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PROBLEMATIQUE

Comment étudier les formes d’hybridation entre

formes et pratiques culturelles en observant à la

fois les héritages et les dynamiques socio

numériques sur le terrain de la culture wolof au

Sénégal ?



UNE HYPOTHÈSE 

Les tensions entre processus de « wolofisation »

dans l’appropriation des ressources numériques

et effets sociaux numériques contribuent à une

« détraditionalisation » de la culture wolof.



CADRAGE THEORIQUE

▪ L’interactionnisme symbolique

▪ La théorie des représentations sociales

▪ La sociologie de la culture



I. SOCIO-ANTHROPOLOGIE DES CULTURES WOLOFIENNES 

ET DYNAMIQUES D'INTÉGRATION DES TIC

Les cadres de  socialisation primaires 

wolofiennes : 

▪ le lien filial, 

▪ la famille, 

▪ le système d’alliance



I. SOCIO-ANTHROPOLOGIE DES CULTURES WOLOFIENNES 

ET DYNAMIQUES D'INTÉGRATION DES TIC

Les cadres de socialisation  secondaires : 

▪Ethnies, 

▪Castes, 

▪Confréries



I. SOCIO-ANTHROPOLOGIE DES CULTURES WOLOFIENNES 

ET DYNAMIQUES D'INTÉGRATION DES TIC.....

L’arrivée des TIC en milieu wolof

Les sociabilités de (filial, familiale, ethnique,

confrériques, etc.) se transfèrent sur les

plateformes des réseaux sociaux.



Changements : 

_ la place du griot, 

_le rôle des grands parents, 

_de nouvelles formes 

d’appartenance à de 

multiples communautés 

(ethnie, fans, etc.)

L’arrivée des TIC en milieu wolof

Le griot : la mémoire du peuple  



Le contexte d’émergence des TNIC au Sénégal

Ces outils de 

communication 

sont davantage 

perçus comme 

des instruments 

de musique



II. APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE

Une méthode compréhensive, qualitative et immersive

Des entretiens semi-directifs et des récits de vie

Une observation participante

Une posture d’immersion et de distanciation

Un logiciel d’analyse qualitative



III. INTERACTIONS NUMÉRIQUES ET 

MUTATIONS SOCIOCULTURELLES

Interactions numériques interactions 

déshumanisées ?

Les représentations familiales et les pratiques 

numériques juvéniles

Les représentations wolofiennes du couple 

traditionnel au couple 2 .0



LES REPRÉSENTATIONS FAMILIALES ET LES 

PRATIQUES NUMÉRIQUES JUVÉNILES



INTERACTIONS NUMÉRIQUES ET MUTATIONS 
SOCIOCULTURELLES



CONCLUSION

 Les TNIC transforment en profondeur les cultures

wolofiennes. Elles ont des impacts conséquents sur tous les

quatre types de liens sociaux répertoriés.

 Les TNIC montrent certaines formes de wolofisation de la

toile traduisant la réappropriation des pratiques culturelles

via Internet.

 Les TNIC sont de véritables vecteurs-acteurs sociaux

d’expression culturels et identitaires qui créent à la fois des

formes de clôture et d’ouverture dans la société wolof.

 Nos résultats d’enquête et d’analyse de corpus montrent

également des formes de détraditionnalisation de la société

wolof.
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