favoriser leur indépendance économique »16 

(IMDI 2012 : s.p., c’est nous qui traduisons), et ainsi faciliter et promouvoir l’intégration des 

réfugiés dans la société norvégienne.  

Tout d’abord le programme vise à donner des connaissances de base en norvégien, et 

à propos de la société norvégienne et de préparer à la participation à la vie professionnelle. 

Toutes les communes accueillant des réfugiés sont tenues d’offrir le programme d’insertion. 

De son côté l’immigré est tenu d’y participer si tant est qu’il requiert la qualification de base 

et reçoit l’aide public pour le logement. L’âge de qualification est entre 18 et 55 ans. Le 

programme se déroule sur deux ans (voire trois ans dans les cas exceptionnels), à plein temps 

(ibid.). 

                                                
15 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) 
16 « å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske 
selvstendighet » 
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L’IMDI est aussi responsable des mesures d’intégration pour d’autres groupes. Dans 

le cas de l’immigration dans le cadre du regroupement familial d’un époux où une épouse, 

d’un concubin enregistré, d’un conjoint ou d’une personne possédant le permis de séjour 

permanent, l’immigré a le droit, et dans le même temps l’obligation au cours de norvégien17. 

C’est l’IMDI qui est responsable des programmes d’insertion et des mesures 

concrètes pour l’intégration en Norvège, mais dans certains cas au niveau local, c’est la NAV 

qui s’occupe de la mise en œuvre des programmes. 

L’agence nationale pour l’emploi et la protection sociale (NAV) 

L'agence nationale pour l'emploi et la protection sociale (NAV), établie le premier juillet 

2006 dans le cadre de la plus grande réforme sociale du pays, est la branche exécutive du 

régime d’assurance nationale (folketrygden). La NAV gère un tiers du budget national, et 2,8 

millions d’individus bénéficient de ses services.  

Les objectifs de la NAV est de procurer la sécurité économique et de compenser pour 

des frais extraordinaires dans les situations précaires telles que le chômage, la grossesse et 

l’accouchement, le parentage isolé, la maladie, l’invalidité, la vieillesse et le décès. Un 

deuxième objectif, tout aussi important, est la contribution et l’aide à l’autonomisation 

économique, physique et sociale. Autrement dit, la NAV vise à aider l’entrée dans le monde 

du travail et à favoriser l’exercice d’une activité professionnelle, à diminuer le nombre de 

personnes qui perçoivent l’aide sociale, à régulariser et équilibrer le marché du travail, à 

donner un service juste et efficace au moment approprié et à offrir une aide adaptée aux 

besoins de l’utilisateur (NAV 2012 : s.p). 

La NAV est responsable du programme de qualification (På vei til jobb), un accord 

qui aide ceux qui sont dépendants de l’aide économique à se qualifier, à chercher et à trouver 

un emploi. Pour avoir droit à ce programme, l’individu doit être à un âge où l’activité 

professionnelle est possible, il doit avoir des compétences professionnelles limitées et être en 

manque d’aide économique. Le participant doit également résider de façon permanente en 

Norvège et être en possession du permis de séjour permanent. Un demandeur d'asile en 

Norvège n’est pas autorisé à travailler durant l'examen de sa demande. 

                                                
17 Le nombre d’heures de norvégien est régulé par la loi d’insertion. 600 heures si l’arrivé était après le 1. 
janvier 2012 et 300 heures si l’arrivé était avant le 1. janvier 2012. Dans les cas nécessaire, un maximum de 
3000 heures est offert. L’enseignement de norvégien obligatoire est nécessaire pour l’application du permis de 
séjour permanent ou la nationalité norvégienne. Le droit consiste de l’enseignement gratuit au cours des 
premiers trois années en Norvège. Des personnes entre 16 et 55 ans ont le droit et le devoir de participer au 
cours de norvégien. Des personnes entre 55 et 67 ans a le droit de recevoir l’enseignement gratuit de norvégien, 
mais ils sont exempté de l’obligation de compléter le cours à la demande d’un permis permanent ou la 
nationalité norvégienne (IMDI 2012 : s.p.) 
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La NAV Intro est une unité responsable pour l’aide aux immigrés qui sont 

demandeurs d’emploi. On propose à la personne en besoin de ce service un entretien 

d’orientation où une évaluation individuelle, une clarification, et un suivi visent à 

personnaliser la recherche et l’insertion dans le marché de l’emploi (NAV 2013 : s.p.). Un 

autre aspect important de l’orientation est la préparation de la personne à ce qui l’attend dans 

le monde du travail, outre l’information sur les règles écrites et les normes de la société 

norvégienne. La NAV Intro collabore avec le programme d’éducation pour l’adulte d’Oslo 

(VOX) et l’IMDI, pour ce qui est du cours d’apprentissage du norvégien, de la recherche 

d’emploi et des stages professionnels (Norsk med arbeidspraksis, NAP) (ibid.). 

 

* 

 

Outre ces institutions publiques, il existe des administrations et des organisations non-

gouvernementales et indépendantes qui travaillent pour la diversité, la participation et 

l’inclusion des immigrés en Norvège. Pour en citer quelques-unes : L’organisation contre la 

discrimination publique (OMOD), l’organisation nationale des immigrés (INLO), La Croix-

Rouge, le centre antiraciste, etc. 

3.2.3 L’accord EEE et la coopération Schengen 

A la suite de l’entrée de la Norvège à l’accord EEE (Espace Economique Européen) en 1992, 

plusieurs changements ont été faits à la loi d’immigration. Une liberté de mouvement entre 

les pays membres a été procurée aux citoyens de la nouvelle communauté. L’accord donna 

des avantages aux citoyens à l’intérieur de l’EEE et amena quelques changements aux 

immigrés provenant de pays en dehors de l’Espace (Nilsen 2007 : 42). 

La mobilisation libre des citoyens membres donne à tout ressortissant d’un pays de 

l’EEE le droit au permis de travail et la possibilité d’obtenir un permis de séjour après 

l’arrivée dans le pays de destination. Le permis est donné pour cinq ans, avec possibilité de 

renouvellement. Une durée de travail de moins de trois mois ne nécessite pas de permis de 

séjour (NOU 2004 : 20). 

La coopération Schengen est un traité encadré par la coopération juridique et politique 

de l’Union Européenne (Regjeringen 2013 : s.p.). La Norvège en fait partie depuis 2001. Un 

visa de visite dans un pays membre de l’espace donne le droit d’entrer dans tous les pays 
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membres. Les pays qui ont ratifié ce traité collaborent ainsi au contrôle de la frontière 

extérieure et mènent une politique commune de visa (UDI 2011 : s.p.).  

Une nouvelle loi concernant le système d’information (SIS) á été passée dans l’espace 

Schengen en 1999. La loi a amené plusieurs changements à la loi d’immigration, la loi de 

renvoi, la loi de la police et la loi de punition. Le système comprend un registre électronique 

qui est utilisé dans l’ensemble de l’Espace. Selon les limites spécifiées et les termes 

déterminés, le système rend possible l’échange de certains types d’information du registre, 

dans le but de renforcer le contrôle des frontières extérieures, de diminuer la criminalité ou 

encore d’assurer l’ordre et la sécurité publique (UDI 2011 : s.p.). 

Un autre accord important est le règlement de Dublin de 2001. L’accord donne des 

critères qui décident la responsabilité du traitement d’une demande d’asile présentée dans un 

état appartenant à l’Union européenne ou au Schengen. L’Eurodac, un registre d’empreinte 

digitale qui contribue à déterminer l’identité d’un demandeur d’asile fait partie de cette 

coopération.  

Autrement dit, la Norvège n’est pas formellement rattaché à la politique d’asile et 

refugies de l’Union européenne. Néanmoins, cette politique et ses règlements ont des 

conséquences pour la Norvège. Les compétences et les expériences accumulées en Norvège 

sont ainsi importantes pour l’UE (UDI 2011 : s.p.). 

3.2.4  La démarche « dans le système » des nouveaux arrivés en Norvège 

Nous présenterons dans ce sous-chapitre la démarche « dans le système » typique des 

immigrés des groupes suivants travail, regroupement familial, demande d’asile, sans-papiers 

sont les suivants.  

Les immigrés de travail 

Un teneur de la nationalité d’un pays membre de Schengen ou EEE ne nécessite pas d’un 

permis de séjour pour travailler en Norvège (voir plus haut 3.2.3). Tout autre personne qui 

souhaite travailler en Norvège, que se soit des chercheurs, des employeurs des compagnies 

internationales, des travailleurs indépendantes, des marins etc., doit déposer une demande 

auprès l’autorité la plus proche : la police ou une mission diplomatique si le demandeur 

applique depuis l’étranger. La demande conditionne un nombre des critères quant à la 

documentation de formation, licences, autorisations, diplômes, documentations d’expériences 

de travail, attestations etc. qui montrent la qualification nécessaire pour un poste de travail 
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déjà accordé en Norvège (UDI 2010 : s.p.). Un travail saisonnier ne demande pas forcement 

une documentation de qualification, mais le demandeur doit toujours déposer un contrat 

complet selon le code du travail norvégien au poste d’autorité la plus proche (ibid.). 

Regroupement familial 

Toute personne ayant un lien fort (et formel) à un citoyen norvégien a le droit de demander le 

regroupement familial en Norvège. Le citoyen doit avoir un permis de séjour permanent, un 

permis de travail ou la nationalité norvégienne pour qualifier au regroupement. Le lien peut 

être de concubinage, de mariage, enfant-parent de tout âge ou de fiançailles (UDI 2012 : s.p.). 

Une fois que la demande est accordée, le permis de séjour est délivré automatiquement. Selon 

l’UDI, 80 % des dossiers des demandes de regroupement familial sont traités dans un délai de 

six mois (UDI 2012: s.p.). 

Demandeur d’asile 

Le premier lieu d’enregistrement de la demande d’asile est à l’accueil d’asile du département 

de la police d’immigration à Oslo. Les demandeurs font une empreinte digitale, enregistrent 

leur identité et le mode de voyage. Les documents d’identification sont également livrés ici 

(NOAS 2013 : s.p.).  

Un premier centre d’accueil, situé à Oslo, loge les demandeurs où ils sont informés de 

leurs droits et obligations. Les réfugiés sont également orientés et guidés par l’organisation 

norvégienne des demandeurs d’asile (NOAS). Un deuxième accueil pour demandeurs d’asile, 

aussi à Oslo, est offert aux réfugiés alors qu’ils se préparent pour l’entretien d’asile (NOU 

2011: 10). La plupart des entretiens sont effectués à Oslo, et dans le cas d’une réponse 

positive, les réfugiés se voient attribués un logement et une place dans les programmes 

d’insertion dans une commune.  

Le délai d’attente avant de recevoir la réponse varie de quelques semaines à quelques 

mois. Certains ont attendu des années. Ceci fait l’objet de la critique de l’opinion publique et 

politique, et le gouvernement a récemment restructuré le système d’asile pour un traitement 

des dossiers plus efficace (NOU 2011: 10).  

Demande refusée 

Dans le cas d’une demande refusée, le demandeur a le droit de bénéficier d’une aide juridique 

(gratuite). L’appel du jugement doit être déposé auprès de l’UNE au plus tard avant trois 

semaines. L’UNE effectue le jugement en dernier ressort et, en cas de réponse négative, le 

demandeur est obligé de retourner dans son pays d’origine. Une pétition de commutation peut 
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cependant être considérée si de nouveaux éléments d’information ou de documentation 

importants sont présentés. Le réfugié a le choix entre le retour volontaire, soit par 

L’Organisation Internationale de Migration18 ou par l’accompagnement de la police. 

Les Sans-papiers 

Le terme « Sans-papiers » est utilisé pour décrire des personnes qui n’ont pas de papiers 

d’identité ou de permis de séjour (UDI 2012 : s.p.). Le bureau central de statistiques (SSB) a 

estimé qu’environ 18 000 immigrés se trouvent en situation irrégulière en Norvège (Kirkens 

bymisjon 2010 : 1-2). Deux tiers sont estimés être des anciens demandeurs d’asile19. Dans ce 

groupe, beaucoup ont reçu le jugement Dublin, c’est-à-dire qu’ils ont reçu un jugement de 

renvoi au pays du premier dépôt d’asile. Les raisons pour rester en Norvège suite à un tel 

jugement (et donc de manière illégale) sont diverses : la crainte de la politique d’immigration 

du pays du premier dépôt, l’effet du contraint du délai d’attente dans le système d’asile… Un 

certain nombre des sans-papiers sont venus en Norvège par d’autres voies que celle de l’asile. 

Parmi eux, nombreux sont venus en Europe par un visa de durée déterminée, d’autres par la 

voie clandestine.  

Au cours des dernières années, des organisations non-gouvernementales et autres se 

sont rassemblées pour faire appel au gouvernement de s’efforcer à passer une loi de 

régularisation des sans-papiers. Une proposition de la part d’UDI (à l’initiative du centre 

norvégien des droits de l’homme à l’Université d’Oslo), a été présentée á l’assemblée 

nationale en 2003, mais la loi n’est pas encore passée (Kirkens bymisjon 2010 : 5).  

Nous allons élaborer sur la condition de vie des sans-papiers (sénégalais), leurs 

raisons de rester et les visions d’avenir dans le chapitre six. 

                                                
18 Le OIM assiste un retour volontaire au pays d’origine. Une aide économique et une aide à la réinsertion dans 
le pays d’origine sont donnée aux demandeurs d’asile qui décident de retourner. L’organisation vise également à 
« relever concrètement les défis croissants que pose la gestion des flux migratoires » (la migration irrégulière 
entre autres) ainsi que élaborer « des solutions respectueuses des droits humains des migrants » (OIM 2013 : 
s.p). OIM souhaite aussi de « promouvoir le développement économique et social à travers les migrations », et 
le dialogue pour l’élaboration des politiques et « la croissance économique et sociale des pays engages »  par la 
coopération téchnique et opérationelle avec les institutions gouvernementales (ibid.).  
19 L’étude se base sur des calculs théorétiques et non empiriques, ce qui peut donner un nombre réel entre 10 
000 et 32 000 en tout. UDI estime cependant que le nombre total est probablement considérablement plus bas 
(UDI 2012 : s.p.) 
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4 Cadre méthodologique 

Dans ce chapitre, nous allons décrire et évaluer la méthodologie de notre enquête. Nous 

commencerons par en discuter les éléments principaux, à savoir, la méthode qualitative 

versus la méthode quantitative. Ensuite, nous présenterons les outils méthodologiques 

sélectionnés et les défis rencontrés, puis les composants de l’échantillon constitué. Enfin, 

nous traiterons la question de la fiabilité des données, prenant en considération les réflexions 

culturelles. 

4.1 Recherche qualitative ou quantitative ? 

La méthodologie se divise en deux branches : l’approche qualitative et l’approche 

quantitative. La méthode quantitative convient pour l’étude d’un échantillon vaste et étendu. 

Elle donne en effet des résultats facilement classifiables et permet un traitement statistique,  

son but étant de donner une image représentative. Cette approche méthodologique est 

cependant souvent critiquée comme étant superficielle et peu nuancée. 

La méthode qualitative convient pour l’étude des structures complexes et des nuances 

subtiles. Le chercheur s’intéresse souvent aux interactions et processus sociaux et aux thèmes 

comme les valeurs, intentions, croyances et idéologies des êtres humains. Sa matière d’étude 

peut ainsi être difficilement quantifiable. (Dépelteau 2007 : 223, Skattum 2008) Comparée à 

la méthode quantitative, la méthode qualitative offre certes un échantillon plus restreint, mais 

elle permet au chercheur d’aller plus en profondeur :  

 
Cette recherche en profondeur est très importante. D’une manière générale, cela 
signifie qu’une méthode qualitative est herméneutique, c’est-à-dire qu’elle recherche 
le sens et les finalités de l’action humaine et des phénomènes sociaux. (ibid.) 

 

La méthode qualitative présente donc l’avantage d’être nuancée – mais elle est 

souvent critiquée pour sa subjectivité et son manque de représentativité. 

Tout le processus de recherche (de l’idée à l’analyse) relève de l’approche 

méthodologique choisie. La méthode quantitative est caractérisée comme linéaire, le recueil 

de données étant terminé avant que l’analyse ne soit entamée. Avec la méthode qualitative, le 



 56 

chercheur est, par sa présence et sa sensitivité, activement analytique au cours du recueil de 

données (Skattum 2008, non paginé). On dit de cette approche qu’elle est cyclique. 

Les deux approches méthodologiques ont donc des qualités différentes et souvent 

complémentaires, et l’on peut tirer de nombreux avantages des deux méthodes respectives en 

les utilisant au sein d’une même étude. Une combinaison des deux permet en effet 

d’approfondir des résultats généraux ou, inversement, de donner au spécifique un contexte 

plus large. C’est une manière de faire souvent utilisée par les chercheurs (Thagaard 2003 : 

17). 

 

* 

 

Dans cette étude, nous cherchons à accéder à des réflexions que les informateurs se 

font au sujet de leurs expériences migratoires, afin de comprendre leurs attitudes, leurs 

valeurs et les défis qu’ils rencontrent. Nous tentons ici de comprendre les expériences 

subjectives, et la méthode qualitative apparaît donc comme un choix naturel. Comme outils 

méthodologiques, nous nous servirons principalement de l’entretien semi-directif, mais aussi 

de la conversation libre et de l’observation participative. Ce sont là tous des outils 

méthodologiques qualitatifs.  

Dans le souci d’apporter des informations supplémentaires, j’utiliserai des données 

quantitatives, notamment des sources statistiques. 

4.2 Les instruments d’étude 

Dans ce sous-chapitre, nous allons regarder les principaux outils méthodologiques dont nous 

nous sommes servis : l’entretien semi-directif et l’observation participative.  

4.2.1   L’entretien semi-directif	  

Notre principal outil méthodologique est l’entretien semi-directif. Celui-ci se base sur un 

dialogue relativement libre, tout en étant mené par le chercheur. Les thèmes sont définis à 

l’avance et les questions sont déjà formulées, mais souvent dans un ordre non établi. Ainsi, « 
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le chercheur peut suivre le récit de l’informateur, tout en se procurant de l’information sur les 

thèmes précisés au préalable»20 (Thagaard 2003 : 85).  

L’objectif de l’entretien semi-directif est de faire parler l’informateur et de créer un 

espace favorable à la réflexion spontanée (ibid : 89). Comparé à l’entretien directif, 

l’entretien semi-directif permet d’approfondir davantage le sujet, d’élargir à de nouveaux 

aspects et de poser des questions supplémentaires. La flexibilité et l’écoute sont essentiels au 

bon déroulement de l’entretien – qui plus est dans notre cas, où les sujets mêmes de la 

conversation peuvent être très sensibles (voir aussi le chapitre  « réflexions culturelles »). 

Nous avons effectué 18 entretiens, dont la durée varie de 30 minutes à une heure. 

Tous les entretiens ont été enregistrés, sauf quatre où les informateurs ne l’ont pas souhaité. 

Dans ces cas, la présence du magnétophone a posé des difficultés, créant par son aspect 

formel, une distance entre nous et l’informateur. Il a donc été préférable de prendre des notes 

à la place, ce qui a ainsi permis de mettre l’informateur à l’aise et en confiance. 

Les entretiens ont été effectués principalement dans la langue wolof, qui est la 

première ou seconde langue de tous les informateurs, même si certaines expressions, thèmes 

ou questions ont été formulés en français. La plupart des entretiens ont été effectués chez les 

informateurs, certains ont eu lieu chez nous, et d’autres encore dans des espaces publics, 

comme dans un café ou en plein air. 

Notre guide d’entretien comprend 20 questions. Les questions sont de caractère 

ouvert, et sont classifiées par thème (origine culturelle, parcours migratoire, situation actuelle 

et visions pour le futur) – tout en focalisant sur le réseau personnel et professionnel respectifs 

de l’informateur.  

Si nous avons un guide d’entretien principal, les questions varient toutefois 

légèrement. Ceci nous a permis de mieux capter l’essence de l’expérience personnelle de 

l’informateur, sans pour autant compromettre la comparabilité et la cohérence des entretiens. 

Voir aussi l’annexe 2. 

 

                                                
20 « [slik kan] forskeren følge informantens fortelling, men likevel sørge for å få informasjon om de temaene 
som er fastlagt i utgangspunktet. » (traduction libre) 
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4.2.2   L’observation participative 

Dans l’observation participative, le chercheur est présent dans le milieu naturel des 

informateurs, où il les observe de façon systématique, tout en ayant un rôle actif dans le 

contexte social. Permettant au chercheur de se concentrer sur la manière dont les individus se 

comportent et interagissent dans leur environnement, cette méthode convient surtout pour les 

études des relations sociales (Thagaard 2002 : 63). 

L’observation permet au chercheur de mettre un pied dans la culture de l’autre et de 

connaître le contexte dans lequel vivent les informateurs. En tant qu’outil méthodologique, 

elle se distingue de l’entretien :  

 
Cette méthode […] s’apparente à une conception de la recherche qualitative en tant 
que processus, parce qu’elle requiert une certaine durée sur le terrain et en contact 
avec les personnes et les contextes que l’on souhaite étudier, alors que les entretiens 
sont principalement réalisés en une seule rencontre (Flick 2009 : 231)21.   

 

L’observation sert aussi comme fonction complémentaire à l’entretien en nous 

permettant d’examiner non pas seulement ce que disent les informateurs, mais aussi ce qu’ils 

font : « La distinction entre l’entretien et l’observation dépend d’une séparation non 

examinée entre le « penser » et le « faire » » (Silverman 2007 : 57)22. Silverman souligne la 

possibilité de découvrir des différences là où il paraît y avoir des ressemblances : y a-t-il un 

décalage entre ce que les informateurs disent faire et ce qu’ils font ? Et pourquoi ? Ainsi, 

« les données y gagnent, outre en authenticité, en qualité et en intérêt, en compréhensibilité 

du point de vue des acteurs » (Gadet 2000, non paginé). 

 

* 

 

Au cours de l'enquête, nous avons eu la possibilité d'accéder aux espaces sociaux de 

nos informateurs. Nous avons pu les observer en famille, à la mosquée, lors d’évènements 

culturels ou pendant des fêtes religieuses. L’un des buts principaux de cette observation a été 

de comprendre les relations sociales dans lesquelles se trouvent nos informateurs : Comment 

se créent les réseaux, comment se développent les relations, comment se font les échanges 

                                                
21 « This method […] comes closest to a conception of qualitative research as a process, because it assumes a 
longer period in the field and in contact with the persons and contexts to be studied, whereas interviews mostly 
remain one-off encounters » (traduction libre). 
22 « The distinction between the interview and observation depends on an unexamined separation between 
‘thinking’ and ‘doing’ » (traduction libre). 
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sociaux, quels sont les rôles dans le groupe d'étude? Ceci nous permettant de décliner les 

nuances des réseaux interhumains actifs dans le processus de l’intégration. 

Nous avons effectué quelque 80 heures d’observation, et tous nos informateurs ont été 

observés. Nos observations n'ont pas été enregistrées, mais nous avons pris des notes 

détaillées pendant et juste après les rencontres. 

Notre rôle en tant que chercheurs a varié selon le contexte. Lors des évènements 

culturels tels que les mariages ou les baptêmes, nous étions invités et faisions naturellement 

partie de la fête. Dans les contextes plus intimes, comme à la maison ou pendant les réunions 

religieuses, notre présence était plus visible et notre rôle plus « évident ». Nous avons 

toutefois l'impression d'avoir été inclus dans le contexte social, et pas forcément perçus 

uniquement comme chercheurs.  

Considérer notre influence potentielle sur les informateurs dans la situation de 

l'observation, intime ou pas, est ici nécessaire. Le chercheur risque en effet de perdre 

l'authenticité de la situation d'étude si les informateurs sont trop conscients de sa présence, 

c’est ce que le linguiste William Labov appelle « le paradoxe de l'observateur » (Labov 

1972 : 113).  

Pour avoir une image aussi authentique que possible de la situation observée, nous 

avons effectué l’observation de manière plutôt intensive : nous avons passé beaucoup de 

temps avec nos informateurs et les avons vus souvent. Ainsi, ils nous ont perçu de plus en 

plus comme « un élément naturel » de leur environnement. Un autre facteur qui nous a 

permis de nous intégrer plus aisément dans le milieu observé, et donc de diminuer l’effet du 

paradoxe de l’observateur, est notre connaissance de la culture et de la première langue 

parlée.  

Il semble important de noter ici que l’un des possibles défis d’une intégration 

complète du chercheur avec le milieu étudié est qu’elle empêcherait la distance nécessaire 

pour sa compréhension objective, scientifique et vérifiable : « Après tout, l’observation 

participative met en lumière le dilemme qui se pose entre une participation croissante sur le 

terrain d’une part, entraînant  la compréhension comme seul résultat, et le maintien d’une 

certaine distance d’autre part, auquel cas la compréhension ne se fait qu’à un niveau 

scientifique et vérifiable »23 (Flick 2009 : 231). Nous avons pris soin de tenir compte de ceci 

au cours de notre observation.   

                                                
23 « All in all, participant observation elucidates the dilemma between increasing participation in the field, from 
which understanding alone results, and the maintenance of a distance, from which understanding becomes 
merely scientific and verifiable » (traduction libre) 
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Le fait d'explorer la situation des immigrés nous a permis de dégager des tendances 

communes ainsi que des différences individuelles propres aux informateurs respectifs. 

L’observation participative en tant qu’outil méthodologique nous a donné une image 

représentative du développement personnel des informateurs durant leur processus 

d’intégration. Nous avons également obtenu, grâce à cette méthode, une compréhension plus 

complète des mécanismes des relations sociales. 

4.3 Constitution de l'échantillon 

4.3.1  L'enquête, temps et lieu 

Le recueil d’informations sur le terrain a eu lieu de février à mai 2010. Des entretiens 

supplémentaires ont été effectués lors de l’été 2011. Durant la période principale de 

l’enquête, nous avons réalisé 18 entretiens, ainsi que 80 heures d’observation participative. 

Des recherches documentaires ont été faites auprès des centres d’accueil de réseaux 

d’immigration et de la Direction de l’intégration et de la diversité24.  

Les entretiens et les observations ont été effectués à Oslo, car l’on y trouve une 

importante communauté sénégalaise.  

4.3.2  Sélection des informateurs 

Selon les sociologues Mayer et Ouellet, « un échantillon est une partie ou un sous-ensemble 

d’une population mère. La population mère « correspond à l’ensemble de tous les individus 

qui ont des caractéristiques précises en relation avec les objectifs de l’étude » (Mayer, R. et F. 

Ouellet [1991] in Dépelteau 2007 : 214). 

L’échantillon idéal est « parfaitement représentatif », ayant « exactement les mêmes 

caractéristiques que sa population mère » (ibid.). Le chercheur doit se restreindre à avoir le 

plus de représentativité possible, s’efforçant à ce que son échantillon soit le plus proche 

possible de l’échantillon idéal, même si ceci est difficilement réalisable dans la pratique.  

Notre échantillon est composé de quatre groupes qui représentent chacun un segment 

de la population des immigrés sénégalais à Oslo : des immigrés professionnels, des personnes 

                                                
24 Samarbeidsrådet for integrering (Sarfi), Røde kors, Norsk Organisasjon for asylsøkere (NOAS), Integrerings- 
og mangfoldsdirektoratet (IMDI) entre autres. 
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ayant immigré dans le cadre du regroupement familial, des demandeurs d’asile et des sans-

papiers. Comme montré dans le tableau 4.1 ci-dessous, les immigrés appartiennent à des 

différents sous-réseaux : le réseau des hommes de famille (composé des hommes immigrés 

professionnels et immigrés de regroupement familial), le réseau des femmes (composé des 

femmes), le réseau des sans-papiers et demandeurs d’asile. Dans nos hypothèses, nous 

considérons qu’outre certains traits culturels communs, le contexte d’immigration influence 

de manière systématique le processus d’intégration dans la société norvégienne, entre autres 

par l’appartenance des sous-réseaux différents. 

La sélection consiste en 18 immigrés âgés de 25 à 35 ans, répartis entre 14 hommes et 

4 femmes. Cet échantillon reflète en gros la population mère de notre étude, qui est la 

communauté sénégalaise urbaine norvégienne. Nous soulignons que la répartition des deux 

sexes, où les hommes peuvent paraître surreprésentés, correspond à la disparité des sexes 

dans la société sénégalaise à Oslo de manière globale.  

 
Tableau No.4.1 : Répartition des informateurs principaux selon six paramètres 

Prénom Sexe Durée de 
séjour Age Statut civil Profession Appartenance au 

sous-réseau social Groupe 

Boubacar M 7 ans 37 Marié 
Assistant  Réseau des hommes 

de famille 
Regroupement 
familial Jardin d’enfant 

Abdoulaye M 5 an 34 Marié Assistant 
chercheur 

Réseau des hommes 
de famille 

Regroupement 
familial 

Mami F 4 ans 31 Célibataire Chef de 
ménage Réseau des femmes Demandeur 

d’asile 

Jules M 4 ans 30 Fiancé Maçon Réseau des hommes 
de famille 

Immigré 
professionnel 

Lamp M 4 ans 32 Marié Assistant, 
jardin d’enfant 

Réseau des hommes 
de famille 

Regroupement 
familial 

Marie F 7 ans 32 Mariée Etudiante Réseau des femmes Demandeur 
d’asile 

Ibrahima F 10 ans 34 Marié Artiste Réseau des hommes 
de famille 

Immigré 
professionnel 

Mohamed M 1 ½ ans 28 Célibataire Commerçant/C
hômeur 

Réseau des sans-
papiers et 
demandeurs d’asile 

Demandeur 
d’asile 

Adama M 3 ans 34 Célibataire Sociologue/ 
Chômeur 

Réseau des sans-
papiers et 
demandeurs d’asile 

Sans-papier 

Amadou M 27 ans 50 Marié Directeur Réseau des hommes 
de famille 

Immigré 
professionnel 

Kéba M 3 ans 31 Marié Assistant, 
jardin d’enfant 

Réseau des hommes 
de famille 

Regroupement 
familial 

Mamadou M 1 ans 29 Marié Coiffeur Réseau des hommes 
de famille 

Regroupement 
familial 

Moussa M 2 ans 30 Célibataire Commerçant/C
hômeur 

Réseau des sans-
papiers et 
demandeurs d’asile 

Sans-papier 
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Abdou M 2 ans 26 Marié Pharmacien/Ch
ômeur 

Réseau des sans-
papiers et 
demandeurs d’asile 

Demandeur 
d’asile 

Issa M 1 an 35 Marié Artiste 
Réseau des sans-
papiers et 
demandeurs d’asile 

Sans-papier 

Mame 
Cheikh  M 5 ans 38 Célibataire Mécanicien Réseau des hommes 

de famille 
Immigré 
professionnel 

Alpha M 15 ans 40 Marié Ingénieur Réseau des hommes 
de famille 

Immigré 
professionnel 

Adja F 2 ans 31 Mariée Etudiante Réseau des femmes Regroupement 
familial 

 

 

Nous avons établi le contact avec nos informateurs par le biais de connaissances. 

Certains d’entre eux appartiennent au même réseau, un fait qui compromet la représentativité 

de l’échantillon. Le fait que les informateurs appartiennent à des groupes différents assure en 

effet une diversité qui se rapproche de la population mère.  

4.4 Fiabilité des données 

L’évaluation de la fiabilité des données recueillies est primordiale tout au long du processus, 

du recueil à l’analyse, jusqu’à la conclusion. De même, la réflexion éthique doit-elle être 

présente du début de la conception de l’idée scientifique à la fin de la recherche. 

Notre étude se doit d’être sensible à ces questions, non pas seulement par le fait d’être 

qualitative, mais aussi par sa nature délicate. Le groupe d’immigrés sélectionné vient en effet 

d’un pays marqué par un taux de migration élevé, et où celle-ci est considérée comme un 

problème. La migration et l’intégration sont des thèmes très sensibles qui demandent un recul 

vis-à-vis de l’objet de l’étude.  

 

* 

L’entretien met l’informateur dans une situation formelle, ce qui a représenté une 

expérience nouvelle et parfois étrange pour un certain nombre de nos informateurs. Cette 

formalité peut créer une distance entre le chercheur et l’informateur, et ainsi influencer les 

réponses de manière à être moins personnelles. L’aspect formel est renforcé par 
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l’enregistrement de l’entretien, le magnétophone incarnant « une présence tierce » et 

« donnant à l’interlocution une dimension d’exception » (Blanchet, Gotman 2001 : 76).  

La formalité de l’entretien peut inciter l’informateur à fournir des réponses 

« correctes ». Nous avons parfois considéré son utilisation nécessaire, soit pour vérifier les 

énoncés et voir si la parole coïncide avec l’expérience, soit dans un souci de clarification si  

le thème en question n’était pas clair ou connu pour l’informateur. Il a donc fallu être attentif 

à l’influence de cette intervention.  

Par ailleurs, la langue utilisée est un facteur qui a participé à diminuer la formalité de 

la situation de l’entretien. Nous avons trois langues en commun avec les informateurs : le 

norvégien, qui est notre première langue mais qui est souvent mal maitrisée par les 

informateurs, le français qui est bien maitrisé par certains de nos informateurs, et souvent 

associé à un contexte formel, et le wolof, langue première ou deuxième de nos informateurs, 

associée à la vie quotidienne et au pays d’origine. 

La plupart des entretiens ont été effectués en wolof, ce qui nous a rapprochés les uns 

des autres au cours de l’entretien. La confiance, qui aurait pu être compromise par la 

formalité de la situation, s’est vite établie grâce à la langue et par notre connaissance des 

termes qui décrivent les valeurs sénégalaises, importants dans le quotidien d’un immigré 

sénégalais.  

Notre compréhension du milieu sénégalais a renforcé d’une part notre position 

subjective dans l’enquête, certes nécessaire dans l’enquête qualitative,  menaçant néanmoins 

l’objectivité de la recherche d’autre part. Il nous a donc fallu prendre en considération ce 

risque, nous efforçant de garder la perspective distancée et l’objectivité obligatoire à toute 

étude (Thagaard 2003 : 75). Nous mentionnerons cependant que l’influence du chercheur est 

toujours présente dans l’entretien semi-directif. 

S’il est certain que nous avons une connaissance préalable de la culture sénégalaise et 

ainsi une facilité à entrer sur le terrain d’étude, ceci n’empêche pas la nécessité de réfléchir 

sur les questions culturelles, aussi bien celles de la culture des informateurs que la culture qui 

les accueille, qui est aussi « la nôtre ».  

Toute enquête dans une culture différente demande un respect profond de l’autre, et 

une approche humble et prudente. Nous traitons ici plusieurs cultures ; la culture sénégalaise 

d’origine, la culture d’immigrés et la culture norvégienne. Nous devrons prendre en compte 

les règles et les codes de communication de ces différentes cultures, notamment entre femme 

et homme, vieux et jeune et entre hommes. Le chercheur doit s’efforcer de rester ouvert et 

respectueux et de maintenir la neutralité de sa position d’interrogateur. 
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Réfléchir à la culture veut aussi dire prendre en compte les variations au sein d’une 

même culture. Les quatre groupes principaux d’informateurs se conduisent selon différentes 

règles. La capacité des informateurs à garder un œil critique et à avoir une réflexion par 

rapport aux questions et à leurs propres réponses, diffère grandement en fonction du contexte 

culturel, du niveau de scolarisation et du statut actuel de l’informateur. Il existe cependant un 

fort dénominateur culturel commun à tous les informateurs. 

Quant à la réflexion éthique, celle-ci a été importante notamment dans le cas des 

entretiens avec les sans-papiers. Ici, nous traitons un thème délicat et les témoignages sont 

très personnels. La réflexion éthique doit prendre en compte tous les aspects de la réalité des 

situations variées des informateurs. Les données doivent être traitées avec prudence et ne pas 

compromettre la confidentialité ou la protection des informateurs.  
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5 Le réseau sénégalais à Oslo   

 
Dans ce chapitre, nous allons examiner de près le réseau sénégalais à Oslo, et quels en sont 

les traits identificateurs ? Nous commencerons par définir les traits identificateurs du réseau 

(5.1), premièrement en examinant la nature des relations, deuxièmement la structure et la 

centralisation du réseau. Nous regarderons ensuite deux aspects importants du réseau : 

l’aspect religieux (5.2) et l’aspect transnational (5.3), dont le dernier traite les liens du réseau 

transnational et les contacts directs avec le Sénégal. 

5.1 Définitions et traits identificateurs du réseau sénégalais à Oslo 

Nous allons, dans ce sous-chapitre, examiner les traits identificateurs du réseau sénégalais à 

Oslo. Nous commencerons par identifier et discuter la nature des relations entre les membres 

du réseau (5.1.1), avant de nous intéresser plus particulièrement à sa structure et sa 

centralisation (5.1.2).  

5.1.1 La nature des relations 

 
Environ 200 Sénégalais sont installés à Oslo. Il existe entre eux des connexions plus ou 

moins étroites, mais leur réseau social comprend aussi d’autres personnes. Il s’agit ici d’un 

réseau social contextuel et diversifié (Bø et Schiefloe 2007).  

Le réseau n’est pas limité par des différences d’âge, d’ethnicité, de sexe ou des 

raisons d’immigration – c’est le lien à la culture sénégalaise, quel qu’il soit, qui constitue le 

critère d’admission. Selon les dires de nos informateurs, un Sénégalais nouvellement arrivé à 

Oslo y sera vite inclus : « Tous le monde sont bienvenus, que ce soit à une fête ou à une 

réunion » (Mamadou) ; « Il y a un Sénégalais là, qui vient d’arriver, et je l’ai invité chez 

Boubacar pour regarder un match de foot, et là-bas il y avait tout le monde » (Mame Cheikh). 

Néanmoins, des non-Sénégalais font également partie de ce réseau, bien que ce soit, 

naturellement, les Sénégalais qui en constituent le noyau. Le réseau sénégalais « élargi » 

s’étend jusqu’au Malien qui habite de l’autre côté de la rue, aux Gambiens à la mosquée, aux 
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amis burkinabés de l’ami ivoirien, aux Guinéens qui viennent d’arriver, aux femmes qui sont 

mariées avec des Sénégalais, aux étudiants norvégiens qui ont fait un échange estudiantin au 

Sénégal, au vieux voisin qui habite seul, aux collègues de travail, aux copains du club de 

sport. 

La symétrie des relations  

Nous avons vu que la réciprocité est une des conditions pour les réseaux sociaux. Aux termes 

économiques, il s’agit d’investir dans un réseau (c’est-à-dire donner) pour gagner ce dont on 

a besoin, et ceci est commun à chaque membre (Bourdieu 1986 : 119-120). Selon les termes 

de Valenta, il s’agit de la symétrie des relations, « associée à la mutualité et au respect 

d’autrui »25 (Valenta 2008 : 34). Nos informateurs ont quasiment tous mentionné la 

réciprocité comme une valeur importante dans le réseau sénégalais à Oslo. Regardons les 

citations suivantes :  
 

Si un ami a besoin de quelque chose, il sait, et je sais aussi que je peux toujours 
demander à un autre ami de l’aider, quoi. (Kéba) 
 

Etre là pour l’un de l’autre, c’est une obligation. Chacun fait de son mieux, même si 
ici, la vie est différente qu’au bled […] C’est plus bopp sa bopp ‘chacun pour soi’ 
[…] Nous devons s’aider à s’adapter [dans la culture d'accueil] et montrer le meilleur 
de nous. (Abdoulaye) 
 

Je dois être là pour mon frère, parce que lui, c’est moi. Ça peut être moi la prochaine 
fois. […] Ce qu’un de nous fait, c’est comme si on le fait tous. (Jules) 
 

Nous dépendons l’un de l’autre, et tous ceux qui ont le respect de soi doivent être 
patient et montrer beaucoup de yërmande [sympathie, tolérance] envers son prochain. 
(Mame Cheikh)  
 

C’est une obligation de travailler, de contribuer, à la famille, à la petite communauté 
dans laquelle nous vivons, et à la société de laquelle nous faisons partie. (Adama) 

 

Nous pouvons identifier là trois facteurs importants. Premièrement, il y a une 

obligation normative dans le réseau sénégalais à s’entraider, aussi par liens indirects. Ceci 

doit évidemment être vu en relation avec le caractère réciproque du réseau social respectif. 

Mais, par le fait que cette valeur relationnelle est si souvent mentionnée et de manière très 

explicite, nous nous permettons de l’interpréter également comme une expression de la 

culture sénégalaise, culture collective marquée par des intérêts collectifs tels que le respect, la 

                                                
25 « associated with mutuality and respect for the other » (Valenta 2008 : 34) 
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solidarité mécanique ou, précisément, la réciprocité. (Schaaper 2009, Børsum 2012). Nous 

remarquons aussi que le fait d’aider l’autre implique un droit à recevoir de l’aide. 

Deuxièmement, Abdoulaye explique que la valeur de l’entraide est moins importante 

ici qu’au Sénégal. Paradoxalement, par solidarité (mécanique), les membres du réseau 

sénégalais ici à Oslo doivent s’entraider à être moins solidaires – pour s’adapter. (Ceci dénote 

certes un aspect intéressant par rapport à l’intégration de ce groupe, et nous y reviendrons 

dans le chapitre 7.) 

Troisièmement, l’obligation normative du réseau s’étend en dehors du réseau même : 

« montrer le meilleur de nous », « c’est une obligation de travailler, contribuer […] à la 

société de laquelle nous faisons partie ». Ceci doit d’abord être compris comme le souhait 

d’être un bon citoyen, mais ça peut aussi vouloir dire que le faux-pas d’un seul membre 

dévalorise l’image de tous les autres. La fierté et la dignité individuelle renvoient aussitôt au 

sentiment de communauté où, selon la logique de la culture collectiviste, le maintien des 

bonnes relations est aussi important que le succès individuel.  

Ibrahima se réfère au philosophe sénégalais Kocc Barma du 16e-17e siècles pour 

souligner la responsabilité des individus les uns envers les autres 

 
C’est mieux d’habiter ensemble, si tu manques quelque chose, peut-être que je l’ai. Si 
je ne l’ai pas, quelqu’un d’autre peut l’avoir. Kocc Barma nous apprenait sur l’intérêt 
d’habiter ensemble. Il disait que pour le développement d’un pays, chacun commence 
par sa propre maison. Je pense qu’en tant qu’Africain, on pense que c’est à l’Etat de 
nous développer, mais ça commence par nous, en réalité, chaque individu doit 
changer d’abord. Un bon leader a dit : je ne suis pas là pour changer le pays ou la 
communauté, mais c’est à la population de le changer. En Afrique on a le socialisme 
parmi le peuple, on prend soin l’un de l’autre, mais ici c’est l’Etat qui procure les 
soins nécessaires aux gens et on est conséquemment moins dépendant l’un de l’autre. 
(Ibrahima) 
 

La fréquence, la durabilité et l’intensité des relations 

Mesurer la fréquence, la durabilité et l’intensité des relations des membres d’un réseau qui 

comprend plus de deux cents membres ne peut évidemment pas être fait sans généraliser. Il 

est aussi évident que ni la fréquence ni l’intensité n’est la même pour toutes les relations : 

certains des membres se voient tous les jours et se connaissent très bien, alors que d’autres 

sont liés uniquement par des liens indirects. Nous pouvons cependant donner quelques cas de 

relations ‘typiques’, et avons choisi des exemples pour les illustrer : le fait de vivre ensemble 

et d’accueillir les autres chez soi ainsi que le fait que ‘tout le monde’ est invité à participer 

aux événements tels que les mariages, les baptêmes etc. 
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De nombreux Sénégalais vivent avec des compatriotes à Oslo. Regardons deux 

propos de nos informateurs :  

 
On est actuellement sept personnes qui habitent ensemble. Quelques-uns sont de 
passage, certains sont venus pour visiter. A l’origine, on est deux dans l’appartement, 
mais si nos frères viennent, surtout ceux avec qui nous avons partagé quelque chose, 
en Europe, ou bien des parents, des amis aux amis et cætera, ils sont bienvenus. Si on 
a de la place et des moyens pour les accueillir, c’est notre obligation. (Moussa) 
 

Si je dois déménager ou j’ai besoin d’un conseil, même dans le rare cas d’un manque 
de sou, je sais que je peux demander aux Sénégalais ici. Ils sont toujours là pour moi, 
et je serai là pour eux en retour. Au début, je passais par un moment difficile lorsque 
j’avais du mal à trouver du boulot et c’était dur pour moi de ne pas pouvoir 
contribuer à la maison. (Abdoulaye) 

 

Nous remarquons ici certains traits importants. Les relations sont suffisamment 

ouvertes pour que les membres accueillent les personnes « de passage », et ceci est même 

considéré comme une obligation. Ce fait donne une indication sur la moindre importance 

donnée à l’intensité : avoir une relation proche n’est pas une condition pour profiter du 

réseau. Les relations indirectes sont suffisantes même pour habiter chez quelqu’un. Nous 

pouvons toutefois considérer que dans un contexte de cohabitation sur une période plus ou 

moins longue, les relations deviennent  intenses et fréquentes. Remarquons que les 

cohabitations comme celles décrites par Moussa et Abdoulaye sont très courantes pour les 

Sénégalais qui viennent de venir en Norvège, ce qui veut dire qu’une bonne partie de ceux 

qui sont ici ont cohabité avec des compatriotes avec qui ils ont pris contact par 

l’intermédiaire du réseau sénégalais. Les sans-papiers dans notre corpus habitent tous dans 

une collocation de ce type. L’affirmation d’Abdoulaye que c’était dur « de ne pas pouvoir 

contribuer à la maison » nous permet de penser que c’est peut-être moins facile de recevoir 

que de donner.  

Nous pouvons considérer que les relations sont relativement intenses et fréquentes 

parmi les membres du réseau qui cohabitent ou qui ont habité ensemble dans le passé. Mais il 

y a aussi une partie des relations qui sont indirectes, et qui ont une intensité et une fréquence 

nettement inférieures. Les occasions où la quasi-totalité du réseau se rencontre physiquement 

se présentent une ou deux fois par an, pour Tabaski et Korité. Toutefois, lors d’occasions 

comme les baptêmes et les mariages, une grande partie du réseau se rassemble : 

 
Lors du baptême de notre fils, tous les amis, leurs femmes, maris, ‘la grande famille’ 
à la mosquée, ainsi que des connaissances, sont venus chez nous pour prier et fêter le 
nouveau-arrivé. Ils ont contribué à préparer à manger et l’imam de la mosquée a 
conduit la prière. C’était une grande bénédiction. (Adja). 
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Les décès suscitent aussi la participation des membres du réseau, comme ce fut le cas 

lors du décès inattendu d’un jeune Sénégalais à Oslo. Sa femme et son jeune enfant étaient 

désormais seuls en Norvège. Leurs amis se sont rassemblés à la mosquée et chez la veuve 

pour lui apporter leur soutien moral et aussi pour organiser une collecte pour enterrer son 

mari dans son pays d’origine. Le réseau s’est avéré très étendu, un grand nombre de 

connaissances sont venues présenter leurs hommages et offrir leur soutien. A la prière du 

vendredi, un responsable du groupe d’amis a pris le microphone pour informer l’assistance de 

la collecte. La réponse fut énorme, ce qui permit d’envoyer la dépouille au Sénégal.  

Contenu des relations 

Nous avons déjà vu que le contenu des relations entre les membres du réseau sénégalais à 

Oslo peut consister en des cohabitations, et où les relations sont primaires et quasi-familiales. 

Nous avons aussi constaté que seul le réseau en entier doit être considéré comme contextuel 

et où les relations sont secondaires. Le réseau se retrouve rarement au complet, mais en 

certaines occasions (voir ci-dessus), il rassemble la quasi-totalité de ses membres. Le contenu 

des relations entre les membres du réseau sénégalais à Oslo est varié, mais nous pouvons 

faire la distinction entre une aide pratique, des soutiens moraux et des échanges de nature 

amicaux. 

Dans la catégorie d’aide pratique, nous constatons que les membres du réseau 

s’entraident à trouver un travail, à faire faire des papiers, à avoir un appartement etc. (Nous 

reviendrons à cela dans le chapitre 7.) Dans la catégorie du soutien moral vient le fait de 

« regarder un match de foot ou de prendre l’ataya [thé sucré fait à l’Ouest Africain] 

ensemble » (Lamp), mais aussi celui de donner et de recevoir des « corrections » :  

 
Que tu saches que tu as un réseau ici qui peut t’assister, te donner des conseils, mais 
aussi venir avec des critiques concrètes surtout dans la communauté sénégalaise, c’est 
surtout le cas [lorsque] les gens se parlent. (Amadou) 

 
L’éducation sénégalaise nous instruit de prendre soin l’un de l’autre, cela inclut de se 
corriger. On ne finit jamais d’apprendre dans la vie. La leçon d’autrui peut servir la 
communauté à mieux comprendre et éviter des pièges aussi. La construction et le 
renforcement moral font partie de la communauté sénégalaise. (Mamadou)  

 
Le soutien moral peut aussi consister en des salutations et d’ autres signes de 

respect : « Yëg-yëg si nit veut dire d’avoir le temps pour les gens, respecter son prochain, 

avoir un bon ton avec les gens, saluer. Ce n’est pas une obligation, mais il y a des gens que tu 
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sais qui ont ce don de yëg-yëg » (Mohamed). « Si je vois un Sénégalais ici, ou un Africain, je 

salue ou je soulève la tête, même si ce n’est pas la norme ici [sourire] » (Abdou).  

5.1.2 Structure et centralisation 

Le réseau sénégalais à Oslo comprend des groupes et des personnes occupant des positions 

clés. Nous ne pouvons pas parler d’une véritable structure hiérarchique ou les rôles sont 

clairement définis, mais il y a toutefois une différence de statut et d’importance pour les 

différents membres. Il est clair qu’il y a une centralisation.  

Le statut des groupes et des personnes occupant ces positions clefs peut avoir été 

obtenu de différentes manières. Le facteur le plus important semble être le fait d’avoir 

séjourné pendant longtemps en Norvège et d’avoir réussi à s’intégrer dans le marché du 

travail et dans la société civile norvégienne. Le cas d’Amadou illustre assez bien ce point. 

Amadou est en Norvège depuis vingt-sept ans, il a un travail bien payé dans la bureaucratie 

de l’état, il parle bien la langue, etc. Il est considéré comme une personne clef du réseau. Son 

ancrage au Sénégal, activé par la réalisation de ses projets professionnels et sa participation 

dans les projets ethnoculturels de sa famille, fait qu’il est considéré comme ayant atteint un 

bon équilibre entre les deux cultures, sénégalaise d’une part et norvégienne d’autre part. En 

plus de ces facteurs, Amadou est aussi parmi les plus âgés du réseau, ce qui donne aussi un 

certain statut.  

Aussi les hommes de famille sénégalais, qui constituent d’ailleurs un sous-réseau à 

part (voir le chapitre 6), jouent-ils un rôle important dans le réseau, ayant un statut inférieur 

aux sans-papiers et aux nouveaux arrivés, par exemple.  

Le noyau du réseau que constituent les personnes comme Amadou et les hommes de 

famille est un facteur stabilisateur du réseau, équilibrant la dynamique du flux migratoire des 

sans-papiers et des demandeurs d’asile qui restent au pays pendant des périodes parfois très 

courtes. Les membres du réseau sont libres d’aller et venir comme ils le souhaitent, tout en 

pouvant investir et profiter de l’échange qui leur est offert, mais une condition essentielle 

pour le maintien du réseau est qu’un certain nombre de ses membres reste sur place et 

accumule du capital.  

 

* 
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Le réseau a un bonding capital très fort entre autres parce que les obligations à 

s’entraider sont très importantes. Mais aussi son bridging capital est considérable, car les 

obligations à s’entraider comprennent le networking avec la société qui l’entoure. 

5.2 L’aspect religieux  

Les membres du réseau sénégalais à Oslo sont quasiment tous liés par la religion musulmane 

(quoiqu’il y ait quelques catholiques qui ne partagent pas cet aspect). La mosquée, 

populairement appelé ‘gambienne’ (parce qu’établie par des Gambiens), est un 

environnement qui réunit les Sénégalais de tous côtés du réseau. Alpha, un ingénieur qui vit 

en Norvège depuis 15 ans explique la signification de la mosquée comme point de rencontre 

et point de repère : 

 
Le mois de ramadan, les gens se rassemblent à la mosquée. Un groupe de personnes 
cuisine et le Juma ‘la mosquée’ offre le ndogu [‘iftar’ ou la rupture du jeûne] à tout le 
monde. Je tombais sur cette période là juste après mon arrivée en Norvège. J’y ai 
rencontré des personnes avec lesquelles je garde toujours des liens très forts. On 
partageait le repas et on s’est connu à travers nos expériences différentes. Je pense 
que ça m’a sauvé. (Alpha)  
 

C’est situé à Grønland, un quartier où il y a beaucoup d’étrangers, et on se sent 
comme chez nous. Tout le monde est bienvenu et c’est un bon endroit pour faire 
connaître les gens et garder le contact avec le milieu, quoi. Je n’y vais pas très 
souvent, mais je sais qu’elle est là. L’imam est une très bonne personne, il va toujours 
t’aider et encourager (Mamadou). 
 
 

La religion et la mosquée constituent une ressource morale pour les membres du 

réseau sénégalais (même pour ceux, peu nombreux, qui sont catholiques) : « on se sent chez 

nous ». La religion représente un espace à part, appartenant à cent pour cent au milieu 

d’origine et permettant ainsi aux Sénégalais de se retrouver dans quelque chose de connu et 

qui leur appartient. Les compromis culturels de tous les jours ne sont pas nécessaires. Juste de 

savoir que la mosquée « est là » constitue un ancrage important.  

La mosquée est également un lieu de rencontre important pour les membres du 

réseau. C’est ici ou ils se retrouvent pour des événements comme les baptêmes et les 

mariages, ainsi que pour des fêtes importants au niveau culturel autant que religieux, comme 

le Tabaski et le Korité. Les nouveaux arrivés trouvent souvent leurs premiers contacts au 

pays dans la mosquée, et pour beaucoup, c’est un lieu où ils peuvent se retrouver aussi hors 
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de la méditation et la prière. Ceci est cependant sujet de discussion : « Maintenant, il ferme la 

mosquée plus qu’avant. C’est dommage, mais les gens y passaient trop de temps aussi. Au 

lieu d’aller trouver du boulot, ils restaient assis, en train de causer et faire l’attaya toute la 

journée » (Mame Cheick). 

L’aspect religieux du réseau sénégalais lui donne une accessibilité importante, lorsque 

son « agenda » met en avant les valeurs traditionnelles et religieuses. L’existence d’une 

institution et d’un espace de rencontre, la mosquée, est aussi un facteur qui en facilite 

l’accessibilité. De nombreux Sénégalais sentent une appartenance à ce milieu grâce aux 

relations dont il est tissé, mais aussi grâce au partage d’une même croyance et de la culture. 

Des études portant sur l’organisation associative et caractère transnationale de la 

diaspora sénégalaise à Milan, Paris et Genève (Maggi, Sarr, Green, Sarrasin et Ferro 2013), 

note la place importante de l’organisation religieuse dans le contexte d’intégration, 

notamment les Dahiras26 mourides ou Baye fall27 : 

 
Les Dahiras ont un rôle religieux et s’occupent plus de la solidarité, sur le plan 
culturel ils organisent des manifestations culturelles-religieuses, pour que le 
Sénégalais puisse se rappeler à tout moment de quelle religion il est, c’est des entités 
qui jouent au niveau de la solidarité, mais qui ont aussi un rôle de stabilisation 
sociale. Car quelqu’un qui fréquente un Dahira est obligé d’avoir un comportement 
correct, ils jouent beaucoup dans le social, ils achètent des locaux qui sont aussi des 
centres de passage pour des Sénégalais qui sont un peu désorientés. De manière 
indirecte, ils ont un rôle dans le développement, car les gens gardent un lien avec le 
lieu d’origine. Serigne Mame More Mbacké a un rôle important dans le dialogue 
interreligieux, parce que il a été reçu par le Pape, et lors de la visite, il lui a offert la 
Mosquée de Touba en miniature, en argent. C’est une forme de dialogue 
interreligieux, et à chaque fois qu’il y a des manifestations religieuses de Sénégalais, 
l’Eglise est toujours invitée. La ville de Pontevico à Brescia a dédié le 8 juin à Cheick 
Ahmadou Bamba, à cette occasion on est reçu par l’Eglise, et on parle du dialogue 
interreligieux. (Maggi et al. 2013 : 57) 
 

L’organisation religieuse prouve alors important pour le diaspora sénégalaise et même si les 

membres du réseau sénégalais participent aux évènements religieux ou non, nous voyons que 

le milieu religieux à Oslo reste toujours une source d’ancrage des valeurs identificatrices 

sénégalaises. L’enseignement des chefs religieux et les anciens de la société d’origine, 

portent sur « le pacifisme, la tolérance et le dialogue entre religions, propre au soufisme », est 

                                                
26 Dahira est un terme Wolof qui signifie cercle (religieux, de prière) (Maggi et al. 2013 : 56). Aussi nommé 
école ou organisation, c’est une caractéristique de la confrérie soufi, les Mourides ou les Baye Fall (voir 
footnote 3). Cette confrérie a une forte position dans la diaspora sénégalaise, recueillant actuellement le plus de 
nouveaux membres grâce aux activités (de développement économique, social et politique au pays d’accueil 
comme au Sénégal (plus dans les pays ou l) du réseau transnational. (Maggi et al. 2013 : 56)      
27 Les Baye Fall sont un sous-groupe de la confrérie Mouride. C’est une branche qui met en avant la culte du travail, 
dérivant du Mame Cheikh Ibra Fall, disciple dévoué du fondateur du Mouridisme, Cheikh Amadou Bamba (Maggi et al. 
2013 : 56). En Europe, mais pas encore fortement organisé en Norvège, ils se sont organisés en des réseaux particuliers 
suivant le modèle de leur organisation dans le pays d’origine. (Riccio 2001 : 5)  
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vivement dispersé et écouté par des DVD, des cassettes, et sur l’internet par les immigrés 

dans la diaspora sénégalaise (ibid.), y inclut la Norvège. 

5.3 L’aspect transnational et les contacts directs avec le Sénégal 

Dans ce dernier sous-chapitre, nous examinerons l’aspect transnational du réseau sénégalais à 

Oslo. Nous commencerons par regarder le dynamisme des contacts du réseau transnational, 

ensuite nous regarderons de plus près les contacts directs avec le Sénégal. 

5.3.1  Les contacts par le réseau transnational 

L’anthropologue Bruno Riccio a effectué des recherches sur les réseaux sénégalais en Italie et 

au Sénégal dans le but de montrer le dynamisme transnational du groupe (Riccio 2008 : 2). Il 

a trouvé que les plus grands réseaux, notamment les filiations religieuses (les Mourides ou les 

réseaux Baye Fall) englobent à la fois la vie au Sénégal et en Italie : soit parce que les 

membres participent activement dans la société du pays d’origine par le transfert d’argent ou 

l’investissement dans des projets spécifiques, ou tout simplement parce qu’ils partagent leur 

temps entre les deux pays. Le réseau transnational sénégalais comprend des Sénégalais qui 

habitent partout au monde, et nous pouvons assumer que le réseau sénégalais à Oslo y 

participe également.  

Les témoignages de nos informateurs montrent que la Norvège est un pays de 

destination des migrants sénégalais de plus en plus populaire. Le réseau sénégalais à Oslo 

croît, ce qu’il faut voir en relation avec la crise touchant les pays d’Europe du sud, premiers 

pays de réseaux migratoires sénégalais. Mais aussi le contact croissant entre le Sénégal et la 

Norvège, par voie d’échange universitaire ou professionnel, par le travail bénévole, le 

tourisme et par les réseaux sociaux électroniques – mais aussi, et avant tout, par le réseau 

sénégalais norvégien lui-même. Une bonne partie de nos informateurs sont venus en Norvège 

par des connaissances qu’ils ont eues par l’intermédiaire du réseau sénégalais d’un autre pays 

européen ou du Sénégal. Le réseau transnational sénégalais permet aussi aux Sénégalais de la 

Norvège de se déplacer en Europe :  

 
Je suis venu directement en Norvège, initialement dans le cadre des études 
supérieures, recevant une bourse et une place á l’école internationale d’été à 
l’Université d’Oslo, mais au fur et mesure, après d’avoir été offert un poste ici, j’ai eu 
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l’occasion de faire l’échange professionnel dans de nombreux pays en Europe. Le 
réseau transnational qui existe parmi les sénégalais en Europe ne fait pas seulement la 
connexion entre l’Europe et le Sénégal, mais il sert également à tisser des liens entre 
les réseaux sénégalais en Europe et solidifier la vie qu’on mène ici. C’est rare de 
trouver un Sénégalais qui n’a pas de lien familial ou amical en Europe (Ibrahima). 

 

Les liens entre le réseau sénégalais ici et celui d’Europe sont très clairs quand l’on 

voit ses conséquences pratiques pour les Sénégalais à Oslo, par exemple par l’obligation 

(informelle) d’accueillir. L’exemple suivant nous permet également de comprendre comment 

cette obligation, propre à la culture collectiviste sénégalaise, compromet la vie de famille ‘à 

la norvégienne’, nettement plus individualiste : Lamp, un de nos informateurs, marié à une 

femme norvégienne depuis quatre ans, a accueilli deux Sénégalais qui appartenaient au même 

réseau religieux sénégalais Baye Fall en Italie, pendant deux mois. La femme d’Lamp a 

volontiers accueilli ses amis, entre autre parce qu’elle souhaitait que leurs enfants aient une 

meilleure connaissance de la culture sénégalaise. Au bout d’un mois, d’autres Sénégalais 

signalaient leur désir de venir voir Lamp à Oslo, mais l’espace restreint de l’appartement 

commençait déjà à mettre la pression sur les idéaux de la famille. La vie en Norvège ne 

permettait pas qu’Lamp mette en pratique l’hospitalité attendue par ses compatriotes : 

 
Tôt le matin, on réveille les enfants, on se prépare tous pour aller au jardin d’enfant, 
l’école et le travail. La vie ici demande une bonne organisation et une bonne volonté 
pour arriver à bien arranger le quotidien. C’est important que ça soit une priorité 
maintenant et ils vont comprendre que nous n’avons pas les moyens de les loger 
pendant une longue période. Ça fait partie de la vie. (Lamp)  

 

Boubacar est, comme Lamp, venu dans le cadre du regroupement familial et vit en 

Norvège depuis quelques années. Il a fait la même expérience :  

Les exigences du travail […] ainsi que le coût de vie en Norvège ne me permettent 
pas de faire tout ce que j’ai toujours envie de faire vis-à-vis des amis, c’est à dire les 
loger ou prendre en charge des membres de la famille même, mais je serai toujours là 
pour eux dans toute autre situation, s‘ils ont besoin de moi, et je sais qu’ils seront là 
pour moi. (Boubacar) 

5.3.2  Les contacts directs avec le Sénégal 

Plus fortes encore que les liens avec le réseau transnational sénégalais sont, pour la plupart, 

les liens avec la famille proche au Sénégal. Entretenir ces liens est une claire obligation pour 

l’immigré. Tous les informateurs ont un contact courant par voie téléphonique ou 

électronique. La plupart envoie de l’argent, au moins lors des occasions spéciales (mariage, 

baptême, décès, ramadan etc.) et pour certains, le soutien économique que l’émigré peut 
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procurer à la famille d’origine constitue la motivation principale de l’émigration. Au delà de 

cet aspect matérialiste, nous constatons que le fait d’appeler ou d’envoyer de l’argent sont des 

signes importants de participation et de respect envers la famille proche. C’est dans ce 

premier réseau que constitue la famille, élargie et étendue souvent jusqu’au quartier ou au 

village, que l’aptitude sociale est acquise.  

Selon Riccio, la famille élargie au pays joue un rôle ambivalent, « d’un côté, elle est 

la cause la plus importante d’obligations particulières infinies ; de l’autre côté, elle fournit 

aux migrants une reconnaissance importante de leur statut. »28  (Riccio 2008 : 221, traduction 

libre).  

Chez nous, tu es considéré d’avoir plus de sagesse que celui qui ne voyage pas, car 
celui qui voyage a plus de connaissances et ne peut jamais retourner à ce qu’il était 
(…) Je suis le premier à voyager dans ma famille et il y a certaines attentes envers 
moi, de la part de la grande famille. Je suis fier de pouvoir aider ma famille, mais des 
fois c’est difficile de rendre tout le monde content (…) (Adama) 

 
Adama confirme ici, comme d’autres informateurs de notre échantillon, que le statut 

est certainement un facteur de motivation, comme le fait de pouvoir aider et soutenir la 

famille en besoin, mais que pour lui, qui n’a pas la stabilité d’un travail fixe, ni des 

perspectives d’avenir très claires dans une situation irrégulière, les responsabilités sont 

parfois bien lourdes. 

5.4 Remarques conclusives 

Nous avons vu dans ce chapitre que le réseau sénégalais à Oslo, outre les quelque deux cents 

Sénégalais du départ, comprend également de nombreuses autres personnes ayant un lien plus 

ou moins direct avec le Sénégal. Le réseau a un caractère contextuel et les relations sont 

personnelles ou secondaires. Le réseau a un bonding capital très fort, entre autres parce que 

les obligations à s’entraider sont très importantes. Mais aussi son bridging capital est 

considérable, car les obligations à s’entraider comprennent le networking avec la société qui 

l’entoure.  

Le trait identificateur peut-être le plus remarquable du réseau sénégalais à Oslo est le 

degré de symétrie des relations et, par cela, l’importance donnée au fait d’être généreux et 

                                                
28 « on the one hand they represent the most important source of neverending special obligations; on the other 
they provide migrants with important status recognition ». (Riccio 2008 : 221) 
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solidaire. Nous regardons ceci en relation avec la nature collective de la culture sénégalaise et 

les traits d’une telle culture selon la classification de Schaaper et Børsum (2009, 2012). Il est 

clair que la solidarité (mécanique) est une obligation normative pour tous les membres du 

réseau.  

Pour ce qui est de la durabilité et de l’intensité des relations, on note de grandes 

variations. Certains membres du réseau habitent ensemble et se connaissent depuis 

longtemps, notamment les sans-papiers et les demandeurs d’asile, alors que d’autres se voient 

plus rarement et se connaissent moins bien. Le réseau se retrouve au complet une ou deux 

fois par an. Le contenu du réseau est varié, mais comprend une aide pratique (trouver un 

travail, avoir un endroit où loger, avoir un minimum de quoi vivre etc.), des soutiens moraux 

et des échanges amicaux.  

Le réseau sénégalais à Oslo est lié à un réseau sénégalais transnational. Par 

l’intermédiaire de celui-ci, les Sénégalais en Norvège peuvent se déplacer partout en Europe, 

mais ils sont aussi obligés à recevoir ceux qui viennent ici. Les contacts avec la famille au 

Sénégal sont aussi très importants pour les Sénégalais à Oslo. Ces contacts font partie de la 

dynamique transnationale qui existe également dans la société sénégalaise.  
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6 Les particularités des « sous-réseaux » 

Dans ce chapitre, nous allons présenter les sous-réseaux du réseau sénégalais à Oslo. Nous 

avons identifié les sous-réseaux suivants : les hommes venus dans le cadre du regroupement 

familial (6.1), les femmes (6.2), les sans-papiers et les demandeurs d’asile (6.3). Les 

immigrés professionnels se placent entre le réseau des hommes du regroupement familial et 

les filiations religieuses, même s’ils forment un réseau moins défini dans son propre rapport.  

Examinant les sous-réseaux de près, nous discuterons leur création et leur maintien, 

tout en regardant les temps et lieux de rencontres, ainsi que l’organisation et la structure 

unifiant chaque groupe. Nous nous basons sur la classification de Valenta (2008) ainsi que 

celle de Bø et Schifloe (2007). Nous discuterons également les niveaux de bonding capital et 

de bridging capital des différents sous-réseaux (Putnam 1993). Le bonding capital se trouve 

dans des entités sociales fermées, limitées à l’entourage proche et qui ainsi excluent « les 

autres ». Le bridging capital, lui, est ouvert et crée des connections entre les personnes des 

différentes entités sociales.  

Les membres de ces trois sous-réseaux font tous partie du réseau sénégalais d'Oslo 

(voir fig 6.1 ci-dessous), et nous allons voir dans le prochain chapitre comment ces sous-

réseaux peuvent être relativement fermés d’une part (ayant beaucoup de bonding capital et 

peu de bridging captial), mais que les mêmes personnes peuvent faire partie du noyau du 

réseau sénégalais, et participer à son bridging capital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 6.1– la structure du réseau sénégalais à Oslo et de ses sous-réseaux 
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6.1 Le sous-réseau des hommes de famille 

La sélection d’immigrés du regroupement familial de notre échantillon comprend cinq 

hommes et une femme qui se sont installés en Norvège par voie de mariage29. Les hommes se 

sont mariés avec des femmes norvégiennes qu’ils ont rencontrées soit au Sénégal soit en 

Norvège. La seule représentante féminine du groupe est venue en Norvège pour rejoindre son 

mari sénégalais. Elle ne fait (naturellement) pas partie du sous-réseau des hommes de famille, 

mais du sous-réseau féminin parallèle qui sera traité plus bas.  

Le sous-réseau des hommes de famille comprend, en plus des cinq hommes venus 

dans le cadre du regroupement familial, les cinq informateurs du groupe des immigrés 

professionnels, avec qui ils partagent les mêmes conditions de vie. Au total, ce sous-réseau 

comprend une cinquantaine de personnes. La majorité de ses membres sont arrivés 

relativement récemment en Norvège, ils sont mariés et, pour la plupart, ont des enfants. Ils 

sont encore en train de chercher leur place dans la société, de s'établir dans une carrière 

professionnelle. 

Le sous-réseau des hommes de famille doit être considéré comme un réseau 

contextuel où les relations sont de caractère primaire et secondaire : certains partagent ‘tout’, 

et prennent pour l’autre un rôle de frère, alors que la plupart ont des relations plus distancées, 

mais stables.  

6.1.1 Temps, lieu et fréquence des rencontres 

Les membres du sous-réseau des hommes de famille se rencontrent via des amis communs, à 

la mosquée, au travail, ou lors d’événements (fêtes ou évènements socio-politiques, culturels 

ou religieux, organisés par des associations ou par des personnes privées), mais ce qui les lie 

et ce qui fait qu’ils constituent un sous-réseau à part est précisément la rencontre autour de la 

famille et des enfants. Certains se rencontrent aussi souvent par l’intermédiaire de leurs 

conjointes norvégiennes qui constituent un réseau parallèle. Boubacar explique :  

 
Je ne connaissais pas de Sénégalais [qui vivaient ici] avant de venir en Norvège. J’ai 
des amis qui sont en Europe, mais la Norvège, on ne connaît pas trop […] Après 
l’arrivée, j’ai vite rencontré des Sénégalais, d’abord à la mosquée, mais aussi, avec le 

                                                
29 Ce groupe reflète la population mère telle que nous la connaissons. On note qu’il y a plus d’hommes 
sénégalais qui viennent dans le cadre du regroupement familial que de femmes. 
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temps, ma femme m’a introduit à plusieurs Sénégalais qui sont mariés avec des 
femmes norvégiennes […] (Boubacar) 

 
La plupart des membres du sous-réseau des hommes de famille ont des contacts 

directs les uns avec les autres, ils ont une relation étroite et proche, mais un certain nombre de 

membres ne sont liés que par des liens indirects, comme illustré par les citations suivantes : 
 

Nos femmes se sont rencontrées pendant les cours de wolof, quoi, et c’est comme ça 
qu’on se connaît […]. Depuis ça, je connais aussi ses amis et les amis de ses amis, 
quoi. (Jules) 
 

Si j’ai besoin de quelque chose, je peux toujours demander mon ami et il va 
demander ses amis s’il y a quelqu’un qui peut m’aider. (Alpha) 

 

Les membres de ce sous-réseau semblent cependant être plus « séparés » les uns des 

autres que les membres des autres réseaux, construisant partiellement leur vie familiale à 

l'écart. Tout en étant la raison pour laquelle ces Sénégalais ne se voient pas autant que les 

membres des autres sous-réseaux sociaux, la vie familiale est un facteur de rencontre très 

important. Les activités liées aux enfants, que se soit d'aller au terrain de jeu, tôt le samedi 

matin, pousser la poussette dans le parc, fêter les anniversaires, ou autres, relient les membres 

du sous-réseau – ils se rencontrent autour des enfants, partageant l’accommodation aux 

rythmes de ces derniers et se rassemblant autour des activités familiales :  

 
Un homme marié doit rester avec sa famille donc ça donne des limites par rapport à 
la vie sociale. Je n’ai pas le temps de trop rester avec mes amis. Mais on s’appelle et 
on se voit le plus possible. Si je vais au parc avec les enfants, j’appelle quelqu’un, et 
vite, on est quatre ou cinq. (Lamp) 

 

La vie familiale est aussi, selon nos observations et les propos de nos informateurs, un 

sujet de conversation important parmi les membres de ce sous-réseau : les discussions à 

propos des activités familiales, des maladies infantiles, des vacances, du jardin d’enfant et 

des contacts avec la famille qui est restée au Sénégal sont fréquents. 

 
Le vécu de mes compatriotes peut m’apprendre beaucoup de choses. Les expériences 
professionnelles, les démarches bureaucratiques, les situations familiales, nous 
passons tous par là. C’est toi qui détermines la route à suivre et comment la marcher, 
mais pour être sûr de ne pas tomber et pour garder ta dignité, tu marcheras avec tes 
amis. En fin de compte, nous sommes tous les mêmes et nous devons partager, pour 
se rendre plus fort et plus capable (Mame Cheikh). 
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L’importance de participer aux baptêmes, mariages ou à un évènement comme 

l’arrivée ou le départ d’une figure d’un certain rang, comme d’un marabout (guide spirituel) 

ou des parents ou du grand-frère d’un membre, est une occasion de se rassembler pour tous 

les Sénégalais à Oslo, mais peut-être davantage pour les membres du réseau des hommes de 

famille, car leur contacts avec le réseau ‘mère’ se fait souvent de manière plus sporadique, en 

raison de leurs obligations familiales. 

 
C’est difficile d’avoir le temps de se voir, comme on le fait au Sénégal […] Mais on 
s’appelle et on se voit le plus souvent possible. C’est important de se voir, de se 
conférer et se confirmer. (Mamadou) 

6.1.2 Structure et centralisation 

Le sous-réseau des hommes de famille a, selon nos observations et les propos de nos 

informateurs (voir plus bas), une structure relativement plate. Il semble cependant y exister 

une forme de centralisation, très informelle et basée essentiellement sur l'expérience 

professionnelle acquise par les membres ou sur des facteurs comme leurs expériences en tant 

que pères de famille ou leurs niveaux d'intégration dans la société norvégienne. Les autres 

membres vont consulter un membre de plus haut statut pour les questions en rapport avec 

l'intégration et la vie en Norvège, faisant de celui-ci une autorité dans le domaine. Il est aussi 

possible que la personne assume un rôle clef lors des occasions spéciales, dirigeant la prière à 

un baptême ou en tant que médiateur dans un conflit amical ou familial. Nous pouvons donc, 

selon la classification de Valenta (2008, voir chapitre 1), dire que ce sous-réseau a un certain 

niveau de centralisation. 

La position d’autorité occupée au sein du réseau semble, d’après ce que nous avons 

vu par l’observation, l’être très naturellement et les responsabilités qui en découlent (s’il y en 

a) sont assumées tout aussi naturellement, comme celles qu'auraient l’ainé de la famille ou le 

père de famille dans le pays d’origine. Ceci est aussi illustré par le propos ci-dessous :  

 
Momar a duré ici et il connaît tout sur la société, il voit les possibilités ainsi que les 
limites. Il connaît un grand nombre de personnes et sait comment se conférer et 
trouver les bonnes solutions. Il sait gérer la responsabilité [d’un travail et en tant que 
leader immigré] et communiquer avec les Norvégiens ainsi que nous, les Sénégalais 
qui se trouvent ici. Nous regardons vers lui […] C’est un homme de respect. Chez 
nous, le respect est très important, comme la responsabilité est dure. (Abdoulaye) 
 

Quand je suis venu, les autres nous ont beaucoup aidés. Pour trouver une maison […] 
et avoir un travail, on connaissait quelqu’un qui travaillait à NAV, quoi. Donc 
maintenant je vais aussi aider, et rendre toute l’aide que j’ai eue, moi aussi. 
Maintenant, ils viennent me voir. (Abdoulaye) 
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6.1.3 Un réseau entre deux cultures 

L’ambivalence de se trouver entre une culture individualiste et une culture collectiviste est 

peut-être plus prévalente dans le sous-réseau des hommes de famille que dans les autres sous-

réseaux. Les hommes de ce réseau se trouvent entre le noyau familial et la communauté 

sénégalaise et essayent de trouver un bon équilibre, car ce dernier dépend aussi bien de l’un 

que de l’autre : 

 
Même si j’ai mon passeport et je parle la langue, j’ai un travail et j’ai ma maison, et 
mes enfants sont Norvégiens, les gens vont toujours me regarder comme un étranger. 
Peut-être ils vont penser que je viens d’arriver et que je ne connais pas la culture. 
Tout Sénégalais sait qu’il appartient à une autre société [au Sénégal], et une 
communauté d’étrangère ou sénégalaise ici. Nous avons besoin de l’un l’autre pour 
partager les expériences. Ça ne change pas, même si tu as ta famille et tu habites loin. 
(Lamp) 

 

Les hommes de famille sénégalaise à Oslo font face à de profondes questions 

d’identité et de valeurs lorsqu’ils sont dans une relation proche et complexe avec la culture 

norvégienne. Mariés à des femmes norvégiennes, ils sont en communauté norvégienne, 

élevant leurs enfants biculturels, participant à la vie familiale, essayant de trouver une place 

dans le modèle norvégien tout en gardant leur identité sénégalaise. Les liens se forment à 

travers le partage de ces problématiques : les défis familiaux, les questions sur l’éducation 

sénégalaise par rapport à l’éducation norvégienne. Les membres de ce sous-réseau 

développent les solutions en communauté.  

Les membres du sous-réseau des hommes de famille ont tous un pied dans la vie 

familiale ‘à la norvégienne’ et un pied dans la culture sénégalaise. Nous pouvons considérer 

que le fait de gérer cette ambivalence et faire des compromis entre l’individuel et le collectif 

n’a pas uniquement un impact sur les membres du sous-réseau, mais aussi sur le réseau dans 

sa globalité,. Une fréquence de rencontre inférieure à celle des autres groupes de Sénégalais 

en est une indication.  

 

* 

 

Le sous-réseau des hommes de famille est caractérisé par un contact direct et 

continuel avec le milieu norvégien, et des voies de contact nombreuses entre les membres qui 

sont tous dans des situations familiales similaires. Les membres de ce sous-réseau se voient, à 

cause de leur situation en tant que père de famille ‘à la norvégienne’, moins que ce qu’ils 
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auraient peut-être souhaité, mais leurs rôles familiaux sont aussi conditionnels pour 

l’existence même du réseau.  

Le sous-réseau comprend des relations fortes entre les membres, et certains parmi eux 

se connaissent depuis des années. Ceux-ci constituent le noyau du réseau et en sont ses 

personnes clefs et des éléments stabilisateurs importants. Par ailleurs, le fait que les familles 

se connaissent (les enfants sont amis, les femmes étudient le wolof ensemble) doit également 

être considéré comme un facteur stabilisant ce sous-réseau.  

Le réseau est autonome dans le sens où il garde une certaine position dans le réseau 

global des Sénégalais à Oslo. Les membres s’aident entre eux, mais ce sous-réseau n’a pas de 

rôle comme créateur de liens à part entre ses membres directs. Ainsi, le capital social de ce 

sous-réseau est plutôt bonding que bridging. Remarquons cependant que si un nouvel arrivé 

trouve une place dans ce sous-réseau, il est probable que ses membres vont l’aider, non 

seulement à fonctionner comme père de famille ‘à la norvégienne’, mais aussi à trouver un 

travail et à s’intégrer dans la société hors du réseau – ainsi, le réseau constituerait-il un 

bridging capital. 

6.2 Le sous-réseau des femmes 

Les femmes de notre échantillon sont peu nombreuses, seulement au nombre de trois. Deux 

de ces trois femmes ont déposé une demande d’asile, l’une d’elles a obtenu l’asile pour des 

raisons humanitaires et vient de recevoir la nationalité norvégienne ; la deuxième a vu sa 

demande d’asile refusée après un long délai d’attente dans le système, et vient de recevoir la 

réponse négative du jugement en dernier ressort ; la dernière des trois est venue pour 

rejoindre son mari sénégalais. Ces femmes exercent les métiers respectifs de juriste, 

infirmière, et de coiffeuse ou cuisinière en profession libérale. La femme sans-papier se 

débrouille bien avec un restaurant take-away en attendant les prochaines démarches 

administratives. 

La sélection représente la population mère sénégalaise à Oslo d’une faible répartition 

des femmes, mais toutefois fortes en caractère. Elles appartiennent à un sous-réseau qui 

reflète l’organisation sociale sénégalaise. Au total, le sous-réseau des femmes sénégalaises à 

Oslo comprend une quinzaine de membres. Elles se connaissent toutes et les relations sont 

directes. 
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6.2.1 Temps, lieu, fr équence et contenu des rencontres 

Les femmes membres de ce sous-réseau se rencontrent entre autres pendant les 

rassemblements de l’association de femmes sénégambiennes en Norvège. Elles se rencontrent 

aussi parfois à la mosquée, toutes, surtout lors des occasions traditionnelles, comme le 

Tabaski. La fréquence des interactions de l’ensemble du groupe est d’environ une fois par 

mois (des rencontres organisées), mais certaines se voient plus souvent, comme l’indique la 

citation suivante : 

 
Nous prenons soin l’un de l’autre. Nous traitons des thèmes importants et nous nous 
aidons à trouver de bonnes solutions. Surtout, nous sommes ensemble. Nous passons 
du temps [ensemble] en famille, et nous essayons de se voir le plus souvent possible. 
J’ai peut-être deux ou trois amies que je vois au moins une ou deux fois par semaine. 
Nous sont très occupés tous, mais les amies sont une priorité importante. (Adja) 

 

À travers le sous-réseau, l’aide et la participation sont ‘formalisées’ par la cotisation : 

« Chacune met 500 ou 1000 couronnes norvégiennes pendant une période et on donne à celle 

qui en a besoin, si c’est pour un mariage, des études, un ordinateur, des matériels ou aide à la 

famille au Sénégal » (Adja). Ceci est un trait caractéristique de la culture féminine 

sénégalaise. Un autre exemple de cotisation est illustré par le cas du décès d’un Sénégalais en 

Norvège à la suite duquel les femmes membres de ce sous-réseau ont offert de l’aide 

économique et morale à la famille et aux amis du défunt. 

La manière dont les femmes de ce sous-réseau s’aident, et la manière dont elles sont 

prêtes à aider les autres femmes africaines, donne à ce réseau un capital social de caractère 

bridging très fort : bien que le réseau soit restreint et petit en nombre, sa capacité à créer des 

liens entre les personnes hors du réseau est importante et explicite.  

Le bridging capital n’exclue cependant pas un bonding capital important, car les 

femmes s’entraident (certaines d’entre elles se considèrent même comme des sœurs) et ont 

une obligation normative de s’entraider. Par exemple, quand Marie a donné naissance à son 

premier fils pendant que son mari était au Sénégal, quelques-unes de ces femmes sont venues 

la soutenir pendant l’accouchement. L’une d'elles est restée avec Marie et le bébé à la maison 

pendant six mois, jusqu’à ce que le mari soit revenu. Cette générosité est « normale […] c’est 

comme si on était au Sénégal » (Adja). 
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6.2.2 Structure et centralisation 

Deux ou trois de ces femmes ont des rôles clefs au sein de ce sous-réseau. Elles se 

démarquent par leur expérience, leur réseau norvégien ainsi que leur capacité sociale. Ce sont 

elles qui organisent l’association des femmes et les activités solidaires. Mami explique :  

 
Nous avons une association par des femmes de Sénégal et Gambie pour des femmes 
africaines. Nous travaillons sur principalement la santé mentale des femmes et 
l’excision des femmes. […] A la tête de l’organisation est une femme, Nassya, qui est 
très, très bien. Elle collabore avec le gouvernement et organise des séminaires. […] 
On l’aime tellement. Elle m’a aidée avec tout ici en Norvège. Elle m’a monté le 
moral et elle m’a inspirée à m’organiser. J’ai envie d’étudier et de devenir une femme 
de pouvoir comme elle. […] Elle nous fait participer. (Mami) 

 

Mami elle-même joue un rôle important dans le sous-réseau des femmes. Elle 

organise des réunions et elle participe comme intervenante aux séminaires organisés par 

Nassya. 

La centralisation du sous-réseau des femmes est très informelle, et comme pour les 

hommes de famille, les rôles semblent s’imposer naturellement, généralement en fonction du 

temps passé en Norvège et des rôles occupés dans la société norvégienne (les professions, le 

degré d’intégration etc.). 

 

* 

 

Que se soit des mères de famille ou des femmes de carrière, des sans-papiers, ou des 

jeunes étudiantes, nous voyons que la participation, l’investissement du capital social varié et 

le profit qui en est retiré se font dans un échange harmonieux.  

Les relations entre les membres du sous-réseau sont significatives et proches. Les 

membres s’appellent des sœurs et représentent des liens familiaux en Norvège. Ainsi, le sous-

réseau s’approche-t-il du niveau personnel, où les relations sont primaires. Plusieurs de ces 

femmes n’ont pas de famille, et la place de la famille est ainsi occupée par les « sœurs » du 

sous-réseau féminin sénégalais.  
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6.3 Le sous-réseau des hommes sans papiers et demandeurs d’asile 

Notre groupe d’informateurs sans-papiers compte trois hommes, et celui des demandeurs 

d’asile, deux hommes et deux femmes. Dans ce dernier, nous ne tenons compte que des 

hommes (les femmes faisant partie du sous-réseau des femmes, traité ci-dessus, 6.2).  

Le réseau des hommes sans papiers et demandeurs d’asile compte un nombre 

incertain30 de membres. Selon nos observations et si l’on compare aux chiffres d’UDI31, ils 

peuvent être entre vingt et trente, dont certains sont « de passage ». Ces personnes se sont soit 

décidées à rester après le dernier refus de leur demande d’asile, soit ils ont perdu leur titre de 

séjour en route, en provenance de la France, de l’Italie ou de l’Espagne (entre autres pays). 

Certains ont eu un parcours clandestin depuis le Sénégal.  

Le sous-réseau des hommes sans-papiers et demandeurs d’asile est particulier dans un 

contexte d’intégration, car les membres n’ont pas les conditions de base pour s’intégrer aux 

termes ‘officiels’. Nous les incluons malgré tout ici, car ils constituent une partie importante 

et intégrée du réseau sénégalais à Oslo, recevant de l’aide des membres régularisés de celui-

ci, et parce que ce sous-réseau nous démontre les qualités transnationales du réseau 

sénégalais norvégien.  

Les relations entre les membres de ce sous-réseau sont essentiellement directes. De 

nombreuses personnes habitent ensemble et ceci crée une structure dense où l’intégration 

sociale est forte sans centralisation marquante (contrairement aux sous-réseaux que nous 

avons déjà traités). Les membres du réseau des sans-papiers sont liés parce qu’ils partagent 

des conditions de vie difficiles, mais ils sont aussi liés par leurs ambitions : ils sont tous 

venus en Europe pour trouver une meilleure vie, et ils sont toujours en quête de celle-ci : « je 

voudrais étudier et réussir. Nous tous on le veut. On veut que nos frères réussissent, on est 

ensemble » (Adama).  

Les situations d’Adama et de Moussa donnent une indication de la nature des 

relations entre les membres de ce sous-réseau : Adama est en Norvège depuis trois ans, après 

                                                
30  Il est difficile d’estimer le nombre total d’immigrés Sénégalais sans-papiers en Norvège, en Europe ou dans le 
monde, mais l’OIM présume un nombre croissant dépassant un million de personnes (Un total de 2,5 millions 
d’émigrés sénégalais dont seulement 500-650 personnes sont enregistrées officiellement (selon des sondages de 
2004-2005), ce qui fait un calcul d’un million et demi de sans-papiers, de demandeurs d’asile et de personnes 
ayant la double-nationalité (interview de l’Association Co-Développement.org au Ministère des Sénégalais de 
l’extérieur et du tourisme, 2008 in IOM 2009 : 59 (Voir 2.4)). 
31  Les statistiques de l'UDI pour ces deux dernières années montrent que 17 Sénégalais ont été renvoyés en 2011 
(UDI 2012n : s.p.) contre 12 en 2012 (UDI 2013c : s.p.). 
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avoir vécu pendant une certaine période dans un autre pays européen. Il gagne sa vie comme 

coiffeur et il vend des vêtements chez les particuliers. Parfois il se demande s’il va bouger ou 

s’il va rentrer au Sénégal. Il habite avec trois autres sans-papiers sénégalais, et souvent ils 

hébergent des Sénégalais de passage, et presque tous les jours, d'autres Sénégalais viennent 

manger. L’appartement leur est sous-loué par un autre Sénégalais (qui est, lui, régularisé).  

Moussa est également venu en Norvège à la suite d’un autre pays en Europe. Il est 

cuisinier et gagne sa vie par un travail au noir dans un restaurant à Oslo. Il partage un petit 

appartement avec six autres Sénégalais sans-papiers.  

Nous voyons que les membres du sous-réseau des sans-papiers partagent la vie 

quotidienne et sont souvent très proches les uns des autres. Ils s’appellent « frère » et 

partagent les possessions (les vêtements et chaussures, l’argent, les appareils électroniques). 

Les normes de ce sous-réseau veulent que « ceux qui ont plus de moyens à un certain 

moment aident les autres, et ainsi tout le monde participe, même si pendant une période un 

doit porter plus que l’autre » (Moussa). Nous parlons donc d’un réseau très dense – les 

membres se connaissent bien et ont confiance les uns en les autres, et accessible – les 

relations entre les membres sont directes.  

Mais la dépendance créée par ce mode de vie, n’est souvent pas souhaitée – quand la 

réciprocité du sous-réseau n’est pas équilibrée, cela est mal vécu. Issa est venu d’un autre 

pays en Europe en Norvège il y a un an pour rendre visite à son cousin avec qui il habite. Il 

vit de l’argent qu’il avait mis de côté avant de venir et avec l’aide de son cousin. Il n’aime 

pas être dépendant de ses contacts, et il ne sait pas s’il va rester en Norvège ou s’il va bouger. 

Issa explique qu’il pensait, avant de venir, ne connaître que son cousin, mais qu’il a 

retrouvé à Oslo plusieurs contacts qu’il avait dans le pays où il habitait avant.  

L’histoire d’Issa illustre aussi le caractère transnational de ce sous-réseau : il s’étend 

au-delà des frontières et ses membres s’organisent et se conseillent en toutes circonstances. 

Riccio considère que les tendances migratoires des Sénégalais de prendre les mêmes routes 

que d’autres pour arriver aux mêmes destinations grâce à un réseau étendu et transnational 

(Riccio 2008 : 220), est aussi prévalent en Norvège. Bien ancré dans la culture d’origine, 

avec l’aide des réseaux des autres migrants, les nouveaux migrants s’informent et s’entraident 

à migrer. Ils participent de façon continuelle à une dynamique sociale dans le pays de 

destination ainsi que le dans le pays d’origine. Les tendances montrent que de nombreux 

Sénégalais en provenance de l’Italie et de l’Espagne sont venus en Norvège au cours des 

dernières années.  
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* 

 

Nous avons vu que le sous-réseau des hommes sans-papiers et demandeurs d’asile est, 

contrairement aux deux sous-réseaux traités plus haut, personnel et les relations entre les 

membres sont primaires. Les membres se considèrent comme appartenant à une même 

famille, se soutenant et passant les journées, mois et années ensemble. Le caractère primaire 

du sous-réseau lui donne un bonding capital très important : ses normes veulent que les 

portes de ses membres soient ouvertes pour accueillir et nourrir ceux parmi eux qui en ont 

besoin et aussi les nouveaux-arrivés. Le bridging capital, par contre, est faible.  

Malgré son caractère primaire et étroit, ce sous-réseau est moins stable que les deux 

précédemment traités. A tout moment, quelqu’un part dans un autre pays, ou repart dans le 

pays précédent. Certains membres sont arrêtés et renvoyés au Sénégal.  

6.4 Remarques conclusives 

Les trois sous-réseaux que nous avons traités dans ce chapitre ont tous des membres 

différents, des fonctions différentes et des traits identificateurs. Dans le premier sous-réseau, 

les membres sont des hommes reliés par leur rôle en tant que père de famille, et c’est aussi la 

famille et les éléments de la vie quotidienne qui sont au centre de leur contact. Ce réseau est 

contextuel et les relations entre les membres sont secondaires.  

Dans le deuxième sous-réseau, c’est le fait d’être femme sénégalaise qui relient les 

membres. Les relations entre ses membres sont plus proches que celles dans le sous-réseau 

des hommes de famille, et le réseau est pratiquement personnel. Les sans-papiers et les 

demandeurs d’asile constituent les membres du troisième sous-réseau, un réseau personnel, 

où les relations sont primaires.  

Parmi ces trois sous-réseaux, il convient de noter que c’est celui des femmes qui a le 

bridging capital le plus important, et que pour le sous-réseau des sans-papiers, le capital est 

uniquement bonding. 
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7 Le réseau sénégalais et le processus d’intégration  

Dans les deux chapitres précédents, nous avons examiné le rôle, la structure contextuelle (la 

dimension structurelle et les qualités relationnelles), et le caractère transnational du réseau 

des Sénégalais à Oslo, ainsi que l’organisation et les particularités de ses sous-réseaux. Nous 

allons dans ce chapitre voir comment le réseau sénégalais et ses sous-réseaux participent à 

l’intégration de leurs membres à la société norvégienne.  

Les éléments clefs dans le processus d’intégration sont, selon la classification de 

l’Etat norvégien, l’apprentissage de la langue norvégienne, l’intégration au marché du travail 

et l’intégration dans la société civile, et c’est sur ces axes que nous nous basons pour notre 

analyse ici. Nous nous limitons cependant au dynamisme du réseau sénégalais dans ce 

processus et ne tentons pas de discuter d’autres aspects de l’immigration ou de l’intégration, 

tels que la problématique des immigrés en situation irrégulière, les défis de la communication 

interculturelle, la première versus la deuxième génération, les différences ethniques, 

culturelles et socioprofessionnelles à l’intérieur du réseau sénégalais, les études comparatives 

avec d’autres communautés africaines, etc. Comme annoncé dans l’introduction à ce 

mémoire, notre analyse propose une nouvelle approche à la discussion sur l’intégration, 

donnant une perspective plutôt positive de l’immigration. Nous allons examiner en 

profondeur ces effets positifs tout en discutant les aspects négatifs de l’organisation sociale 

des Sénégalais à Oslo. Le capital social du réseau, caractérisé par la densité et l’intensité, crée 

une forte prévalence du bonding capital. On pourrait donc se demander si le réseau peut être 

un obstacle à l’intégration sociale dans la société d’accueil. 

Nous tenterons au cours du chapitre de répondre aux questions suivantes : Quel est le 

rôle du réseau dans le processus de l’intégration ? De quelle manière le réseau est-il une 

ressource (ou un obstacle) pour que les membres apprennent la langue (7.1), pour qu’ils 

trouvent du travail (7.2) ou pour qu’ils s’intègrent à la société civile (7.3). Nous examinerons 

ensuite l’aspect psycho-social du réseau (7.4), avant de nous demander quelle intégration on 

peut prévoir pour les sans-papiers (7.5). Enfin, nous discuterons les obstacles du réseau (7.6), 

avant de terminer par des remarques conclusives (7.7). 
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7.1 Apprendre la langue 

L’apprentissage de la langue norvégienne est l’un des objectifs principaux fixés par la 

politique d’intégration en Norvège (BLD 2012-2013), et c’est, dans la plupart des cas, une 

condition sine qua non pour l’intégration au marché du travail et dans la société civile. Du 

côté officiel, un certain nombre d’heures de cours pour l’apprentissage du norvégien sont 

proposés gratuitement aux personnes venues dans le cadre du regroupement familial et aux 

réfugiés à qui on a accordé l’asile (voir 3.2.2). Ces mêmes personnes reçoivent en outre un 

enseignement obligatoire à propos de la société, un cours qui vise à leur procurer une bonne 

connaissance de la culture de la Norvège, de ses règles écrites et non-écrites ainsi que de sa 

situation socio-économique et professionnelle.  

La plupart de nos informateurs qui sont régularisés (les immigrés professionnels, -de 

réunion familiale et une demandeur d’asile (12 sur 18 informateurs)) ont suivi les cours de 

norvégien offerts par l’état, et certains ont passé deux ou plusieurs tests nationaux d’aptitude 

(Norskprøve 2, 3 ou Bergenstest). Nos informateurs régularisés ont tous une maîtrise (plus ou 

moins bonne) de la langue. Aucun des sans-papiers (3) ou des demandeurs d’asile (4) ne 

maîtrise le norvégien (sauf celle à qui l’on a accordé l’asile et qui a récemment obtenu la 

nationalité). La maîtrise du norvégien parmi nos informateurs varie en fonction de leur 

niveau de formation, mais aussi de leurs connaissances linguistiques.  

Les hommes de famille (10) ont un avantage par rapport aux autres par le contact 

culturel et la pratique du norvégien au quotidien. Mais il y a aussi des différences au sein de 

ce groupe ; certains parlent le norvégien avec leurs femmes et enfants, d’autres parlent 

uniquement le français, l’espagnol, l’anglais ou le wolof (ou un mélange de ces langues).  

Pour apprendre une langue il est essentiel d’être motivé, d’avoir envie de la maîtriser, 

et pour cela il faut que la personne comprenne quelles portes cette langue peut lui ouvrir. 

Pour ceux qui souhaitent s’intégrer au marché du travail, par exemple, maîtriser la langue est 

une condition sine qua non. D’autant plus que les Sénégalais, quand ils arrivent, ne parlent 

pas souvent l’anglais, ils n’ont donc aucune langue commune avec la plupart des Norvégiens. 

Lamp décrit son souci : « Si ma fille tombe malade et je dois appeler les urgences, comment 

je les explique la situation de crise sans connaître la langue ? L’apprentissage de la langue, 

c’est la première des choses » (Lamp). 

Si nous partons du principe que l’envie et la motivation pour apprendre le norvégien 

sont bel et bien présentes, et que les cours offerts par l’état sont accessibles, qu’est-ce que le 
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réseau sénégalais peut apporter de plus ? Son rôle le plus important semble être de prodiguer 

des conseils, comme nous le voyons dans les citations ci-dessous :  

 
Tout le monde m’ont dit que la première chose qu’il faut faire en Norvège, c’est 
apprendre la langue. Prendre le temps de bien l’apprendre, accomplir les heures que 
l’Etat t’offre, pratiquer, […] si non tu n’auras pas un bon travail ni l’accès au marché 
même. Un ami n’a pas pu faire beaucoup d’heures de norvégien avant de commencer 
à travailler dans une boutique, et il le regrette maintenant. C’est difficile de rentrer au 
banc une fois que tu as commencé à travailler aussi. (Mamadou) 
 

Depuis l’année dernière, le test du norvégien du plus haut niveau (Norskprøve 3) est 
obligatoire pour avoir un contrat fixe, au moins dans le jardin d’enfants.  C’est pour 
cela je fais toujours le cours du soir et je conseille tous mes amis à faire la même 
chose. Sans la langue, tu ne peux rien. (Kéba) 
 

Je voulais apprendre la langue, mais comme je n’avais pas le droit au cours de 
norvégien, et je n’avais pas le temps ni le sou de payer les cours, un ami m’a passé 
ses livres de norvégien et ses notes, et petit à petit j’ai étudié à la maison, et pratiqué 
au travail. Je n’avais pas le choix, il faut parler le norvégien pour pouvoir parler avec 
les clients, mais aussi pour connaître les gens. (Mame Cheikh) 
 
 

Les propos de Mamadou nous informent sur l’importance de l’apprentissage de la 

langue, surtout en ce qui concerne le marché du travail. Les amis de Mamadou étaient clairs 

et insistants. Il touche également deux autres aspects de l’apprentissage, notamment de faire 

de l’étude une priorité et prendre le temps de suivre les cours offerts. Il voit déjà les fruits de 

l’effort. L’exemple d’un ami malheureux qui a eu des difficultés à combiner l’étude avec le 

travail, a servi de leçon à l’informateur. Ce genre de récit est confirmé également par d’autres 

informateurs. Le deuxième témoignage est fait par Kéba qui travaille dans un jardin d’enfants 

et qui font des cours du norvégien le soir, en dehors du travail. Il est motivé par (l’exigence 

des tests de langue officiels dans le marché du travail, non seulement son propre lieu de 

travail, et dans) l’espoir d’avoir un contrat fixe (et de suivre des pas de ses compatriotes, faire 

une formation et changer de domaine).  

Mame Cheikh, un immigré professionnel n’a pas eu le droit aux cours de norvégien 

gratuit offert par l’Etat (procuré aux immigrés de réunion familiale et des réfugiés). Malgré 

ce fait il était convaincu de l’importance d’apprendre la langue pour réussir dans le domaine 

professionnel comme social, et grâce la volonté du réseau de l’aider dans le processus 

d’apprentissage Mame Cheikh est arrivé à trouver la motivation d’apprendre la langue. Ceci 

marque l’importance que les Sénégalais mettent sur la langue et l’acte solidaire de l’ami de 

passer ses livres, ses notes et partager ses expériences.  



 91 

Nous avons déjà constaté que le noyau du réseau est constitué par des hommes de 

famille. Ceux-ci vivent souvent avec une femme norvégienne et leurs enfants parlent le 

norvégien. Ils ont souvent aussi des amis norvégiens. Ce milieu donne aux membres du 

réseau sénégalais une ouverture et une possibilité de pratiquer la langue. Les occasions qui 

rassemblent les différents sous-réseaux, comme les fêtes d’anniversaires (d’adultes ou 

d’enfants), sont autant d’opportunités de parler et de pratiquer le norvégien. Nos observations 

et nos informateurs confirment que même si un sans-papier ou un demandeur d’asile, qui ne 

parle pas ou peu le norvégien, est présent à la réunion, la plupart des membres parlent le 

norvégien ensemble.  

 
Maintenant on parle tous la langue, plus ou moins bien, donc quand on est tous 
ensemble on parle en norvégien. C’est plus facile, comme ça tout le monde se 
comprend, même si des fois on nous dit qu’on parle trop le wolof [!]. (Boubacar) 
 
 

Boubacar dit ici que dans leur groupe d’amis, qui inclut des personnes de sous-

réseaux variés, quand ils sont en famille, avec des Norvégiens, tous ensemble, ils parlent 

surtout le norvégien. Ainsi, petits, grands, Norvégiens et Sénégalais se comprennent. 

Cependant, la pratique du norvégien est limitée quand la majorité des présents parle le wolof. 

Nous observons en effet qu’entre eux les Sénégalais parlent principalement le wolof. Il avoue 

en même temps que ceux qui ont une autre langue que le wolof, comme langue première, 

critiquent les Wolofs de trop pratiquer leur propre langue (qui pourtant est la langue 

véhiculaire du Sénégal, parlé par environ 85 à 90 % de la population). Si les personnes 

présentes ne parlent pas le wolof, le français est souvent utilisé, puisqu’une grande partie de 

l’entourage parle le français (amis (étudiants en français, ou des Français), compatriotes 

panafricains, épouses, etc.). Le français vient donc en deuxième position. Nous constatons, 

après des observations variées, qu’il leur arrive encore souvent de passer d’une langue à 

l’autre au cours d’une conversation (code-switching, l’alternance des codes). Issus de la zone 

francophone, les Sénégalais de notre réseau d’étude suivent la tendance (prévalent au Sénégal 

comme la diaspora sénégalaise) à vouloir parler l’anglais, qui se trouve au départ en 

concurrence avec le norvégien. Au début, par manque de connaissance ou pratique du 

norvégien, nous notons que la langue préférée est donc l’anglais.  

Etant donnée la nécessité de parler le norvégien dans le domaine professionnel et 

civil, la plupart s’efforcent pourtant à parler la langue dans la sphère privée. Nous voyons que 

pour de nombreuses personnes, cela veut dire cesser de parler une autre langue commune 

(que se soit le wolof, le français, l’anglais, l’espagnol (pour les couples qui se sont rencontrés 
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en Espagne ou ceux qui ont des amis espagnol). Ils s’inspirent et se motivent les uns les 

autres à apprendre le norvégien. 

Plus indirectement, les membres du réseau sénégalais s’entraident pour trouver des 

cours de norvégien et pour que ceux qui ont en besoin puissent y assister (par exemple en 

faisant du babysitting, en s’inscrivant au même cours, ou en échangeant l’équipe de travail 

(pour ceux qui travaillent au même endroit). 

Les immigrés professionnels n’ayant pas le droit aux cours de norvégien gratuits, un 

bon nombre de nos informateurs payent pour y participer. Souvent, leur apprentissage s’en 

trouve ainsi ralenti, mais toutefois fructueux et utile. 

 
Comme ça m’a pris du temps pour avoir un travail et je n’avais pas le droit aux cours 
de norvégien, j’ai eu du mal à apprendre et pratiquer [...] Je parlais anglais avec ma 
femme et wolof avec les amis […], mais depuis que je commence le travail, je suis 
obligé de parler le norvégien et maintenant ça va quoi. (Jules) 
 
 

Jules explique que pour les immigrés professionnels, comme pour les immigrés du 

regroupement familial, le milieu du travail représente un champ important de pratique du 

norvégien. Nous avons l’impression, à travers les conversations et les observations effectués 

dans le réseau sénégalais, que le travail est un facteur important de motivation, et que le 

niveau d’un compatriote est l’objet d’aspiration de l’autre. Mamadou, nouvellement arrivé 

accorde le constat : « J’ai un ami qui a très vite appris la langue. Je me bats toujours, mais lui, 

il parle maintenant mieux que beaucoup qui ont duré plus que lui ici dé (…) » (Mamadou).  

Nous constatons lors de nos observations qu’ils ne manquent pas ni d’inspiration ni de 

motivation parmi les informateurs. Le niveau d’étude avant l’arrivée jouent sur le processus 

(et la vitesse) de l’apprentissage. Des exceptions existent cependant, par exemple des 

chercheurs ou d’autres immigrés venus dans le cadre professionnel, qui utilisent d’autres 

langues plus que le norvégien au travail. Nous avons l’exemple des doctorants qui font une 

échange à l’Université d’Oslo pour six mois à un an, où la langue académique utilisé est 

l’anglais, ou l’artiste qui a eu une bourse d’un an en Norvège et qui est encadré dans un 

milieu international. La langue utilisé ici est naturellement l’anglais. 

Quant aux femmes du réseau sénégalais (des femmes qui ont rejoint leur maris 

sénégalais, des boursières étudiantes, des femmes qui ont été accordé l’asile, sont des 

avocats, infirmières, coiffeuses, cuisinières, femmes de ménages, assistante de jardin d’enfant 

de profession) elles ont globalement le même niveau que les hommes de norvégien, même si 

elles n’ont pas ce contact direct avec le milieu norvégien de manière proche (marié avec des 
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Norvégiens). Cependant, elles ont profité des cours, payants ou gratuits, du norvégien, et 

pratiquent la langue grâce à leur bridging capital, mise en pratique avec le milieu norvégien, 

non seulement par voie professionnelle, mais aussi dans la vie sociale. Un bon nombre 

d’entre elles ont des amies norvégiennes qu’elles fréquentent souvent.  

Pour les sans-papiers, la situation est particulière. Premièrement, ils ne peuvent pas 

profiter des cours de norvégien offerts par l’Etat. Deuxièmement, ils se déplacent beaucoup et 

restent souvent au pays pendant une période limitée. Les portes que la langue norvégienne 

peut ouvrir sont très peux nombreuses pour quelqu’un qui n’a pas les papiers qu’il faut pour 

avoir un travail ou pour étudier. Tous les sans-papiers dans notre corpus (5 personnes, y 

compris les deux demandeurs d’asile avec la demande en cours) expriment que c’est l’anglais 

qu’ils veulent apprendre, et c’est la langue anglaise qu’ils utilisent quand ils communiquent 

avec des personnes hors du réseau sénégalais. Nous reviendrons sur le cas des sans-papiers 

ci-dessous (7.5).  

7.2 S'intégrer au marché du travail 

La politique officielle de la Norvège met l’accent sur l’engagement dans la vie 

professionnelle car le travail est « la clef à la participation et à l’indépendance économique » 

(BLD 2012-2013). Le but est une société inclusive où tout le monde a des droits et des 

devoirs, et le moyen prioritaire pour y parvenir est donc l’inclusion des immigrants au 

marché du travail. Pour une meilleure intégration à ce marché, le gouvernement souhaite 

améliorer l’aménagement des programmes et les cours de préparation et l’accès des immigrés 

au marché du travail. L’accent est également mis sur la mise en place de l’éducation 

professionnelle, et la valorisation des expériences professionnelles et éducatives, avant 

l’arrivée en Norvège. 

Les douze personnes qui sont en situation régulière parmi nos dix-huit informateurs, 

sont tous engagés professionnellement et intégrés dans le marché du travail. Ils se placent 

tous dans la dernière étape de l’intégration selon la classification du Centre de psychologie 

humanitaire (2013 : s.p.)32 où les outils ressources d’aménagement à la société civile et 

                                                
32 Les quatre étapes d’intégration identifiées dans le chapitre 1 sont : 1. La Lune de Miel - l’image positive domine 
l’expérience, 2. Le Choc Culturel Critique – la rencontre des défis et des sentiments de critique et frustration, 3. 
L’Ajustement – un compromis entre attentes et réalité est acquis, recherche d’une nouvelle identité, 4. L’Intégration - 
l’établissement des outils nécessaires, durée indéfinie dépendant de la culture d’accueil et le capital social individuel et 
collectif (du réseau).  
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professionnelle sont en place. Dans ce sous-chapitre nous allons examiner la dynamique entre 

le réseau sénégalais et la vie professionnelle. Nous traiterons les sans-papiers à part (voir 

7.5). 

7.2.1 Trouver un travail : démarches et soutien 

Nous avons identifié cinq manières dont le réseau sénégalais contribue à ce que ses membres 

trouvent du travail et s’intègrent dans le marché du travail : l’aide directe (lien direct, 

bridging capital), l’aide pratique (demande de travail, CV, bonding capital), l’assistance 

indirecte (des Norvégiens, bridging capital), le soutien moral ou la motivation (bonding 

capital). Nos informateurs illustrent ces cinq manières ci-dessous : 

 
A la fin du cours de NAV ‘assistant de jardin d’enfants’, nous devions faire un stage. 
Je connaissais presque personne en ce moment-là, mais un ami sénégalais que j’ai 
connu en arrivant m’a mis en contact avec sa femme qui était pédagogue dans un 
jardin. Et elle m’a aidé à obtenir un stage dans son travail, et grâce à cette pratique et 
une bonne attestation j’ai pu avoir un travail fixe dans un autre jardin du même bydel 
[arrondissement]. (Lamp)  
 

J’ai une amie sénégalaise qui m’a aidée à comprendre où je peux trouver des 
annonces, comment écrire une lettre de motivation et un CV. Quelle sorte de travail 
ai-je la possibilité d’avoir, et est-ce qu’il me faut des cours et où puis-je les trouver ? 
etc. Elle a beaucoup d’expérience et elle connaît le système bureaucratique 
puisqu’elle en fait partie elle-même. Aussi, elle a cette manière d’être, tu sais, elle te 
fait avoir confiance en toi. (Marie) 
 

Je viens de terminer mes études, mais si ce n’était pas pour les amis norvégiens qui 
habitent dans mon quartier, je n’allais pas réussir. On s’est connu par des autres amis 
sénégalais qui habitent eux aussi dans le quartier. Ils m’ont aidés avec les problèmes 
informatiques, et maintenant ils m’aident à formuler la demande de travail. Ils m’ont 
aussi conseillés en me préparant pour les entretiens du travail. (Adja) 
 

Les amis m’aident à ne pas me décourager. Le fait d’avoir des amis qui ont vécu la 
même chose, qui pouvaient monter la morale, me donner de leur temps, en plus de 
me conseiller sur les démarches nécessaires pour accéder au marché du travail, m’a 
aidé à surmonter les défis. (Abdoulaye) 

Dans ce pays, il y a des possibilités énormes et le réseau peut jouer un rôle de 
motivateur, monter le conte, réconforter et remettre sur le pont (…) Ce n’est pas 
[toujours] question de l’argent ou l’information nécessaire, mais remonter la morale 
et puiser en eux les ressources nécessaires [pour affronter le processus d’intégration]. 
Même s’il y a des Sénégalais qui pensent qu’ici c’est l’eldorado, la majeure partie 
veut travailler. (Amadou)                
 
 

La première citation illustre le cas d’Lamp qui a bénéficié de l’aide directe du réseau. 

Grâce à ce dernier, il a trouvé un stage et conséquemment du travail par le biais de ses 

contacts dans le réseau sénégalais. Le réseau lui a ouvert les portes du marché du travail et 
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accordé la confiance, ce qui lui a permis de faire ses preuves. Il a ainsi profité du bridging 

capital du réseau, grâce au lien avec la femme de son ami et le milieu professionnel auquel 

elle appartient. 

Marie explique comment son amie l’a aidée à comprendre les démarches à faire pour 

la recherche d’un emploi, les documents, les qualifications nécessaires, tout en l’aidant aussi 

à avoir des attentes réalistes envers le marché. Elle a ainsi profité du bonding capital du 

réseau sénégalais, en recevant un suivi et un soutien important, non seulement par les 

informations et la présence de son amie, mais aussi par la personnalité et l’exemple de 

réussite que l’amie représente pour Marie.  

Adja nous donne un autre exemple du bridging capital du réseau, illustrant cette fois 

une assistance « indirecte » qu’elle a reçue de la part de Norvégiens, amis des Sénégalais. 

Elle est particulièrement reconnaissante envers l’aide de ces Norvégiens, dans la mesure où 

l’on ne peut s’attendre aux mêmes principes de solidarité ‘en dehors’ du réseau que parmi les 

membres du réseau. Par ailleurs, le bridging capital (avec les Norvégiens) s’avère important 

dans le processus d’intégration au marché du travail puisqu’il permet une meilleure 

compréhension des règles écrites et non-écrites, de même que des formalités propres à la 

société norvégienne, ce qui nous est confirmé ici par Adja, et d’autres informateurs. 

Le soutien moral du réseau est un appui qui se trouve dans le partage des expériences. 

Les membres non seulement prennent le temps l’un pour l’autre, mais ils s’informent, se 

conseillent mutuellement et se donnent les outils nécessaires pour le processus d’intégration. 

Pour Abdoulaye, il s’agit d’un soutien et d’un renfort crucial sans lequel il n’aurait pas pu 

surmonter un passage qui s’avérait particulièrement difficile. Tous nos informateurs mettent 

l’accent sur l’importance du soutien moral, pour eux, c’est là une valeur culturelle qui vient 

avant toute autre chose, comme le dit Mame Cheikh « Bolo moy dolé » (‘L’union fait la 

force’). Il est d’accord avec Abdoulaye. 

[Amadou, qui travaille comme directeur], explique ici le rôle motivateur du réseau, 

soutenant et renforçant les individus face aux aléas du marché du travail, et d’une certaine 

façon, on peut dire qu’il contribue aussi à rendre les membres conscients de leurs ressources 

individuelles. Cet informateur évoque aussi un point important, à savoir la volonté de 

chercher un emploi. Exprimée par la majeure partie de nos informateurs, l’importance du 

travail va avec la valeur présentée ci-dessus, le soutien de la communauté où la réciprocité, 

les droits et les devoirs du réseau amènent des responsabilités, que le travail permet de 

respecter. Illustré par le proverbe « Bolo moy dolé », cité ci-dessus, Mame Cheikh explique 

que le fait de travailler reflète la volonté de participer et d’apporter sa contribution à la 
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communauté, « Nio far » (‘On est ensemble’) (Mame Cheikh). Ce sont là des exemples des 

bénéfices réels du bonding capital d’un réseau où l’intérêt des individus, le soutien moral et 

la réciprocité sont primordiaux. 

7.2.2. Le rôle du réseau après l’obtention d’un emploi 

Nous avons défini le rôle du réseau au cours d’un des stades cruciaux du processus de 

l’intégration : celui de la recherche et de l’obtention d’un emploi. Le travail est une instance 

d’intégration dans son propre sens, un endroit important pour tisser des liens sociaux avec la 

société d’accueil (l’acquisition du bridging capital). Nous allons regarder dans quelle mesure 

la compétence culturelle et l’appartenance au réseau sénégalais peuvent être une ressource 

par rapport au travail. Nos informateurs régularisés ont une forte représentation dans le 

marché du travail, et tous, sauf les trois qui sont en Norvège depuis plus de dix ans, sont en 

train de se positionner au niveau professionnel, chacun selon son rythme. Nous observons 

que les discussions des membres du réseau tournent autour de : Qu’est-ce que le travail peut 

attendre de toi, et qu’est-ce que tu peux attendre de ton travail ? Ils s’aident à définir, à 

interpréter les règles, afin de les connaître et comprendre les formes de communication, pour 

ainsi mieux gérer les situations difficiles. Citons ici l’exemple d’Lamp : 

 
J’ai fait face à une situation difficile au travail. J’ai demandé à mon patron de prendre 
des vacances, mais il savait que j’étais flexible et il a chaque fois reporté de me 
répondre. Après des mois de rappels et d’excuses, je me suis renseigné auprès de mon 
collège sénégalais et un autre ami qui a beaucoup d’expérience dans le système du 
travail. Ils m’ont d’abord conseillé de parler avec le verneombud [représentant des 
travailleurs], qui est le médiateur entre le patron et nous. Ensuite nous nous sommes, 
les trois, mis à table pour discuter la situation. Mais on s’est pas mis d’accord et mon 
ami, qui m’a déjà fait entrer dans le syndicat, m’a encouragé à appeler pour un 
conseil. Ils m’ont vite compris et appelé au patron pour discuter la situation. Par la 
suite, j’ai été accordé les vacances enfin. (Lamp) 
 

Nous respectons le travail. Ce n’est pas quelque chose que nous prenons légèrement. 
On s’aide à se rappeler de cela. La fierté, qui on est, c’est ça, et venir à l’heure, de ne 
pas s’absenter, c’est très important pour nous. (Kéba) 
 

Tout d’abord, on est ensemble, tu ne peux pas faire des anciens amis […] on se 
soutient, que ce soit se demander comment tu as fait telle ou telle chose ou s’aider à 
trouver des solutions. Peut-être que j’ai une certaine expérience dans le domaine de 
travial qui peut t’aider dans tes démarches, ou tu as des informations qui peuvent 
m’aider à résoudre un problème. (Boubacar) 
 
 

Les récits ci-dessus nous montrent bien la manière dont le réseau et les différents 

capitaux sociaux des individus peuvent résoudre des problèmes concernant le travail et aussi 
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l’importance des relations, à toute étape de la vie professionnelle. Lamp donne un exemple 

concret de mauvaise communication voire de manque de communication entre employeur et 

employé. Après avoir patienté, l’informateur a cherché à résoudre le problème en se 

renseignant auprès de ses amis qui ont plus d’expérience que lui. Il savait qu’il avait des 

recours, et surtout, avec le soutien de ses amis, une voix en tant qu’employé. Cet exemple 

indique aussi un premier pas dans la participation politique (la prochaine et dernière étape 

formulée par la politique d'intégration), en cherchant à connaître et à exercer les droits 

sociaux qu’implique le travail. L’adhésion au syndicat est particulièrement importante ici, 

car, avec les relations qui se développent à travers le travail, le bridging capital d’un individu 

augmente et par conséquent celui du réseau. Nous avons pu observer d’autres situations 

similaires, dans lesquelles le bridging capital a joué un rôle essentiel, permettant à l’employé 

de mieux connaître ses droits, mais aussi ses devoirs. Kéba nous parle de la fierté culturelle, 

et montre que la dignité sénégalaise réside aussi dans le respect et la pratique des règles du 

travail. D’autres thèmes soulevés sont les vacances, les congés maladie, les conflits, la 

communication entre collègues et d’employeur et employé, l’épanouissement professionnel, 

les ambitions futures et ainsi de suite sont traités à l’intérieur du réseau sénégalais, et amenés 

vers l’extérieur selon les besoins. Les immigrés se rappellent volontiers et discutent la 

pratique des règles entre eux, ce qui nous amène à la dernière citation qui confirme ce 

processus de résolution des problèmes en communauté, et l’importance de la réciprocité et la 

durabilité des relations.  

Le réseau et la compétence culturelle 

Les membres du réseau entretiennent les relations, pour une question de respect, certes, mais 

aussi par la forte pression/présence de l’obligation normative, d’être là l’un pour l’autre. Ils 

partagent ainsi leurs compétences culturelles non seulement en réponse à un besoin 

fondamental, mais aussi comme le résultat d’une éducation, d’une sociabilité et d’une 

aptitude sociale les rendent capable de nourrir et maintenir les relations, et de profiter des 

échanges.  

Un nombre conséquent de Sénégalais à Oslo confirment également qu’ils se sont vus 

confiés des responsabilités et donnés des opportunités par leurs employeurs. Ceci vient peut-

être en réponse au désir profond de se débrouiller et de contribuer au foyer, mais aussi à la 

société ? Abdoulaye le confirme : « On veut être utile. Que ce soit au travail, dans les études, 

ou dans l’amitié » (Abdoulaye). Le sentiment d’être utile joue sur la santé mentale aussi, le 

fait de pouvoir utiliser ses capacités et ainsi contribuer à la communauté est un facteur 
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stabilisant dans la vie des immigrés sur lequel nous reviendrons plus tard. La sociabilité les 

qualifie d’une certaine manière, les prépare à monter les échelons professionnels, comme la 

volonté de partager les expériences sert à inspirer d’autres à suivre l’exemple. 

Les Sénégalais semblent ainsi pouvoir éviter les risques d’exploitation et conflits que 

tout immigré encourt par « manque de connaissance des pratiques et des règlements du 

travail [qui] empêche souvent les immigrés de signaler et s’opposer à des pratiques 

injustes »33 (Carter 1997 : 40, traduction libre). Grâce au réseau, ils peuvent parler des 

problèmes et conflits éventuels « à la maison», ce qui permet souvent de les désamorcer et 

régler avant d’arriver au travail, aidés ici aussi par le flux continu de nouvelles informations 

au sein du réseau.  

De NAV aux ambitions professionnelles 

Parmi notre groupe d’informateurs, quatre personnes travaillent comme assistants de jardin 

d’enfants. Ce fait illustre précisément le fonctionnement du réseau professionnel de notre 

étude : une multiplicité des lignes qui se croisent et convergent vers un même point. Ils ont 

tous pris une voie donnée, soit parce qu’ils ont vu un ami réussir, soit parce qu’ils ont 

entendu qu’elle représentait une bonne possibilité d’entrer dans le marché du travail puisque 

plusieurs Africains ou Sénégalais avaient réussi dans ce domaine auparavant.  

Cela ne veut pas forcément dire que c’est une profession qu’ils veulent garder toute 

leur vie. L’âge et l’expérience respectifs étant très différents au départ, après quelques années 

dans ce travail et munis d’une meilleure connaissance de la société norvégienne, ils 

commencent à formuler d’autres ambitions : l’un d’eux, par exemple, est artiste et souhaite se 

consacrer davantage à l’art, il travaille désormais 50 % dans le jardin d’enfants. Un autre 

encore aimerait devenir plombier :  

 
J’ai appliqué une formation de plombier. C’est ce que j’ai envie de faire. J’ai travaillé 
dans des différents domaines avant de venir en Norvège, mais je pense que travailler 
comme plombier sera bien pour moi, en plus je pouvais facilement trouver du 
boulot vu que je connais beaucoup qui ont eu du travail par cette formation. (Kéba)  
 
 

Un troisième souhaite continuer de travailler avec des enfants et des jeunes et a déjà 

commencé un cours qui porte sur la pédagogie et le travail auprès des jeunes. Le dernier, lui, 

rêve d’ouvrir un restaurant ou monter sa propre entreprise. 

                                                
33 « […] the lack of knowledge of work practices and labour laws often keeps many migrants from challenging 
unfair labour practices » (Carter 1997 : 40). 



 99 

Les quatre informateurs qui partagent la profession d’assistant au jardin d’enfant ont 

tous bénéficié du système d’informations, des différentes possibilités, de cours et de stages 

offerts par NAV pour entrer dans le marché du travail. Les autres informateurs régularisés, 

particulièrement les immigrés professionnels, n’ont pas droit aux services de NAV, mais ont 

malgré tout fini par réussir, tôt ou tard, à s’intégrer dans le marché. Certes, la plupart d’entre 

eux (trois à quatre sur cinq) sont venus dans le cadre d’un travail prédéterminé, mais sans cet 

accès aux privilèges, ils ont tous dû se débrouiller et trouver tant bien que mal leur place dans 

le système professionnel norvégien. Le cas de Jules met en avant la présence de 

l’individualité dans le contexte collectif. Jules, maçon de formation, est venu en Norvège 

pour chercher du travail. Il avait son permis de séjour en Italie, et formé au Sénégal, il a eu 

pas mal de travail avant de venir en Norvège. A la hauteur de la crise économique, Jules a 

décidé de rejoindre d’autres Sénégalais en Norvège et tenter le marché du travail. Il a eu mal 

à trouver du travail par les contacts sénégalais, mais leur soutien moral lui était indispensable. 

A part des petits boulots, il a du attendre deux à trois ans avant d’obtenir un contrat fixe. 

Jules a développé ses ressources individuelles davantage à la quête du bridging capital, 

nécessaire pour accéder au marché du travail. Il constate cependant qu’un tel délai d’attente 

est impossible de supporter sans le soutien moral d’un réseau sénégalais. 

Le processus personnel et le statut d’un membre, ses capacités individuelles à acquérir 

du bridging capital et à se positionner dans le réseau, peut inspirer d’autres membres, les 

stimuler, les motiver à trouver des possibilités, par le seul fait d’incarner une intégration 

réussie. Il est intéressant de constater ici que l’influence indirecte du réseau peut être aussi 

puissante qu’un lien direct, le bonding capital d’un réseau peut en effet jouer sur des 

membres qui ne se connaissent pas forcément.  

L’observation que nous avons effectuée du réseau global montre que le fait d’avoir un 

réseau professionnel avant de venir ne semble pas avoir une incidence particulière sur 

l’expérience de l’immigration en tant que telle, par rapport à ceux qui recommencent 

professionnellement ou ceux qui initient leur vie professionnelle en Norvège. Ils passent tous 

inévitablement par une étape d’intégration dans leur milieu professionnel. 

Organisation ouverte ou fermée 

De nombreuses études portant sur les émigrés sénégalais mettent en lumière le fort 

sentiment de solidarité et une organisation cohésive et centralisée des différents groupes 

d’immigrés. On estime que cette organisation donne des conseils voire une aide financière 

aux nouveaux-arrivés et aux chercheurs d’emploi (Campus, Mottura and Perrone 1992, 
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Schmidt Friedberg 1994 in Riccio 2001 : 3). Certains sociologues italiens, selon Riccio, sont 

étonnés par l’ambivalence de la communauté sénégalaise qui, d’un côté a réussi à s’intégrer 

dans la société d’accueil (ce qui est illustré par les associations sénégalaises et leur 

engagement dans les syndicats, ainsi que la littérature produite par les migrants sénégalais), et 

de l’autre côté semble s’autosuffire, donnant même l’impression d’être une communauté 

fermée, somme toute rarement en contact avec le contexte d’accueil (Marchetti 1994 in 

Riccio 2001 : 3). Malgré le faible nombre de Sénégalais en Norvège, dont la plupart réside à 

Oslo, l’engagement que nous voyons dans les associations (celui des femmes ou du réseau 

global, L’association des Sénégalais de Norvège), et l’adhésion dans les syndicats, indiquent 

une participation assez importante dans la société norvégienne, comme c’est également le cas 

en Italie, selon Riccio. Nous ne constatons cependant pas d’isolation, ce qui aurait pu 

découler de l’autosuffisance, dans la communauté sénégalaise á Oslo. Sa petite taille peut en 

être le facteur décisif. D’autres facteurs comme le manque de possibilités dans le marché 

noir, dû aux restrictions juridiques norvégiennes, mais aussi la motivation d’un marché du 

travail qui présente des opportunités relativement nombreuses peuvent expliquer le fait que 

ce groupe ne soit pas isolé. Nous avons toutefois observé des membres ou sous-groupes qui 

ont une participation socioprofessionnelle moindre, mais ils sont loin d’être isolés. 

Entre les deux groupes de Sénégalais actifs dans la société norvégienne (ne pas 

comptant les immigrés en situation irrégulières), les hommes de famille sont peut-être plus 

fermés que le groupe de femmes, qui jouissent d’un bridging capital plus important. En ce 

qui concerne les hommes, le bonding capital du réseau ‘couvre’ en grande partie leurs 

besoins sociaux, et par conséquent ils ne font pas trop d’effort en dehors du réseau étendu 

procuré par leurs femmes norvégiennes ou leurs collègues au travail.  

Mentionnons aussi la participation des femmes sénégalaises dans le domaine 

professionnel et leur engagement dans la société civile. Le dernier message parlementaire 

(BLD 2012-2013) met particulièrement l’accent sur les femmes immigrées qui sont, d’une 

manière générale, moins bien intégrées dans le marché du travail que les hommes. Or, les 

femmes sénégalaises, d’après nos observations portant sur le réseau d’Oslo, occupent des 

postes dans toutes les couches de la société et ont permis, au travers de leur engagement au 

sein des associations (culturelles, politiques, d’insertion professionnelle, religieuses, de 

femmes africaines) une mobilisation de leurs ressources culturelles dans une fusion 

harmonieuse avec la société d’accueil. Cela peut bien entendu être lié à leur petit nombre, si 

l’on les compare aux autres groupes d’immigrées à Oslo, ou au fait que toutes n’ont pas 

encore eu des enfants. 
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L'appartenance au réseau s'avère importante dans le processus d'intégration au marché 

du travail, et les compétences culturelles telles que l’obligation normative et la participation 

communautaire se manifestent par l’identification des problèmes et le processus de résolution 

de ceux-ci en communauté, renforçant le bonding capital. Le bridging capital est aussi 

présent, et facilite la mise en œuvre des ressources dans le processus d’intégration au marché 

du travail. 

7.3 S’intégrer à la société civile 

Le titre du dernier message parlementaire ‘Une politique d’intégration globale – Diversité et 

collectivité’ sur la politique d’intégration prône la diversité et la collectivité (BLD 2013 : 

s.p.), l’objectif étant une société inclusive où la participation et l’appartenance se font à 

travers l’apprentissage de la langue, l’intégration au marché du travail, et à la société civile. 

L’intégration à la société civile comprend trois aspects : 1. Les besoins de base : l’habitation, 

l’accès à l’éducation, aux services de santé, les loisirs. 2. L’appartenance : l’intégration dans 

la vie sociale et le bien-être psychosocial. 3 : Le bénévolat et une participation à la vie 

politique. C’est à l’immigré de s’engager et d’adopter les outils mis en place pour mobiliser 

ses ressources, mais une participation réelle dépend également d’un certain degré d’ouverture 

de la part du milieu social avec lequel il entre en contact34. Nous allons ici regarder la 

dynamique entre l’immigré sénégalais et la communauté norvégienne, et le rôle du réseau 

dans ce processus d’intégration à la société civile. Nous regarderons d’abord l’intégration 

sociale au travers de quelques exemples variés de celle-ci (7.2.1), ensuite nous aborderons les 

traits d’aptitude, et leur correspondance avec les objectifs politiques (7.2.2), avant de discuter 

les obstacles et l’ambivalence culturelle (7.2.3).  

                                                
34 Selon les sociologues et anthropologues Tordis Borchgrevink, Jon Rogstad et Grete Brochmann (2002 : 19), 
s’intégrer ne veut pas dire que les immigrés deviennent des Norvégiens en termes culturels, même s’ils ont les 
mêmes droits et devoirs. Selon la politique norvégienne, les immigrés doivent pouvoir choisir s’ils veulent 
garder leur spécificité culturelle ou non. Ils doivent toutefois être traités comme des citoyens norvégiens dans la 
mesure où ils ont un permis de séjour dans le pays.  
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7.2.1 L’intégration sociale (besoins de base et appartenance) 

Les théories sociologiques dont dérive la théorie de l’étude présente, à savoir celle de 

l’analyse du réseau social, accordent une place importante à la sociabilité : la capacité et le 

potentiel d’une personne à se développer et à interagir dans la société (voir 1.1.3). Ensuite, la 

rencontre des normes, des réflexions morales et des valeurs culturelles communes sont à la 

base de la création des relations sociales. Sans une vie sociale, la personne ne peut pas 

survivre, constate Durkheim (2009 [1894] Voir aussi 1.1.3). Dans le contexte de l’intégration 

des immigrés, le but peut se traduire comme la rencontre des normes, et la coexistence 

harmonieuse des différentes valeurs culturelles. Dans le cas des Sénégalais à Oslo, nous 

avons observé que l’intégration sociale se fait pour la plupart d’abord dans le réseau social 

sénégalais, stable par la densité des relations, cohérente par les valeurs qui lient les membres, 

et contextuelle par le rassemblement autour des mêmes objectifs : l’intégration et 

l’épanouissement professionnel et social dans la société norvégienne. Nous allons regarder 

quelques affects de l’intégration dans la société civile des immigrés sénégalais : 

 
Mes amis sénégalais m’ont convaincu d’aller au julebord (fête, dîner traditionnel de 
fin d’année entre collègues), même si les fêtes ne sont pas mon truc. Mais c’était 
cool, j’ai fait des nouvelles connaissances et bien parlé avec le patron. Ici, tout le 
monde vont au julebord et c’est intéressant […]. En Espagne les gens ne font pas ça 
(Mame Cheikh). 
 

Nous, on a pas l’habitude des poussettes […]. Avant d’avoir des enfants, je ne 
pensais pas pousser la poussette, mais maintenant, on se rencontre, les amis 
sénégalais, et on amène nos enfants au parc. (Lamp)   
 

On a pas cette fierté qui tu sais, nous bloque. Il faut prendre des risques et aller vers 
les gens. Des fois c’est difficile parce que nous avons l’habitude de saluer et parler 
avec des gens, tout le monde, c’est un signe de respect aussi. Ici, c’est pas la même 
chose, ça ne veut pas dire que les gens ne veulent pas parler, mais ils ne le font pas 
comme ça avec tout le monde […] J’ai des amis sénégalais qui ont des amis 
norvégiens chez eux tout le temps, ils jouent le djémbe ensemble, ils mangent 
ensemble, ils prient ensemble. Les jeunes savent que la porte est toujours ouverte 
chez les Sénégalais et qu’ils ne jugent pas. One love. (Mamadou) 
 

En se respectant, nous montrons un respect et une volonté de s’adapter à la grande 
communauté sans aller au compromis avec qui on est, nos rêves et nos valeurs. Entre 
nous, on garde cette partie de nous-mêmes, en partageant nos pensées et nos 
problèmes de communication [dans la société norvégienne]. Le Sénégalais est 
curieux et il veut apprendre et découvrir, mais la dignité, il ne la vend pas. (Kéba) 
 

Ici, il faut tout planifier. Et c’est bien. C’est difficile des fois, parce que certains 
aspects de la vie ne sont pas planifiables, comme la maladie, un décès, etc. C’est pour 
cela que nous avons l’habitude de prendre la vie comme elle vient. On doit pouvoir 
s’aider dans les moments difficiles. Peut-être c’est ça notre force […] on stresse 
moins. On s’organise, certes on a des obligations et le culte du travail est toujours là 
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[…] J’apprends beaucoup de la vie ici aussi. C’est à chacun de décider comment il 
veut organiser sa vie […] Si un ami a besoin de moi, des fois je ne peux pas être là 
pour lui et ça me fait mal, mais il sait que je dois être là pour ma famille d’abord ou le 
travail le demande de moi. Surtout, mes amis sénégalais savent que tout ce que je fais 
je le fais aussi pour eux. Si je réussis tout le monde [peut] réussir. (Boubacar) 
 
 

Mame Cheikh touche à un événement traditionnel dont la participation est considérée 

relativement importante pour la vie sociale au travail. Le julebord est une occasion de mieux 

connaître ses collègues, de nouer des liens et de fortifier la cohésion de la vie entre collègues. 

La participation à cet événement marque une volonté de faire partie de la vie sociale 

norvégienne en dehors du réseau sénégalais, une qualité de bridging capital. Le réseau a 

encouragé Mame Cheikh à y aller en l’aidant à comprendre l’importance de l’évènement. 

Cela lui a permis par la suite de renforcer des liens importants, surtout avec son patron. 

Lamp parle de l’adaptation des hommes de famille aux aspects pratiques de la vie 

familiale norvégienne. Lors de nos observations, nous constatons que plusieurs hommes de 

famille partagent le point de vue d’Lamp, à savoir qu’ils ne s’identifient pas forcément avec 

le fait de pousser une poussette, qui ne fait pas partie des pratiques au Sénégal. Cependant, ils 

s’entraident à prendre conscience que c’est une pratique courante aussi bien chez les femmes 

que chez les hommes en Norvège, et s’adaptent en partageant l’expérience. 

Mamadou soulève trois aspects de l’intégration dans la société civile : 1. La 

sociabilité caractéristique des Sénégalaises : l’ouverture et la volonté de risquer de se 

rapprocher des Norvégiens. 2. Les défis de la sociabilité : les deux cultures s’expriment et se 

comportent différemment. 3. Le bridging capital du réseau sénégalais et les échanges entre 

les jeunes Norvégiens et Sénégalais permettent aux deux cultures d’apprendre l’une de 

l’autre, et aux Sénégalais de trouver un espace intégrant dans la société civile. Ces trois 

aspects portent tous sur les nécessités interrelationnelles, mais aussi sur la richesse que 

représente la volonté de se rapprocher de l’autre culture pour le processus d’intégration. 

Kéba touche à une caractéristique importante des Sénégalais, à savoir la curiosité et la 

volonté d’apprendre et d’aller à la découverte de la culture d’accueil. Un autre informateur 

qui travaille sur les questions d’intégration le confirme : « Il s’agit d’une curiosité, et une 

considération aux grandes différences avec lesquelles nous vivons » (Amadou). Ce dernier 

ajoute que cette qualité sénégalaise qu’est la curiosité, aide à la fois à créer des possibilités 

pour le processus d’intégration, mais qu’il s’agit aussi d’oser à entrer dans des relations avec 

une culture initialement étrangère. La considération des différences est une qualité qui permet 

de gérer la diversité, et de vivre en bonne entente, de cohésion et de collectivité, comme le 
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souhaite la nouvelle politique d’intégration. L’objectif étant une fusion harmonieuse et une 

stabilité sociétale où les exigences ne s’appliquent pas uniquement envers les immigrés, mais 

aussi les autorités chargées de l’intégration, de même que sur les Norvégiens.  

Kéba met également l’accent sur la volonté de s’adapter tout en se respectant et en 

respectant la nouvelle société ; c’est là une des clefs essentielles à l’intégration. Il dit que la 

dignité des Sénégalais est faite de leurs rêves et valeurs, et qu’ils arrivent à les maintenir 

grâce au réseau. C’est au sein du réseau qu’ils résolvent les problèmes de communication et 

malentendus qu’ils rencontrent dans la société norvégienne.   

Boubacar commente sur la fusion des deux cultures, et met en avant le compromis qui 

permet à l’immigré de trouver un ancrage à la fois dans la culture d’accueil et dans sa culture 

d’origine, un équilibre considéré par les tous les deux parties comme étant l’indication de 

l’intégration ultime. Boubacar touche là un thème qui est un sujet de discussion de 

prédilection dans le réseau sénégalais : planifier la vie. Le thème devient peut-être davantage 

pertinent en investissant dans le bridging capital, c’est à dire quand les Sénégalais et les 

Norvégiens entrent en relation, et plus encore pour les couples mixtes. Nous nous permettons 

d’oser dire qu’il peut s’agir d‘une question de conflits d’intérêt. Selon Boubacar, s’il est vrai 

que les Sénégalais apprécient l’organisation, les obligations et la pratique de la solidarité ne 

leur permettent néanmoins pas toujours de suivre ce qui était planifié, préférant alors prendre 

la vie comme elle vient. Il souligne cependant que ce n’est pas une question d’inefficacité, de 

ne pas toujours vouloir organiser la vie, mais plutôt une souplesse envers la vie et la vie des 

autres. Pour lui, comme pour beaucoup d’autres, c’est plus important de pouvoir être là pour 

son prochain que de respecter le plan du jour. Néanmoins, le plan peut s’avérer plus 

important que la solidarité communautaire si’il consiste à prendre le temps pour la famille 

proche (participer aux activités des enfants, aux dugnad (corvées communes demandées aux 

parents) du jardin d’enfants ou de l’immeuble où l’on habite, ou encore pour amener l’enfant 

à un anniversaire, se soumettre aux obligations au travail, toutes ces attentes auxquelles un 

homme ou une femme peut s’attendre en Norvège. Boubacar explique cette dualité de la 

solidarité sénégalaise en Norvège comme une force du réseau qui culmine dans la réussite de 

ses membres. Boubacar accentue le fait que ces ‘limites’ envers le soutien à ses compatriotes 

peuvent en définitive mener à un plus grand profit, et que ce profit est bénéfique pour tout le 

monde. Non seulement la réussite d’un Sénégalais peut-elle créer une bonne réputation pour 

l’ensemble de la communauté, mais elle peut aussi procurer la confiance et les outils 

nécessaires afin que d’autres réalisent leurs rêves à leur tour. La pratique de la solidarité 

envers la société d’accueil peut donc à cet égard, servir à rendre l’immigré ‘moins solidaire’ 
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envers les autres membres du réseau, conformément aux exigences de l’intégration, lui 

permettant au final de réussir dans la société norvégienne comme dans le réseau nourrissant 

sénégalais. Cette dualité peut entraîner un réel défi dans le processus d’intégration. Nous 

regarderons cet aspect ci-dessous. 

L’autonomie et la sociabilité  

Nous avons ainsi observé que les Sénégalais de notre échantillon montrent une forte volonté 

de s’intégrer, et réussissent essentiellement grâce à une aptitude sociale fondée, acquise dans 

la culture d’origine, et maintenue grâce au réseau national à Oslo. Un aspect important de 

l’aptitude sociale des Sénégalais (voir ci-dessus (7.2.2)) est l’autonomie. Adama se réfère au 

philosophe sénégalais Kocc Barma pour illustrer ce point :  

 
Kocc Barma nous disait : Soo bëgge ray as goor dee ko jox bes bu nekk lu mu dundee 
bu yagg e nga def ko mala35. Cela veut dire que la dépendance est comme un poison 
pour la société. Si tout un peuple pense que toute sa nourriture doit venir de 
l’extérieur et que ceci devienne une habitude, les générations à venir ne vont jamais 
apprendre l’autosuffisance. (Adama) 
 

On peut interpréter Kocc Barma comme quelqu’un qui encourage l’adaptation à la 

société d’accueil, en conservant l’autonomie des immigrés. Le réseau sénégalais prépare ses 

membres à s’ouvrir et à s’acclimater à la société dans laquelle ils vivent. Les obligations 

internes du réseau requièrent alors des obligations externes. Le dynamisme du réseau réside 

dans le changement de rôles des membres au cours de l’acquisition des éléments 

« matérialistes », comme le travail, une maison, une voiture, transformant les expériences en 

un capital et un revenu pour le réseau. D’autres changements contribuant à la position et aux 

obligations d’un membre, le rendant davantage autonome, peuvent être la situation familiale, 

les mariages interculturels entre Sénégalais et Norvégien, ou encore les relations amicales ou 

professionnelles en dehors du réseau. Alors, l’autonomie des membres et l’expansion du 

réseau norvégien renforcent et développent les ressources humaines et le bridging capital du 

réseau global.  

Sans entrer dans la discussion des complexités et la diversité sociale de la population 

sénégalaise à Oslo, nos informateurs sont de l’avis que l’éducation d’origine est la force la 

plus importante et la plus pertinente pour la situation d’intégration. Le respect, la solidarité et 

l’aptitude sociale continuent à se manifester et à être transmises par des membres de 

différents statuts et expériences sociales de la nouvelle société. Amadou est de l’avis qu’après 
                                                
35 Si tu veux enlever à une personne sa dignité, son humanité, donne-lui chaque jour de quoi se nourrir. A la longue tu feras 
de lui un animal. (traduction libre) 
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plus de vingt-cinq ans en Norvège, c’est toujours l’éducation sénégalaise qui est la 

composante la plus importante pour sa sociabilité actuelle : 

 
Ma capacité de pouvoir gérér la diversité, je l’ai eu bien avant de cela [son arrivée en 
Norvège]. A travers mon engagement, ma participation, mon appartenance à la petite 
société Lebou [au Sénégal], m’a forcé à réfléchir sur les rapports que nous avons avec 
les autres communautés. Ce sont des capacités qui ont été développé pendant des 
décennies. (Amadou) 
 

Si dans la communauté,  un réseau de 20 personnes se rassemble, sûrement 10 ethnies 
différentes seraient représentées. Cela représente déjà plus un certain creuset de 
différences, ce qui nécessite une adaptation menée à l’intérieur de notre groupe. Les 
Sénégalais commencent à négocier même toutes ces questions de bénéficier entre 
eux. Quand ils viennent ici, je peux dire des gens [Sénégalais], il va falloir certains 
droits et devoirs. Si tu te déplaces, ou tu rencontres des gens qui ne sont pas de ta 
propre ethnie, ou différents de toi-même, il va falloir trouver un moyen de pouvoir 
communiquer avec eux, créer cette convivialité, on le fait de différentes manières et 
souvent certaines formes, certains outils que nous utilisons au Sénégal, comme la 
volonté de créer un climat favorable dès le début. (Amadou) 
 
 

Le paradoxe de la solidarité 

La solidarité, cette valeur unificatrice du réseau est « un thème majeur dans 

l’autoreprésentation des Sénégalais »36 (Riccio 2001 : 18, traduction libre). Cependant, la 

tendance la dernière décennie montre que les Sénégalais défient ce code moral, s’orientant 

plus vers le succès personnel. L’anthropologue Bruno Riccio, dans son analyse des réseaux 

transnationaux des Sénégalais en Italie et au Sénégal, constate que la solidarité sénégalaise et 

la réciprocité internent n’empêche pas le développement des différentes trajectoires 

individuelles ainsi que les manières dont les Sénégalais se représentent en tant qu’individus 

autonomes avec une estime de soi (ibid.). Nous trouvons les mêmes tendances à Oslo, une 

ambivalence que les immigrés sénégalais vivent au quotidien, entre l’autonomie et la 

solidarité : « l’importance de l’indépendance et la valeur de l’interdépendance [traduction 

libre] »37 (ibid.). Peut-être cela découle-t-il tout naturellement de la rencontre entre une 

culture collectiviste et une culture individualiste, peut-être y a-t-il de nouveaux aspects de la 

culture sénégalaise qui apparaissent et divisent l’expérience d’intégration en deux ? Riccio 

constate aussi que l’émigré sénégalais, qu’il soit un modou modou (‘commerçant’) ou un 

doctorant, symbolise l’émergence d’une mentalité moderne qui donne au succès individuel 

une valeur sociale (ibid.). L’individualisme peut être le résultat d’une valorisation 

                                                
36 «[…] a major theme in Senegalese self-representation » (Riccio 2001 : 18) 
37 « […] the importance of independence and the value of interdependence » (ibid.) 
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nouvellement développée dans la culture sénégalaise, un développement dû à la forte 

mobilisation des Sénégalais et aux réseaux transnationaux. 

Amadou, qui fait partie des premiers Sénégalais à Oslo, a un bon aperçu du 

développement de la culture des immigrés dans la ville. Il confirme de façon critique le 

paradoxe ou l’ambivalence de la solidarité, exprimés, entre autres, par Boubacar ci-dessus : 

Le fait de prendre une surcharge sociale, par exemple loger des compatriotes, 
comparé aux communautés asiatiques ici à Oslo, les Sénégalais montrent une 
capacité d’adaptation qui n’est pas toujours positive. Nous sentons que nous ne 
devons pas poser des défis, ou que nous ne devons pas rendre la vie difficile à la 
communauté d’accueil. Tu viens ici, tu vois que c’est comme ça que les gens vivent 
ici, tu te dis que je dois faire autre chose que la norme sénégalaise. Tu ne veux pas 
que tes voisins viennent dire que tu as dix personnes dans ton appartement. Beaucoup 
de nouveaux-arrivés dorment dans la gare. J’en discute avec beaucoup de Sénégalais. 
Ce n’est pas que les gens sont égoïstes, mais ils se disent que c’est notre devoir de 
respecter la communauté [dans laquelle nous vivons] et de ne pas créer la distinction. 
On est prêt à laisser une bonne partie de notre patrimoine culturel juste pour être une 
partie intégrante de la société d’accueil. (Amadou) 
 

L’aspect individuel du processus d’intégration peut poser certains obstacles face à la 

pensée communautaire et solidaire normative du réseau sénégalais -une problématique 

qu’illustre le dilemme de l’intégration dans une société individualiste, opposée à la culture 

d’origine, considérée collectiviste. Amadou indique que le compromis que beaucoup de 

Sénégalais font ici, (entre leur culture d’origine et celle d’accueil) dévalorise les normes 

sénégalaises en faveur des capacités d’adaptation. Il pense que les Sénégalais se sentent 

complexés vis-à-vis de la culture d’accueil, ou qu’ils la respectent au point d’abandonner 

leurs valeurs de base. 

A la lumière de la valorisation émergeante du succès individuel dans la culture 

sénégalaise et la valeur de l’autosuffisance, les membres du réseau sénégalais à Oslo 

s’entraident paradoxalement à être moins solidaires pour s’adapter, mais semblent toutefois 

arriver, et davantage avec le temps, à un équilibre entre une réciprocité toujours féconde et 

bénéfique et une autonomie nécessaire pour passer par les étapes de l’intégration. 

7.4 L’aspect psycho-social 

La stabilité mentale saine est une ressource évidente et condition primordiale au processus 

d’intégration. Le focus sur la culture d’origine dans le processus d’intégration, au marché du 

travail et dans la société civile, est l’une des mesures de la politique d’intégration 
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norvégienne pour mieux procurer la confiance, l’appartenance à une collectivité entre les 

immigrés, la population norvégienne et le gouvernement (BLD 2012/2013 : 11). Le fait de 

pouvoir garder sa culture, ses valeurs et ses activités culturelles, du moins celles qui sont 

compatibles avec les droits et devoirs en Norvège, rassure la personne et facilite 

l’épanouissement professionnel et social dans la société d’accueil. Ce sont les conditions 

considérées les plus importantes pour garder une bonne santé mentale et physique (ibid.). La 

culture d’origine, le fondement de l’identité pour la plupart des immigrés, est alors valorisée 

par le gouvernement. « Il faut garder son identité culturelle en même temps de s’adapter », 

affirme Amadou. 

Pour arriver à une participation et à une appartenance complète à la société, que ce 

soit l’apprentissage des codes culturels et de la langue, l’intégration à la société civile et au 

marché du travail, l’engagement académique, le fonctionnement dans un réseau social 

sénégalais ou norvégien, certains outils sont toujours nécessaires. La sociabilité, c’est à dire 

« le besoin d’appartenir et le potentiel d’entrer dans des relations contraignantes » (Bø et 

Schiefloe 2007 : 13, Voir 1.1.3), est alors mise en pratique par la socialité, qui est « acquise 

par l’éducation et les interactions sociales » (op.cit :14). La socialité est l’obligation 

normative de la solidarité. 

Abdoulaye, un des informateurs venus dans le cadre du regroupement familial, parle 

des défies psychologiques : 

 
J’avais ma femme et mon enfant ici, mais le fait de ne pas pouvoir contribuer […] 
était très dur pour moi. A chaque étape, mes amis [sénégalais] m’ont soutenu et j’ai 
pu sortir de cet esprit dur. Ils m’ont compris […], nous, notre valeur réside dans la 
contribution, à la famille, à la société. Chacun est désigné une responsabilité. C’est 
ainsi que nous trouvons nous-mêmes. (Abdoulaye) 
 

Arrivé à la dernière étape  

L’importance de la pratique de la solidarité dans un environnement étranger, a été examinée à 

travers des études sur le réseau de la confrérie Mouride sénégalaise en Italie. Deux aspects du 

processus d’intégration en émergent, un aspect interne et un aspect externe. Le premier aspect 

concerne l’immigré, qui n’est pas abandonné et déraciné, mais qui existe dans un univers 

connu et familier. Le deuxième aspect concerne la société d’accueil, qui n’est pas confrontée 

à des individus en manque de contrôle social, mais plutôt à un groupe cohésif, conscient des 

difficultés de l’intégration dans une autre réalité et prêt à négocier sa position, évitant ainsi le 

conflit (Schmidt di Friedberg 1994 in Riccio 2008 : 20). Un Baye Fall dévoué témoigne : 
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Le milieu des Baye Fall ou les Mourides m’aident à garder le bon moral. Dans toute 
entreprise, si c’est au travail ou entre amis, ma patience, mon patrimoine spirituel est 
fortifié davantage grâce à mes frères. Je peux mieux affronter les défis de la société, 
les obstacles sur la route à la réussite. (Lamp) 
 
 

Lamp explique que son appartenance au réseau religieux est une nécessité dans le 

processus d’intégration. Beaucoup de nos informateurs confirment ce fait, que la religion 

représente un ancrage des normes et des valeurs selon lesquels ils vivent, mais aussi une 

source importante pour la santé mentale. La prière en communauté et le rassemblement 

autour de ses valeurs et pratiques semblent constituer des activités stabilisantes dans la vie 

des Sénégalais à Oslo. 

Le besoin d’appartenir renvoie au noyau des valeurs sénégalaises, illustré par le 

proverbe : Nit nitey garabam (« L’homme est le remède de l’homme », traduction libre), et 

constitue la condition par laquelle l’homme peut se développer. Le patrimoine spirituel 

traditionnel et les normes religieuses forment ainsi la socialité des Sénégalais, que nous avons 

observé dans le réseau.  

L’association des femmes du réseau sénégalais (une association panafricaine qui tient 

ses racines et sa gestion dans la communauté sénégalaise), compte la santé mentale des 

femmes africaines comme leur agenda principal (parallèlement à l’excision). Ici, le bonding 

capital est une force décisive. Par la création et le maintien de relations fortes, les femmes 

créent un environnement qui rassure et qui encourage l’épanouissement social comme 

professionnel. Le réseau organise des séminaires, ouverts à toute femme africaine, au cours 

desquels les femmes se rencontrent pour s’apporter réciproquement la confiance, proposant 

un contenu à la fois informatif et social.  

Comme le dit le journaliste norvégien-pakistanais Kadafi Zaman, lorsqu’une personne 

est rassurée en soi et se sent bien, l’intégration et l’approchement envers les Norvégiens va 

mieux se passer (Zaman 1999 : 26). C’est ainsi que l’individu est lié à la société d’accueil, 

c’est le bien-être psychosocial qui crée l’appartenance et la loyauté (Brochmann 2005 : 373).  

Les ressources humaines sont au cœur de nos vies. Quand ma mère nous a rendu 
visite du Sénégal, elle est rentrée avec la paix sachant que nous avons des bons amis 
de tout côté de la société, qui nous procurent le soutien moral, nous préparent et nous 
renforcent pour une vie en communauté nécessaire. (Adja) 
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7.5 Quelle intégration pour les sans-papiers ? 

Les autorités n’ont pas déclaré d’objectifs pour les sans-papiers. Nous avons cependant vu 

des exemples où des sans-papiers se sont intégrés à la société norvégienne. Les portes 

d’appartenance étatique sont certes fermées, mais l’ambition et la volonté de participer et 

d’appartenir ne manquent pas. Malgré une politique de régularisation lointaine (Kirkens 

bymisjon 2010 : s.p.), certains gardent l’espoir d’une politique changeante. Ils cherchent les 

possibilités d’obtenir un visa par d’autres voies, comme celles d’un visa de travail saisonnier 

ou l’obtention d’un contrat fixe. Leur participation est plutôt sociale qu’institutionnelle, mais 

les sans-papiers constituent bel et bien une entité intégrante du réseau social sénégalais et 

avec certaines limites, de la société.  

Les demandeurs d’asile ne sont pas encore régularisés, mais ils ne sont pas non plus 

complètement non-régularisés. Le statut de demandeur leur permet de rester dans le pays. 

Abdou, un informateur qui a déposé une demande d’asile a en poche une formation de 

pharmacien, et en attendant la réponse des autorités, il s’active et sert la communauté en 

enseignant : 

 
Le travail joue sur la fierté, certes, parce qu’il s’agit d’une responsabilité, que tu sens 
envers toi-même, mais aussi envers tes parents, et surtout ta famille. Pendant cette 
période d’attente, je m’active, je m’occupe des enfants, je fais du sport et je fais des 
petits travaux, là où je peux. J’enseigne les maths dans le centre d’accueil des 
demandeurs d’asile […] Le travail fait la force et on s’aide à trouver les petits boulots 
en attendant. (Abdou) 
 
 

Nous constatons qu’il montre la même volonté de travailler, et le même sens de la 

responsabilité envers la famille et la communauté que les autres informateurs de notre 

échantillon. Il explique également qu’il s’agit aussi d’une responsabilité envers soi-même. 

Cet informateur ne diffère pas trop des sans-papiers que nous avons observés et interviewés. 

Le fait de ne pas avoir de papiers limite leur niveau d’intégration dans la société, car même 

s’ils parlaient la langue, ils ne pourraient pas participer au marché du travail. Cependant, nous 

constatons qu’ils ne sont pas moins actifs que les autres Sénégalais, que ce soit par le biais du 

travail au noir ou à travers leur implication dans le réseau sénégalais. Les relations avec les 

Sénégalais régularisés sont toujours fortes, directes ou indirectes de nature, mais néanmoins 

présentes, ce qui contribue à développer le réseau. Nous observons qu’il s’agit ici d’une 

assimilation sociale plutôt que d’une intégration – ils apprennent à comprendre la société 
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norvégienne, son fonctionnement, son système, sa politique, ses codes culturels, sans par 

ailleurs s’intégrer au niveau institutionnel, dans le marché de travail officiel. Ils participent 

aux événements sociaux qui incluent le réseau élargi des Sénégalais. Ils profitent des contacts 

comme tout le monde, pour obtenir un logement ou trouver un travail au noir. Lors des visites 

dans les familles sénégalo-norvégiennes, nous avons pu observer que les sans-papiers font 

partie des conversations, et ils s’informent sur la société, les actualités, les valeurs, la manière 

de parler, la manière d’interagir, les attentes sociales, les faux-pas, regardent la télévision et 

discutent de la situation d’intégration avec les autres Sénégalais, ainsi qu’avec les 

Norvégiens.  

Un sans-papier s’avère contribuer à la vie sociale des membres du réseau sénégalais 

car « la fierté de qui on est et d’où on vient ne nous permet pas d’être victimes » (Moussa). 

Les sans-papiers font en effet partie du développement d’une nouvelle identité sénégalaise-

norvégienne, mais leur participation est limité, non seulement par la manque d’accès à la vie 

institutionnelle, mais parce que leurs situation est volatile. Les immigrés sénégalais sans-

papiers sont souvent de passage où leurs séjours sont d’une relativement courte durée.  

7.6 Le réseau – un obstacle dans le processus d’intégration ?  

Nous voyons que la forte prévalence du bonding capital, notamment dans le réseau des 

hommes de famille (immigrés professionnels et immigrés de réunion familiale), mais notable 

aussi dans le réseau des femmes, peut limiter le développement du bridging capital, 

individuellement comme pour le réseau. Pour un grand nombre de ces hommes et femmes, 

les amis les plus proches sont des Sénégalais. Si ce n’était pas pour ces fortes relations, les 

Sénégalais auraient-ils pu nouer plus de liens d’amitié avec les Norvégiens, transformant des 

rencontres fortuites en amitiés durables dans une plus grande mesure ? D’autre part, la forte 

cohésion et le caractère solidaire (voire l’obligation normative) du réseau peuvent retarder 

l’apprentissage de la langue dû au manque de pratique cohérente et compréhensive. 

L’apprentissage du norvégien varie en effet selon l’intensité et la fréquence des différentes 

relations du réseau.  

Quant à l’intégration au marché du travail, le manque de bridging capital déjà 

mentionné risque d’être un facteur qui empêche l’accès au réseau norvégien, nécessaire pour 

mieux comprendre la politique et la culture du travail. Les malentendus sont inévitables à 
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toute expérience migratoire ; cette problématique est cependant peu présente parmi nos 

informateurs.  

On pourrait s’imaginer qu’un réseau relativement introverti, avec un fort bonding 

capital, dont les membres proviennent d’une société ségrégée selon le sexe, et où les rôles 

sont définis autrement qu’en Norvège, pourrait produire certaines attitudes peu souhaitables. 

Les idéaux traditionnels (tels que ‘la place de la femme au foyer’ et l’inégalité 

professionnelle et sociale) dominent au Sénégal, mais nous n’avons pas pu les identifier 

comme facteurs proéminents dans le réseau d’Oslo. Au contraire, nous notons que le respect 

et la réciprocité viennent avant les ‘identités sexuées’ (les différentes responsabilités 

accordées aux deux sexes), et que dans le réseau sénégalais à Oslo, les hommes comme les 

femmes s’entraident afin de déterminer les identités féminine et masculine en Norvège. 

L’étude de la diaspora sénégalaise dans divers pays en Europe permet de constater 

que les Sénégalais « restent très attachés à leur culture d’origine et à leurs traditions 

religieuses, tout en faisant preuve d’ouverture et d’insertion socioéconomique dans la société 

d’accueil » (Maggi et al. 2013 : 21-22). Nous constatons ce même fait à Oslo : une ouverture 

et une fusion harmonieuse des Sénégalais avec la culture norvégienne. Cependant, comme les 

Sénégalais sont originaires d’une société conservatrice, il fallait s’attendre à certaines 

attitudes qui risquent de ne pas bien se marier avec celles des Norvégiens. Ainsi, la 

circoncision des jeunes garçons, une tradition culturelle et religieuse au Sénégal (mais aussi 

ailleurs dans le monde musulman, comme dans la religion juive), est actuellement un sujet 

chaud dans les médias norvégiens. Certains jugent cette pratique contraire aux  droits de 

l’homme et cette pratique peut donc compromettre la bonne intégration d’un Sénégalais la 

pratiquant.  

Plus généralement, les pratiques de l’Islam (dites traditionnelles par certains) font 

l’objet de critiques par certaines voix dans la société norvégienne. Elles peuvent donc être 

considérées comme des facteurs qui risquent de faire obstacle à l’intégration. Cependant, le 

fait que l’Islam n’est pas couramment identifié avec les Africains en Norvège (exception faite 

de la communauté somalienne), et la faible connaissance de l’Islam noir parmi les 

Norvégiens, ont pour conséquence que le facteur de la religion est peu présent comme 

obstacle au processus d’intégration des Sénégalais d’Oslo. Pour ce qui les concerne, l’Islam 

est moins visible, mais contribue à une plus grande force de dialogue et de tolérance 

interculturelle. On suggère que c’est l’Islam noir, notamment les pratiques soufis de 

pacifisme et de tolérance, qui apportent cette dimension à la religion musulmane. Cela vaut 
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aussi pour l’attachement aux Dahiras mourides, même si certains estiment que le « lien 

ombilical avec les traditions culturelles sénégalaises » risque d’empêcher et de retarder le 

processus d’intégration (Maggi et al. 2013 : 148). La dévotion, l’ordre social et la soumission 

aux cheikhs (leaders religieux d’une confrérie), constituent effectivement une réalité qui 

concerne non seulement les Baye Fall de notre étude, mais tout immigré sénégalais qui est 

dévoué à la communauté religieuse (Riccio 2008 : 225).Cependant, ces pratiques religieuses 

ne semblent pas avoir eu d’effets négatifs pour les Sénégalais à Oslo, peut-être parce que les 

Dahiras sont peu nombreux et que les Baye Fall sont souvent des sans-papiers qui pour la 

plupart ne restent pas en Norvège  

Les Sénégalais se trouvent, comme tout le monde, face au racisme et à la 

stigmatisation, mais moins que beaucoup d’autres immigrés, selon nos informateurs et aussi 

nos observations. Nos observations donnent en effet l’impression qu’on a affaire à une 

population d’immigrés assez fière et sûre d’elle-même, grâce notamment aux liens étroits du 

réseau national, qui empêchent une grande contre-réaction face à la discrimination. Dans de 

rares cas, le rassemblement d’émotions des membres du réseau risque d’aggraver la situation 

et de diminuer les possibilités de dialogue et de résolution. Nous n’avons cependant observé 

qu’un seul cas de ce type au cours de notre recherche sur le terrain, et nous constatons donc 

une faible occurrence de conflits entre les Sénégalais et la société d’accueil à Oslo.  

L’éthique de la solidarité et la forte influence que les réseaux de la diaspora 

sénégalaise exercent sur les jeunes déjà recrutés à l’émigration, ainsi que sur les jeunes pas 

encore recrutés, peut se renverser en conséquences négatives, comme le brain-waste 

mentionné par Maggi et al. ci-dessous : 

 
Si les premiers migrants ont été souvent des personnes provenant de zones rurales ou 
semi-rurales, avec des niveaux d’éducation moyens-bas, ceux qui sont arrivés lors de 
la dernière décennie sont généralement plus instruits et urbanisés (y compris les 
femmes). Les personnes diplômées ont dans un certain nombre de cas accès à des 
emplois qualifiés (ingénieurs, informaticiens,  juristes), bien que le phénomène du 
brain waste soit très répandu auprès des diplômés Sénégalais (Mezzetti 2006 in 
Maggi et al. 2013 : 22-23). 
 
 

Les rêves des candidats à l’émigration qui sont restés au pays, comme ceux des 

immigrés qui se trouvent déjà dans la diaspora, sont souvent difficiles à réaliser. Malgré la 

bonne intégration sociale des Sénégalais, y compris les sans-papiers et les demandeurs 

d’asile, on se demande alors si ces derniers devraient être encouragés à rester à l’étranger et à 

tenter les possibilités marginales. On peut en effet soupçonner le réseau transnational 
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d’encourager les personnes en situation irrégulière à rester, pas forcément explicitement, mais 

plutôt implicitement, par leur propre réussite. On voit là le résultat du fort bonding capital du 

réseau global. Or, en Norvège, nous voyons que la plupart des sans-papiers et des 

demandeurs d’asile retournent au pays et, grâce au réseau transnational, nous voyons que 

ceux qui choisissent de rentrer au pays, ou ceux qui sont renvoyés par les autorités, entrent 

vite dans un milieu de possibilités socio-professionnelles, sans mentionner le soutien moral 

crucial à une rentrée éventuelle. 

7.7 Remarques conclusives  

Nous avons dans ce chapitre regardé la mise en valeur du capital social du réseau (son 

bonding capital ainsi que son bridging capital) au cours du processus d’intégration.  

Selon la politique d’intégration norvégienne, trois conditions sont considérées 

nécessaires pour accéder à une participation et une appartenance à la société : l’apprentissage 

de la langue norvégienne, l’intégration au marché du travail et dans la société civile.  

Pour ce qui est de l’acquisition de la langue, nous divisons nos informateurs en deux 

parties : 1) les régularisés, c’est-à-dire les immigrés professionnels et les immigrés venus par  

regroupement familial, ainsi que ceux qui ont obtenu l’asile (un total de 12 sur nos 18 

informateurs), et 2) les non-régularisés, les sans-papiers. Les régularisés ont tous suivi des 

cours de norvégien et la plupart ont passé les tests nationaux de langue. Grâce à une forte 

entraide et motivation, les membres s’encouragent jusqu’à arriver, tous, à une plus ou moins 

bonne maîtrise du norvégien. Les non-régularisés, eux, se dirigent plutôt vers l’apprentissage 

de l’anglais. 

L’intégration au marché du travail se fait par cinq méthodes, toutes vécues par nos 

informateurs : l’aide directe (bridging capital), l’aide pratique (bonding capital), l’assistance 

indirecte (des Norvégiens, bridging capital), le soutien moral ou la motivation (bonding 

capital). Ils arrivent à surmonter les obstacles éventuels de la vie du travail, et à garder le 

moral professionnel grâce à l’exploitation des ressources des membres du réseau. Le 

Sénégalais semblent avoir en Norvège, comme dans d’autres pays en Europe, une bonne 

réputation dans le domaine du travail. 

L’intégration à la société civile , comprend trois aspects : les besoins de 

base (l’habitation, l’accès à l’éducation, aux services de santé, les loisirs), 
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l’appartenance (l’intégration dans la vie sociale et le bien-être psychosocial), et le volontariat 

et la participation à la vie politique). (BLD 2013 : s.p.). Les traits d’aptitude individuelle des 

Sénégalais sont protégés et encouragés par le réseau national et par les valeurs de base. Le 

processus d’intégration  correspond ainsi  aux souhaits politiques de la Norvège. C’est le 

bonding capital qui procure la motivation individuelle au cours du processus d’intégration, 

mais c’est l’aptitude sociale, culturellement déterminée, acquise dans le pays d’origine, qui 

est le facteur décisif et qui construit le bridging capital, primordial dans l’intégration sociale. 

Ajoutons que l’immigré dépend évidemment aussi de l’ouverture et de la participation de la 

part de la communauté d’accueil pour réussir son intégration dans la société civile. 

L’aspect psychosocial du processus d’intégration, le bien-être mental et physique des 

immigrés, dépend entre autres du maintien de la culture d’origine et de l’épanouissement 

social comme professionnel par l’insertion publique. Notre étude montre que l’obligation 

normative de la solidarité, l’héritage spirituel et moral et l’importance de la cohésion sociale 

renforcent et procurent le bien-être sain et stable des immigrés sénégalais.  

Les sans-papiers constituent une partie intégrante du réseau sénégalais à Oslo. Les 

relations entre ces membres et les membres régularisés sont parfois fortes. Il s’agit cependant 

d’une assimilation sociale plutôt que d’une intégration, car ils ne peuvent pas participer à la 

vie institutionnelle.  

Le réseau peut également faire obstacle au processus d’intégration. Le fort bonding 

capital, notamment du sous-réseau des hommes de famille, peut empêcher une bonne 

pratique de la langue, et aussi rendre difficile l’accès au bridging capital, nécessaire dans 

l’intégration professionnelle et dans la société civile. Les attitudes conservatrices de la culture 

d’origine risquent quant à elles de maintenir les membres à l’intérieur du réseau, empêchant 

une bonne compréhension et une adaptation aux règles et aux codes culturels de la société 

d’accueil. Ces attitudes existent, mais d’après nos observations, elles sont moins importantes 

que le respect et la réciprocité du réseau, et elles ont tendance à se modérer t et à s’effacer 

devant  les normes de la société d’accueil. 

Les pratiques religieuses ne semblent pas, sauf certains rares cas, empêcher 

l’intégration des Sénégalais à la société norvégienne. 

La forte influence qu’exerce la diaspora sénégalaise, y compris le réseau à Oslo, tant 

sur ses membres que sur la jeunesse au Sénégal, risque de maintenir une motivation de 

migrer ou de rester dans une situation irrégulière au détriment du bien-être de la personne, de 

la société d’origine et de la société d’accueil.  
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Le bon fonctionnement et les bons pronostics du réseau sénégalais à Oslo sont 

certainement liés au faible nombre d’immigrés, ce qui joue sur la nécessité du bridging 

capital et augmente la flexibilité du réseau. Ceux et celles qui sont mariés avec des 

Norvégien(ne)s ont un accès direct aux connaissances culturelles et à un réseau norvégien. 
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Conclusion 

Dans cette étude, nous avons examiné le réseau social sénégalais à Oslo et son rôle dans le 

processus d’intégration des Sénégalais en Norvège. Un but de l’étude a été de comprendre la 

dynamique entre les différents membres du réseau (comment les relations fonctionnent et en 

quoi elles consistent), ainsi que la structure et la centralisation du réseau lui-même. Nous 

avons également cherché à comprendre comment les différents membres du réseau créent et 

exploitent leurs capitaux sociaux, à savoir le bonding et le bridging capital, et comment ces 

capitaux sociaux deviennent aussi un trait primaire du réseau. Le réseau sénégalais à Oslo 

comprend plusieurs sous-réseaux, et nous les avons examiné un par un (par les mêmes 

paramètres que le réseau national intègre), afin d’avoir un image global des dynamiques 

sociales et relationnelles des leurs membres. 

Un deuxième objectif de l’étude a été de voir, après avoir identifié ses traits 

principaux, comment le réseau sénégalais à Oslo et ses sous-réseaux contribuent à 

l’intégration de leurs membres à la société norvégienne.  

Les immigrés de notre échantillon sont représentatifs de la population des immigrés 

sénégalais en Norvège, largement masculine, et constituée d’immigrés professionnels, 

d’immigrés de regroupement familial, d’immigrés sans-papiers et de demandeurs d’asile.  

Les Sénégalais à Oslo comptent au total quelque deux cents personnes, mais leur 

réseau est étendue et inclut de nombreuses autres personnes qui ont un lien direct ou indirect 

avec le Sénégal. Les relations sont soit personnelles et donc primaires, soit secondaires, et le 

réseau a un caractère contextuel. Le bonding capital du réseau est très fort, l’obligation 

morale de l’entraide et la pratique de la solidarité en étant les raisons principales. Ceci résulte 

en ce que les relations du réseau sont symétriques et intenses, et nous considérons cette 

symétrie comme son trait le plus distinct : être généreux est un investissement dans le réseau 

qui est obligatoire, et par cela, les membres gagnent le droit d’en faire parti et de recevoir de 

l’aide s’ils en ont besoin.  

L’importance de la réciprocité, de la générosité et de la solidarité doit être vu en 

relation avec la nature collective de la culture sénégalaise (voir la classification de Schaaper 

et Børsum 2009, 2012), où ces valeurs sont fondamentales. 

Aussi le bridging capital du réseau est important, puisque le networking avec la 

société d’accueil fait partie des obligations morales des membres du réseau. Le bridging 
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capital se manifeste aussi clairement au niveau pratique, par exemple quand les membres 

s’entraide à trouver un travail, en passant par des contacts qu’ils ont dans la société 

norvégienne. 

Le réseau sénégalais à Oslo comprend trois sous-réseaux, constitués de membres 

différents, de fonctions différentes et de traits distincts. Le premier sous-réseau comprend des 

hommes reliés par leur rôle en tant que père de famille ; les questions quotidiennes sont au 

centre de leur contact. Ce réseau est contextuel et les relations entre les membres sont 

secondaires. Les femmes sénégalaises constituent le deuxième sous-réseau. Les relations sont 

proches et personnel, et le bonding capital de ce réseau est peut-être plus fort que celui des 

hommes, mais le réseau des femmes a aussi le bridging capital le plus important parmi les 

sous-réseaux étudiés. Les sans-papiers et les demandeurs d’asile constituent les membres du 

troisième sous-réseau, un réseau personnel où les relations sont primaires. Leur capital est 

principalement du type bonding. 

L’aspect transnational du réseau sénégalais est important. Les Sénégalais de notre 

étude se déplacent partout dans le monde grâce à ce réseau international. Cet aspect inclut un 

fort lien avec la famille au Sénégal, et aussi les droits et devoirs qu’ils ont les uns vis-a-vis 

des autres. 

Nous avons cherché à savoir comment ces sous-réseaux et le réseau national intégral 

contribuent à l’intégration des Sénégalais à la société norvégienne. Selon la politique 

d’intégration norvégienne, trois conditions sont considérées nécessaires pour accéder à une 

participation et une appartenance à la société: l’apprentissage de la langue norvégienne, 

l’intégration au marché du travail et dans la société civile.  

Nous voyons, de manière peu surprenante, une forte distinction entre les processus 

d’intégration des immigrés régularisés et ceux des non-régularisés. Dans notre groupe 

d’informateurs, les immigrés professionnels et ceux qui sont venus par le regroupement 

familial, ainsi que ceux qui ont obtenu l’asile, sont régularisés et peuvent ainsi être intégrés 

selon le modèle d’intégration de l’état. Ce groupe comprend 12 de nos 18 informateurs. Les 

non-régularisés comprennent les sans-papiers et les demandeurs d’asile. Ceux-ci ne peuvent 

pas participer à la vie civile ou de travail de manière régulière. Leur intégration potentielle est 

très limité, elle se passe au mieux au niveau social (et pour certains, au noir), et nous pouvons 

arguer qu’il s’agit d’une assimilation sociale et non pas d’une intégration. La manière dont le 

réseau sénégalais et ses sous-réseaux contribuent à l’intégration (ou à l’assimilation) de ses 

membres à la société norvégienne diffère donc énormément entre ces deux groupes.  
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Pour l’intégration au marché du travail des membres du réseau, c’est l’aide pratique et 

la force motivatrice qui sont les facteurs les plus importants. Le maintien du moral 

professionnel et la compréhension des codes du travail dépend également d’une stable 

entraide de la part du réseau. Ceci vaut davantage pour ceux qui sont régularisés que pour les 

non-régularisés. A ces derniers, les portes à la vie de travail sont fermées, quoique certains 

parmi eux travaillent ou ont travaillé au noir. Ils ont tous trouvé leurs travails par des contacts 

dans le réseau sénégalais… 

La différence entre ces deux groupes est encore plus distincte pour ce qui est 

l’apprentissage de la langue norvégienne. L’entraide et la motivation sont les facteurs décisifs 

pour une bonne maîtrise du norvégien, mais les non-régularisés ne le parlent pas en général, 

et semblent aussi être moins intéressés par cette langue. Ceci nous amène à un autre 

distinction intéressante : parmi ceux qui sont régularisés, la plupart compte rester en Norvège 

et investissent donc beaucoup plus à l’intégration que les non-régularisés, qui semblent vivre 

plus « en Europe » (se déplaçant souvent, en passant par le réseau transnational) qu’en 

Norvège.  

L’intégration dans la société civile, qui est la troisième condition pour l’intégration 

selon l’état norvégien, est pour nos informateurs procurée par la présence et le maintien du 

bridging capital, mais aussi de la participation des membres de la communauté d’accueil pour 

réussir son intégration dans la société civile. 

Un dernier aspect du réseau sénégalais que nous avons étudie, est celui psychosocial : 

le réseau social joue un rôle important pour la santé psychologique de ses membres. Ici, ils 

peuvent se sentir chez eux, et être dans un milieu qu’ils connaissent et avec qui ils 

s’identifient. Si nous allons identifier des traits du réseau particulièrement important à cet 

égard, l’obligation normative de solidarité et l’héritage spirituel et moral doivent être 

mentionnés.  

Le fait d’appartenir à un groupe et à la société globale est un facteur corrigeant et 

motivant à la fois – un fort marqueur de l’identité culturelle. L’aspect individuel du processus 

d’intégration est également important. C’est certes un trait culturel, mais fortifié par 

l’expérience d’intégration. Le Sénégalais doit en quelque sorte accepter un compromis avec 

soi-même, penser plus à sa responsabilité individuelle pour réussir en Norvège. Les membres 

du réseau comprennent pour la plupart cette dynamique et s’entraident en se motivant à 

réussir individuellement car ceci est aussi un investissement dans le réseau. Nous voyons 

ainsi que le réseau utilise, paradoxalement, la solidarité pour se rendre moins solidaire, pour 

mieux réussir dans la société d’accueil.  
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A travers l’étude du réseau sénégalais, nous avons également cherché à connaître 

d’éventuels obstacles d’intégration liés à l’appartenance au réseau national. Or, les données 

ne nous indiquent pas une prévalence d’obstacles qui seraient causés par le réseau, et qui 

risqueraient d’empêcher l’immigré de s’intégrer à la société norvégienne. Nous voyons 

cependant les pièges potentiels du réseau, mais à notre avis, le  faible nombre d’immigrés, les 

séjours de courte durée de certains membres, et l’arrivée relativement récente des Sénégalais, 

font que ces aspects négatifs ne sont pas notables.  
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Annexe 1 

Carte du Sénégal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : http://travel.nationalgeographic.com/travel/countries/senegal-guide/  
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Annexe 2 

Guide d’entretien semi-directif 

 
 

I  Fichier personnel 
 

Date et lieu ......................................................................................................................  
Nom.................................................................................................................................  
Sexe .................................................................................................................................  
Age ..................................................................................................................................  
Durée en Norvège  ..........................................................................................................  
Type d’immigration ........................................................................................................  
Métier ..............................................................................................................................  
Affiliation à un (des) sous-réseaux  ................................................................................  
Etat civil ..........................................................................................................................  
Nationalité de l’époux/épouse .........................................................................................  
Nombre d’enfants  ...........................................................................................................  

 
  
II Avant l’arrivée en Norvège  
 
Expériences et motivations 
 
1. Qu’est-ce que tu connaissais de la Norvège avant de venir – de la culture, de la politique, 

de la vie norvégienne, de la langue ? 
 

2. Avais-tu des amis ou des connaissances qui étaient déjà venus ici ? 
 

3. Quelles langues connaissais-tu avant de venir en Norvège? 
 
4. As-tu vécu dans d’autres pays en Europe, ou ailleurs? 
 
5. Comment est ton expérience de la vie en dehors de ton pays d’origine?  
 
6. Quelles étaient tes attentes avant de venir en Norvège? 
 
Réseaux au Sénégal 
 
7. Décris ta famille, tes origines – le milieu, les amis, le travail, les études, les rêves. 
 
8. Quel est ton dernier diplôme obtenu? Quelle est ton expérience de travail ? 
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9. Comment veux-tu décrire ton rôle dans la famille au Sénégal ? 
 
10. A quels groupes sociaux appartiens-tu au Sénégal: professionnel, académique, religieux, 

sportif, autre association, loisirs/amis etc.? 
 
11. Quelles sont/étaient ton rôle dans ces groupes? 
 
Valeurs 
 
12. C’est quoi pour toi la meilleure vie?  

 
13. Selon toi, quelles sont les valeurs sénégalaises les plus importantes? 

 
14. Ces valeurs, sont-elles importantes pour toi en Norvège? 

 
15. Qu’est-ce que le jom (le respect de soi) signifie pour toi ? 

 
16. Si on dit: « L’homme est le remède de l’homme » - qu’est-ce que tu y vois ? 
 
 
III La vie en Norvège 
 
17. Comment es-tu venu en Norvège? 

 
18. Comment est-ce que tu vis ici, où habites-tu (chez un ami, un conjoint/concubin, un 

copain/copine, chez la famille)? 
 

19. Quel rôle joue le milieu religieux dans ta vie à Oslo ? 
 

20. Quelle est ta maîtrise du norvégien? Si tu l’as étudié, où et combien de temps ? 
 
21. Qu’est-ce que tu fais dans la vie? (Travail, études, chômage…)  
 
22. Comment as-tu eu ton travail/activité? (Ami, NAV, IMDI, une autre institution ?) 
 
Réseaux en Norvège 
 
23. Comment veux-tu décrire ton premier réseau à Oslo (famille, amis) ? 

- Sur dix de tes amis les plus proches, environ combien sont des Sénégalais, ou 
d’autres nationalités, et combien sont des Norvégiens ? 

- Sur dix de tes connaissances élargies, environ combien sont des Sénégalais, des 
Africains ou d’autres nationalités, et combien sont des Norvégiens ? 

- Sur dix personnes parmi les contacts professionnels, combien de Sénégalais, 
d’autres nationalités, et Norvégiens y a-t-il ? 

 
24. Quel est ton deuxième, troisième (etc.) réseau social ici? Travail, loisirs, association, 

religion? 
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25. Comment les réseaux ont-ils vu le jour ? Quels sont les membres de ces réseaux – des 
Norvégiens, d’autres Sénégalais, des Gambiens ou d’autres francophones, d’autres 
Africains ou d’autres immigrés ? 

 
26. Est-ce qu’il y a un hiérarchie entre les membres des groupes? Comment sont les rôles des 

différents membres? (Complémentaires ou compétitifs ?) 
 
27. Quelle importance ces réseaux ont-ils dans la vie quotidienne en Norvège – dans la 

recherche de travail, les études, l’épanouissement social, culturel, professionnel? 
 
28. Quels sont les aspects négatifs de tes réseaux? 
 
Engagement dans le réseau national 
 
29. A quelle fréquence participes-tu dans l’organisation du réseau national, éventuellement 

dans les associations liées au réseau national (réunions, fêtes, etc.) ? 
 
30. La solidarité et l’entraide entre les membres du réseau/de la communauté sénégalaise, est 

elle forte ou faible?  
 
31. A quel niveau est-ce que toi, ton groupe d’amis ou la communauté valorisent et 

maintiennent-ils la culture d’origine? 
 
32. Y a-t-il des membres du réseau sénégalais national qui participent/participes-tu dans la 

politique d’intégration ou d’immigration norvégienne, ou contribuent-ils au dialogue  
interculturel?  

 
Réseau et intégration  
 
33. Te sens-tu bien intégré(e) à Oslo ? 
 
34. Est-il possible d’être bien intégré et garder un lien fort avec le Sénégal et le réseau 

sénégalais à Oslo ? 
 
35. Les valeurs, les pratiques religieuses, les intérêts de la vie politique, la vie sociale et 

culturelle au Sénégal, sont-ils toujours importants/actuels dans la vie en Norvège, ou ont-
ils changé ? 

 
36. Les organismes étatiques actifs dans l’intégration, sens-tu une bonne collaboration avec 

eux, as-tu confiance en eux?  
 
37. Est-il important de s’adapter aux valeurs et à la culture de la Norvège (d’Oslo), et de 

s’intéresser à la vie politique et sociale? 
 
38. Les mots ‘appartenance’, ‘inclusion’ et ‘participation’ sont des mots clefs dans la 

nouvelle politique d’intégration norvégienne. Qu’est-ce que ces termes signifient pour 
toi? 

 
39. Comment l’Etat et les institutions norvégiennes t’ont-ils aidé à t’intégrer dans la société? 

En es-tu content ? 
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40. T’identifies-tu plus aux Sénégalais qu’aux Norvégiens ? 
 
41. Est-ce que la communauté sénégalaise affirme ton identité? 
 
L’aspect transnational et la relation au pays d’origine 
 
42. Comment tes relations à la famille, aux amis, au réseau au Sénégal ont-ils changé depuis 

ton arrivée en Norvège ? 
 
43. As-tu beaucoup de contacts en Europe, fais-tu partie d’un réseau transnational ? 
 
44. La communauté sénégalaise à Oslo, s’organise-t-elle pour le développement socio-

économique du Sénégal – agriculture, transfert d’argent, technologie, nouvelles 
connaissances ? 

 
Le rôle du réseau sénégalais en général 
 
45. Quel rôle joue la communauté sénégalaise pour l’intégration en Norvège? 

- Favorises-tu le développement socio-économique des membres ? 
- Favorises-tu le maintien de la culture ? 
- Favorises-tu les activités religieuses ? 
- Améliore-t-elle la position sociale à Oslo, au pays d’origine, ou dans la 

communauté d’origine à Oslo ? 
- Elargit-elle ton réseau de connaissances à Oslo ? 
- Elargit-elle ton réseau dans le pays ou la communauté d’origine ? 
- Aide-t-elle à être solidaire avec les Sénégalais à Oslo, les migrants africains, les 

Sénégalais au Sénégal, ou d’autres migrants ? 
 
46. Est-ce important pour toi d’avoir une reconnaissance du rôle de la diaspora sénégalaise et 

de ses communautés? 
 
Obstacles 
 
47. Les Sénégalais, se sentent-ils discriminés en cherchant du travail, ou dans la rue ou dans 

la vie sociale en général? Et de la part d’instances officielles ? 
 
48. Sens-tu que ton appartenance religieuse est respectée? 
 
49. Sens-tu que les Africains sont respectés en Norvège? 
 
Visions du futur 
 
50. Envisages-tu de t’établir définitivement au Sénégal dans le futur? 
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Annexe 3 

Sammendrag 

Oppgaven tar for seg det senegalesiske nettverket i Oslo, med fokus på dens rolle i integreringsprosessen. De 

siste ti årene har Norge hatt en økning i senegalesiske migranter, en tendens som gjenspeiler den internasjonale 

strømningen av senegalesisk migrasjon. Idag bor det rundt 200 senegalesere i Oslo og vi ser at det sterke 

samholdet innad i gruppen, motivert av et solidaritetsprinsipp som vektlegger gjensidig hjelp og støtte, 

reflekterer karakteristiske trekk ved den senegalesiske diasporaen internasjonalt. Takket være veletablerte 

transnasjonale nettverk, av religiøs eller sosioøkonomisk karakter, vil det i mange byer nesten alltid være mulig 

å bli mottatt av et mer eller mindre veletablert senegalesisk nettverk. Selv om nettverket er mindre organisert 

grunnet det lave antallet medlemmer i Norge, men også fordi de er en relativt nyere innvandringsgruppe ser vi 

allikevel en klar sosial organisasjon hvor et hovednettverk bestående av direkte eller indirekte relasjoner hvis 

medlemmer utnytter og utveksler kapital og ressurser, samler senegalesere fra fire innvandringsgrupper : 

familieinnvandrere, arbeids- og studieinnvandrere, asylsøkere og papirløse, som igjen organiserer seg i under-

nettverk. Oppgaven tar sikte på å vise hvordan senegalesere bruker det nasjonale nettverket, og under-nettverk 

for å integrere seg i det norske sammfunnet.  

 Oppgaven har et mikroperspektiv med en hovedsaklig kvalitativ metodisk tilnærming. Innsamling av 

datamateriale ble utført i løpet av fire måneder våren 2010, fra februar til mai. Det ble foretatt dybdeintervjuer 

med 18 senegalesere som bor i Oslo, samt omtrent 18 timer deltagende observasjon, først og fremst ved sosiale 

sammenkomster, men også i moskéen eller mer offentlige sammenhenger.  

 Senegalesiske migranter viser seg å være et yndig studieobjekt nettopp grunnet deres kapasitet til å 

utnytte kulturelle ressurser og nettverksdynamikken i en integreringssammenheng. I Norge kan en slik vellykket 

integreringshistorie gi et positivt innslag i en ellers så negativt ladet politisk og populær debatt.  

 Vårt studie viser at selv ellers så vanlige utfordringer, somt at for eksempel et sterkt samhold innad i en 

innvandringsgruppe kan føre til isolasjon, ikke gjør seg gjeldende i like stor grad blant senegalesere. 

Nettverksdynamikken viser seg å ha en positiv effekt på integreringsprosessen, der de hjelper hverandre å 

tilpasse seg norske forhold, samtidig som de beholder sin kulturelle særegenhet. De fleste vi har observert eller 

intervjuet er i arbeid. 

 

 


