
1 
 

Migration, transnationalisme et reproduction sociale. L’influence de la situation familiale 

sur la décision de migrer des femmes sénégalaises. 

Nathalie Mondain, Université d’Ottawa, École d’études sociologiques et anthropologiques 

 

Introduction et orientations conceptuelles 

Malgré l’intérêt croissant porté à la diversité des expériences migratoires des femmes africaines, 

la recherche reste limitée concernant le processus de prise de décision qu’il s’agisse des choix 

liés au départ ou  ceux du retour.  Plus spécifiquement, quel rôle jouent les projets de vie 

familiaux dans ces décisions et dans quelle mesure entrent-ils  en concurrence avec des 

aspirations individuelles d’accomplissement et d’autonomie économique de ces femmes? 

Comme Levitt (2011) le démontre, la migration s’inscrit dans un contexte culturel donné et en 

cela constitue elle-même un acte culturel. Par conséquent, il devient essentiel de tenir compte des 

normes sociales et culturelles aux niveaux individuel et collectif afin de cerner en quoi celles-ci 

affectent les désirs et décisions des hommes et des femmes de rester ou de partir, que ce soit dans 

le pays d’origine ou d’accueil. Ces normes n’étant pas statiques et évoluant à travers le temps et 

l’espace (Brettell, 2003), l’analyse des processus décisionnels relatifs à la migration s’avère 

particulièrement complexe dans le contexte du monde globalisé contemporain où les flux 

d’information circulent largement à travers les réseaux transnationaux (Sassen, 2009) 

Par conséquent les recherches fondées sur des approches classiques transversales sont inadaptées 

pour capter les multiples dimensions du phénomène. Le recours à des méthodes d’analyse 

biographiques tant quantitatives (analyses de survie) que qualitatives (récits de vie) offrent la 

possibilité d’une compréhension approfondie de l’agencement des différents facteurs et la mise 

en évidence de processus décisionnels complexes.  

Cette étude repose sur un corpus d’entretiens individuels approfondis réalisés en 2012-2013 dans 

une petite ville du Nord Ouest du Sénégal fortement marquée par l’émigration internationale. 

Ces entretiens réalisés auprès de femmes migrantes ou se déclarant « de retour » ont eu pour 

objectif d’identifier avec elles leurs désirs, ambitions et dans quelle mesure elles cherchent à les 

accorder avec leurs réalités sociales et culturelles au cours de leur vie.   
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Le contexte sénégalais 

Selon le rapport de la situation économique et sociale de la population du Sénégal basé sur les 

données du recensement de 2002 mais mis à jour grâce notamment à l’enquête MAFE en 2011-

2013, si 80% de la communauté sénégalaise en Italie est masculine, la part des femmes 

migrantes sénégalaises en Italie aurait augmenté de 145% entre 2000 et 2008 (ANSD, 2013). Si 

près de 30% d’entre elles disent partir pour des raisons professionnelles contre environ 67% pour 

des raisons familiales, il faut garder en tête qu’en Italie l’accès au marché du travail est facilité 

pour les personnes immigrant en tant que membre de la famille; par conséquent il est probable 

que nombre de ces femmes, sous couvert de la réunification familiale partent pour des 

motivations liées au travail ou sont en mesure d’accéder ou de développer une activité 

professionnelle une fois sur place même si ce n’était initialement pas dans leurs projets. De là 

une grande complexité à capter à la fois les facteurs et les conséquences de la migration féminine 

sénégalaise dans ce pays en particulier et en Europe du Sud en général.  

Dans la société wolof sénégalaise fondée sur un système patriarcal où les femmes se définissent 

socialement essentiellement à travers le mariage et la reproduction ainsi que par leur soumission 

à l’autorité du mari (Bara Diop, 1985; Dial, 2008; Mondain et al, 2012; Randall et Mondain, 

2014), il est fréquent de considérer les femmes comme des « immobiles involontaires » (Carling, 

2002; Jonsson, 2008)
1
 et d’associer la mobilité internationale féminine à la réunification 

familiale. Pourtant, le contexte de globalisation économique et la situation de tension 

économique et sociale persistante qui en résulte, a contribué à conférer aux femmes un rôle de 

plus en plus important dans la contribution financière aux besoins de la famille ce qui 

engendrerait une « crise de la masculinité » dans cette société (Perry, 2005). Par conséquent, il 

est essentiel de renouveler les perspectives quant à la migration internationale des femmes 

africaines qui sont de plus en plus sollicitées pour le soutien économique du ménage même s’il 

leur est difficile de décider ouvertement de partir en migration internationale dans le but de 

poursuivre leurs propres objectifs de réalisation de soi – essentiellement monétaires. Comment 

vont-t-elles conjuguer mobilité et intégration dans une société d’accueil avec un impératif social 

toujours fort d’être une bonne épouse et mère? Auront-t-elles le désir et le cas échéant 

l’agencéité pour se départir de ces impératifs sociaux?  

                                                           
1
 Même si cette notion de « involuntary immobility » a surtout été développée concernant les hommes.  
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Ainsi, Babou (2002 et 2008) montre comment les femmes migrantes sénégalaises aux États-Unis 

se sont autonomisées économiquement à travers leurs activités de coiffure et comment elles 

remettent en question l’ordre établi des relations au sein du couple. Qu’en est il pour les femmes 

migrant en Europe du Sud, rattachées à des réseaux plus anciens et plus traditionnels quant au 

profil des migrants (hommes adultes, peu instruits, exerçant des activités de commerce informel 

et salariés dans les usines)? 

Malgré ces transformations sociales et bien que les femmes sénégalaises aient participé aux flux 

migratoires internes et internationaux depuis des décennies, elles restent encore largement 

perçues comme se déplaçant au travers de la réunification familiale et donc davantage comme 

des actrices passives de leur propre mobilité. Or, comme le démontrent Toma et Vause (2013) 

dans leur étude basée sur les données que l’enquête MAFE, une part importante des femmes 

migrant vers l’Italie ou l’Espagne le font avec des ambitions d’accomplissement professionnel et 

avec l’idée d’accumuler leur propre pécule, suivant ainsi le modèle de leurs consoeurs aux États-

Unis dont la plupart déclarent avoir migré pour des raisons professionnelles. Mieux cerner leurs 

désirs et stratégies migratoires s’avère crucial pour comprendre les risques que ces femmes 

prennent non seulement par le simple fait de se déplacer mais aussi et surtout dans la mesure où 

dans bien des cas elles sont amenées à défier l’environnement normatif dans lequel elles sont 

nées et appelées à reproduire par une conduite bien codifiée (Dial, 2008). 

En effet, l’essentiel de la littérature porte sur les conséquences de la migration sur les femmes 

mariées « qui restent » (Mondain et al, 2012) ou éventuellement migrantes (Biao, 2007) mais 

qu’en est il des femmes qui choisissent de migrer indépendamment d’un mari, soit célibataires, 

soit divorcées? Par ailleurs la relation entre migration et reproduction reste peu documentée, 

portant surtout sur le bien être des enfants (Mazzucato et Schans, 2011) mais peu sur les 

influences mutuelles des situations reproductive et migratoire des femmes sur leurs décisions. 

Comment en particulier les femmes concilient elles leurs propres aspirations (désir d’enfant et 

désir d’accomplissement professionnel) avec ce qui est attendu d’elles dans leur propre 

communauté? Par exemple, les femmes sans enfants migrent elles plus facilement et se réalisent 

elles au point de remettre en question leur rôle dévolu d’épouses et de mères? Quagliariello 

(2013) note pour les migrantes sénégalaises en Italie l’importance pour elles d’enfanter et 

d’assumer ce rôle y compris en situation de migration.  
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Grâce à une méthodologie innovante, le projet MAFE réalisé en 2008 par l’Ined (Institut national 

d’études démographiques; Beauchemin et al, 2014), ouvre des pistes de réflexion intéressantes 

quant aux déterminants pour les femmes sénégalaises à émigrer. En effet, reposant sur une 

approche d’analyse biographique, les résultats permettent d’apporter de nouvelles perspectives 

pour comprendre la migration féminine (Toma et Vause, 2013) ainsi que des nuances quant aux 

caractéristiques de la réunification familiale parmi les couples sénégalais (Baizan et al, 2014)  

De plus, dans deux études exploratoires menées auprès de femmes non migrantes et de cas 

choisis de femmes migrantes le rôle de la famille élargie et de la communauté est apparu central 

dans leurs préoccupations et choix (Mondain et al, 2012; Mondain, à paraître). Ces études ont 

mis en évidence les relations entre transnationalisme et reproduction sociale au sein de la société 

wolof (Buggenhagen, 2001; Riccio 2006; Sinatti, 2011). L’objectif dans cette troisième étude au 

sein de la même communauté est de montrer dans quelle mesure les femmes tout en étant 

contraintes par les normes sociales et culturelles relatives au mariage et à la reproduction les 

manipulent, voire les remettent ouvertement en cause aux fins de développer et d’accomplir des 

projets de vie plus individualisés. 

Méthodes et données 

Tel que mentionné précédemment, la présente étude est la troisième portant sur le contexte 

migratoire de la petite ville de Kebemer au Nord-Ouest du Sénégal dans la région de Louga. Une 

première étude qualitative exploratoire menée en 2007 avait pour objectif de cerner les effets de 

la migration sur les non migrants. Les analyses de ces données ont montré l’influence de la 

migration masculine sur le mariage en général et les projets de vie des jeunes hommes (Mondain 

et al, 2012a; 2012b). Pour autant peu d’éléments sont ressortis concernant les jeunes femmes ou 

même leurs aînées relativement à leurs éventuels projets migratoires. La présente étude basée sur 

24 entretiens individuels approfondis auprès de femmes migrantes en visite ou de retour ainsi 

que 2 « candidates » à la migration a été menée en parallèle à une enquête biographique 

rétrospective réalisée en 2012 auprès d’un échantillon de 1112 femmes de 15 à 59 ans. Celles-ci 

au cours du passage du questionnaire faisant état de leurs consoeurs migrantes il a été facile de 

retracer une partie du réseau constitué par ces femmes aux profils diversifiés. La plupart d’entre 

elles ont en effet quitté le Sénégal avec leur mari ou pour le rejoindre en Italie. Toutefois un 

nombre non négligeable d’entre elles sont parties seules, soit divorcées soit célibataires. Les 
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entretiens ont porté également sur deux femmes ayant le projet de migrer mais il a été difficile 

d’en identifier davantage dans la mesure où les individus sont réticents à aborder un sujet qu’ils 

ne souhaitent pas être divulgué dans leur milieu. Une autre limite dans l’étude réside dans le fait 

que nous ne captons pas les perceptions des femmes migrantes dans le contexte du pays hôte. 

Toutefois s’agissant d’une migration circulaire, les individus une fois leur situation légale 

régularisée font des va-et-vient entre les pays et il devient délicat de déterminer dans quelle 

mesure ils sont en visite ou de retour définitif (Jeffery & Murison, 2011; Sinatti, 2011). Leur 

discours doit être analysé dans ce contexte de flux mouvant constant.  

L’analyse du processus de décision de ces femmes concerne leur départ du pays et leur retour en 

identifiant le rôle joué par différents événements clés de la vie, essentiellement le mariage et la 

maternité, ainsi que par la famille élargie et les relations mutuelles de droits et devoirs que 

l’appartenance à celle-ci implique par le biais de soutien matériel, participation à diverses 

cérémonies et présents (Buggenhagen, 2001). Les discours de certaines femmes migrantes 

révèlent comment elles manipulent les normes et attentes de leur société d’origine afin de mieux 

renforcer leur rôle et statut tout en défiant l’ordre établi. Dans quelle mesure notamment est ce 

que leur circulation entre deux pays, voire davantage pour celles qui réussissent le mieux dans 

les activités commerçantes ne constitue pas une stratégie pour minimiser les pressions sociales 

auxquelles elles sont sujettes tant au sein de leur famille directe qu’élargie? Ceci conduit à 

questionner les notions d’autonomisation des femmes qui apparaissent tiraillées entre leurs désirs 

d’émancipation et le besoin de maintenir leur appartenance au groupe social dont elles sont 

issues.  

Femmes migrantes sénégalaises: entre continuité et éloignement des normes sociales 

Pour appréhender ces questions nos analyses se penchent sur la situation familiale des femmes 

migrantes au moment de leur départ et dans le contexte de mobilité : statut matrimonial et 

reproductif en premier lieu ainsi que leur positionnement au sein de la famille élargie, autre pivot 

de valorisation et donc de sanction sociale dans la société wolof.  

La situation matrimoniale des femmes sénégalaises en contexte de mobilité 

Dans notre échantillon, sur les 24 interviewées 21 sont toujours migrantes ou ont migré et parmi 

elles, 5 sont parties en étant soit divorcées soit célibataires et se sont mariées durant leur 
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migration, toutes avec un migrant sénégalais. Parmi les 2 femmes planifiant de migrer, l’une est 

divorcée tandis que l’autre est célibataire. Toutes les autres femmes, sauf une, partie mariée et 

laissant son époux au Sénégal, ont rejoint leur mari dans le pays d’accueil, Italie ou Espagne. 

Ceci dit, il faudrait explorer davantage la relation existante au moment de la migration : est ce 

que ces femmes se sont mariées dans le but de faciliter leur départ ou étaient elles dans une 

relation conjugale établie socialement? L’une des « candidates à la migration », célibataire, nous 

expliquait notamment comment elle était en train d’examiner les possibilités de se marier avec 

un cousin établi en Espagne pour pouvoir partir tout en insistant sur le fait qu’elle ne comptait 

pas rester définitivement dans ce pays.  

Ces femmes divorcées ou célibataires au départ adoptent toutes un discours qui semble dévier 

des normes établies. Par exemple, l’une, « à la retraite » âgée d’une cinquantaine d’années et 

migrantes depuis longtemps nous dira ouvertement : 

I : Donc avec tout ton parcours migratoire, comment tu as pu gérer avec ta vie de 

famille? 

R : Non heureusement que j’étais divorcée quand je partais en Italie. 

I : En 1990 ? 

R : En 1990, j’étais divorcée donc je n’avais pas de problème de mari et tout, il y 

avait ma fille mais elle était entre de bonnes mains, elle était avec sa grand-mère, 

donc quand je suis partie heureusement je suis arrivée, je me suis remariée là-bas en 

Italie avec un Sénégalais et on a vécu 10 ans là-bas à la fin lui il est retourné ici. Bon 

après 10 ans lui il est revenu, on a continué mais comme on  ne se voyait plus, on a 

divorcé, je me suis remariée sur le chemin de Dubaï […]  (Rires), c’est ça. 

 

Cette femme en se racontant nous confiait notamment que dans la famille elle était « pionnière », 

c’est-à-dire la première à partir et que par la suite c’est elle qui a fait venir ses frères. Dans quelle 

mesure ce genre d’expérience a-t-il servi de « modèle » pour les femmes restées au Sénégal, 

c’est difficile à dire bien que clairement le fait d’avoir une sœur ou des relations de parenté en 

migration constitue un moteur de décision chez les femmes (Mondain et al, 2012). Une 

dimension peu explorée réside dans la notion wolof de « jom » un peu hâtivement traduite par 

l’idée de réussite. En réalité la notion de « chercher/ avoir le jom » va au-delà car l’individu, 

homme ou femme qui tente sa chance avec une motivation altruiste (affirmée) de soutenir sa 

famille peu importe le résultat peut mériter l’attribution de ce qualificatif (Mondain, à paraître). 

Il est très intéressant d’observer que chez ces femmes parties célibataires ou divorcées, la 
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motivation affirmée est avant tout personnelle, individuelle et que seulement au cours de 

l’entrevue elles semblent se raccrocher à leurs valeurs fondamentales de solidarité familiale en 

ajoutant qu’elles font aussi cela pour leurs proches.  

Le cas d’une femme partie en laissant son mari et son enfant derrière elle est un peu similaire en 

ce sens qu’elle démontre d’une autre manière une forme d’émancipation qui pourrait ne pas être 

du goût de son mari, d’où le divorce qui a fini par survenir. Il ne faut pas non plus négliger le fait 

que la majorité de ces unions sont polygames. Ainsi, cette femme par exemple, laissait derrière 

elle son époux qui bénéficiait de la présence de son autre épouse, ce qui semblait arranger la 

migrante. Par contre, les jalousies et conflits générés par les unions polygames étant souvent 

exacerbées si l’une des coépouses réussit professionnellement (et surtout financièrement), il est 

probable que le divorce vienne de cette situation. Finalement, la migration féminine 

« émancipée » semble marquée par une difficulté à stabiliser le couple, voire le rend plus 

instable.  

Chez les femmes ayant rejoint un mari migrant, plusieurs ont adopté un discours normatif, disant 

qu’elles étaient parties, souvent à la demande de leur époux, afin de le seconder dans les tâches 

quotidiennes domestiques. Malgré l’ouverture de leur mari à ce qu’elles travaillent, elles se sont 

toutefois cantonnées à ces tâches. Il est possible que ces femmes n’ayant pas trouvé ou cherché 

le « jom », elles cherchent à justifier leur présence à l’étranger. La question reste entière de 

savoir, si c’est le cas, à qui elles essaient de se justifier : dans une société où au fond la place de 

l’épouse reste auprès de son mari, leur situation ne devrait pas poser de problèmes. Pourtant elles 

insistent sur les difficultés à trouver du travail, leur manque de chance à cet égard, etc. Par 

conséquent, qu’elles aient réellement cherché à se réaliser ou non, il semble qu’elles fassent 

l’objet d’une sorte de regard social nouveau qui voit en elles d’autres porteuses d’espoir pour 

l’amélioration des conditions de vie de la famille au-delà des hommes (ce qui rejoindrait les 

propos de Perry, 2005). A moins que ce soit leur propre estime d’elles mêmes au regard de ce 

qu’ont réussi à accomplir leurs pairs qu’elles fréquentent en milieu de migration.  

Ainsi, à l’opposé du discours plus « agressif » des femmes ayant migré indépendamment, qui 

insistent sur le courage qu’une femme doit avoir pour endurer les contraintes du pays d’accueil, 

ces femmes semblent adopter un discours qui les rattachent aux valeurs traditionnelles 

fondamentales wolof et que personne n’ose contester ouvertement. Elles font ainsi appel aux 
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notions de « mougn » (abnégation, patience, endurer) face à leur mari et situation quotidienne ou 

encore de  « ligéeyu ndey” (être obéissante à leur mari, le satisfaire à tous égards y compris 

sexuellement), « ndiguël » (respect de l’autorité du mari, ses attentes, une épouse dira : 

« j’écoute son ‘ndiguël’ »). Ces discours et ce vocabulaire sont prégnants chez les femmes sans 

emploi qui restent entièrement dépendantes de leur mari dans un contexte qui ne leur est pas 

familier et où elles ont perdu la plupart de leurs repères.  

Toutefois ces femmes ne sont pas sans ressources sociales une fois sur place. Le développement 

d’associations religieuses directement intégrées au réseau mouride et où les femmes sont très 

actives a favorisé un espace de regroupement et d’échanges à la fois local et transnational. Ainsi 

elles peuvent partager des informations, des préoccupations tout en s’inscrivant dans la 

reproduction sociale et culturelle de leur communauté et, pour celles qui sont plus dépendantes, 

de se raccrocher à un univers familier.  

C’est à travers leur participation à ces milieux qu’elles peuvent aussi exprimer leur 

désapprobation face à leurs consoeurs sénégalaises ou d’autres pays africains plus émancipées 

mais en rupture avec leur communauté au niveau comportemental : adoption de tenues 

vestimentaires jugées inappropriées, non respect de certains rituels religieux et surtout soupçon 

que ces femmes établissent des relations avec leurs époux. On peut faire l’hypothèse, non 

vérifiée, que ces épouses sont aussi inquiètes quant à la fidélité de leur mari et préfèrent donc 

être sur place pour le « surveiller ». 

L’étude de la situation matrimoniale des femmes au moment de migrer met en avant la grande 

complexité et diversité des situations et leurs conséquences sur les parcours des femmes. Ces 

situations jouent sur leur décision qu’elle soit individuelle ou prise sous l’impulsion d’un époux 

migrant. Compte tenu de l’ambivalence relevée parmi l’ensemble des femmes en contexte de 

migration au regard du respect et de l’écart possible des normes sociales que leur société leur 

impose en matière de conjugalité, il n’est pas évident de discerner dans quelle mesure elles 

transmettent des attitudes émancipatrices dans ce domaine à leurs pairs ou descendance féminine 

selon la perspective des transferts sociaux développée par Levitt (1998; 2007; 2011). En 

particulier, les épouses qui découvrent une autre façon de vivre le quotidien en partageant 

davantage les tâches avec leurs époux, et ce surtout s’il y a des enfants, ne sont sans doute pas 

prêtes à retourner au pays où elles sont conscientes qu’elles ne pourront jamais retrouver ces 
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situations de plus grande égalité (bien qu’elle soit toute relative, voir Ba, 2008 et Babou, 2008 

pour les migrantes sénégalaises aux États-Unis).  

Ces situations doivent être mises en parallèle avec le stade où les femmes sont rendues dans leur 

vie reproductive.  

Reproduction et mobilité : une relation endogène? 

La relation entre reproduction et mobilité reste encore très peu documentée. Essentiellement la 

littérature fait état de la fécondité des femmes migrantes en situation de migration (souvent du 

fait de l’intérêt pour ce sujet des pays hôtes), plus récemment,  des effets de la migration sur la 

reproduction des femmes (Moujoud, 2008) ainsi que de la migration pour procréer chez les 

couples connaissant des problèmes de fertilité et profitant de la technologie médicale en la 

matière dans les pays d’accueil (Bonnet et Duschesne, 2014). Compte tenu de l’importance de la 

famille et de la maternité dans la société wolof, il est indispensable de tenir compte de la 

situation reproductive de la femme en situation de migration. En quoi leur situation au départ 

constitue un frein ou au contraire facilite leur départ? Dans quelle mesure l’évolution de leur 

situation reproductive au cours de leur vie va jouer un rôle déterminant sur leur mobilité et selon 

quels processus? 

Dans notre échantillon, les femmes ayant migré en étant célibataire ou divorcée au départ ne se 

sont pas « positionnées » pour avoir une grande famille : très actives dans le commerce 

international supposant de nombreux va-et-vient entre plusieurs pays parfois très distants les uns 

des autres (de l’Italie à Dubaï en passant par la Grèce, Turquie et même l’Autriche), les 

possibilités de construire une famille ne sont pas maximisées. Ainsi il existe plusieurs parcours 

qui se dessinent : 

- 3 femmes parties en migration en étant divorcées et avec un enfant ou sans enfant; en 

général il s’agit de femmes assez âgées (50 ans et plus) 

- Une femme partie mariée avec un enfant et qui a laissé mari et enfant à Kebemer; au 

moment de l’enquête elle était divorcée avec son seul enfant 

- 2 femmes parties célibataires et sans enfant; respectivement mariée avec 4 enfants et 

divorcée avec 3 enfants au moment de l’enquête 
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- 2 femmes ayant le projet de migrer sans enfant mais respectivement célibataire et 

divorcée au moment de l’enquête (cette dernière a 36 ans au moment de l’enquête) 

Parmi les femmes les plus âgées de l’échantillon (50 ans et plus) qui continuaient à migrer au 

moment de l’enquête, 4 étaient sans enfant ou avec seulement un enfant. Ceci signifie, pour ces 

femmes qu’elles vont avoir un soutien limité pour leurs vieux jours. Par conséquent, ces femmes 

qui sont aussi parmi celles qui ont migré le plus longtemps de tout l’échantillon (en moyenne 20 

ans) ne voient sans doute pas d’autre issue pour leur avenir que de poursuivre leurs activités 

lucratives. Et ceci au détriment éventuel de leur possibilité de procréer à moins qu’il ne s’agisse 

d’une incapacité liée à un manque de fertilité ou d’ambitions personnelles aspirant à une 

autonomie financière qu’une plus grande famille ne leur permettrait pas.  

Pour ce qui est des deux femmes ayant le projet de migrer il faut distinguer la situation de celle, 

encore relativement jeune, célibataire et sans enfant, de celle, plus âgée divorcée et sans enfant. 

Dans les deux cas leurs discours fait montre d’ambitions personnelles, individualisées mais les 

enjeux sont différents vu leur situation familiale. La jeune célibataire voit encore un avenir où le 

mariage et la maternité sont incontournables mais en ayant le temps de « chercher l’argent » 

selon ses propres termes. La seconde a été « échaudée » par le comportement de son ex-mari, un 

« modou modou » c’est-à-dire un migrant faisant du commerce. Elle adopte un discours 

ambivalent entre attirance pour le départ et rejet avec un fort désir de rester proche de sa famille. 

Entre l’envie de s’enrichir et le besoin, sans doute, de se stabiliser dans une union.  

Finalement, concernant les deux femmes mariées au moment de l’enquête mais parties 

célibataires elles représentent une réalité qui est sans doute plus fréquente que ne le laissent 

supposer les données disponibles. Il est fort probable que de nombreuses femmes partent sous 

couvert de réunification familiale alors qu’elles se sont mariées dans le seul but de partir. Par la 

suite restent elles avec ce « faux mari » ou en trouvent-elles un autre dans leur parcours de 

migrantes? Ces femmes là sont parmi les rares qui affirment être parties célibataires mais la 

réalité est sans doute plus complexe.  

Dans tous les cas sur les 24 femmes enquêtées, seules 4 ont 5 enfants et plus. Le reste se situe en 

deçà de la moyenne nationale pour l’indice synthétique de fécondité qui avoisine les 5 enfants 

par femme. A Kebemer, dans la région de Louga, les niveaux y sont légèrement plus élevés mais 
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il semble que depuis ces dernières décennies, ils aient diminué. Ceci pourrait il être une 

résultante de l’important mouvement migratoire qui caractérise la région et favorise soit la 

séparation des couples, soit des phénomènes comme ceux décrits ici avec des femmes migrantes, 

qui bien que rejoignant leur époux se retrouvent à adopter des comportements reproducteurs des 

pays d’accueil?  

Parmi les femmes migrantes mariées ayant plus de 2 enfants, la plupart ont affirmé être revenues 

au Sénégal afin de mieux encadrer leurs enfants qu’ils soient avec elles dans le pays d’accueil ou 

restés sur place au pays. Ceci pour éviter le décrochage scolaire et les suivre dans la poursuite de 

leurs études. Cette préoccupation, au-delà du fait que pour nombre de femmes souvent illettrées, 

l’avenir de leurs enfants passe par la scolarisation, repose également sur une norme fortement 

ancrée au Sénégal et en milieu wolof en particulier selon laquelle le devenir des enfants est 

étroitement lié à la qualité de l’éducation dispensée par leur mère. En d’autres termes, la 

mauvaise conduite des enfants est de la responsabilité de leur mère. Il est donc indispensable 

d’explorer davantage le processus décisionnel des femmes migrantes au regard non seulement de 

leur situation familiale (nombre d’enfants atteint à un certain âge) mais aussi des choix qu’elles 

s’imposent concernant l’éducation au sens large de leurs enfants (Mazzucato & Schans, 2011; 

Bledsoe & Sow, 2011 pour les enfants renvoyés dans leur pays d’origine).  

Ainsi aux conséquences directes de la migration féminine sur la fécondité – descendance plus 

limitée – viennent s’ajouter un certain nombre de considérations plus implicites selon que la 

femme ait atteint un certain nombre d’enfants. Si elle s’inscrit dès l’origine dans un circuit 

d’activités lucratives intenses elle remet en question ses possibilités de maximiser sa période 

féconde; à l’inverse si elle rencontre des difficultés à concevoir, la migration peut apparaître 

comme une « soupape » de sécurité remplaçant en quelque sort le soutien que la femme aurait 

obtenu de ses enfants.  

Un pilier de la société wolof au Sénégal : les relations avec la famille élargie 

Au-delà des normes entourant la conjugalité et la reproduction, un autre pilier fondamental dans 

la société wolof du Sénégal réside dans les liens de parenté, les relations d’obligations et de 

devoir mutuels et comment ils se déclinent en fonction de la taille, composition, structure de la 

famille élargie. Ainsi, Mondain et Diagne (2013) montrent bien l’importance de ces liens dans 
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les discours des migrants que ce soit pour expliquer et justifier leur départ à travers les notions de 

solidarité familiale, de devoir envers les aînés, de responsabilité en tant que chef de famille. Par 

ailleurs, comme le souligne Buggenhagen (2001 : 374) : 

 “Though the home can be viewed as a constrictive space in which women's domestic 

labor sustains male productive efforts abroad, the Senegalese household is also a node in 

women's circuits of exchange. These exchanges include family ceremonies, rotating 

credit unions, and trading, and as such are the arena in which women implicitly 

reconfigure relations of gender and generation within their communities”.   

Ainsi, les femmes, comme les hommes bien que de façon différente, font l’objet de nombreuses 

attentes de la part de leur propre famille, parents et amis. Par conséquent, en tant que migrantes, 

elles peuvent être fortement sollicitées pour un soutien régulier ou des contributions 

significatives à l’organisation de cérémonies qui jalonnent la vie des Sénégalais et ont une 

importance capitale dans le maintien et développement des réseaux de parenté élargis. Ce poids 

financier tend à s’accroître si la femme est sans enfant ou avec une descendance limitée (donc 

sans perspective de soutien pour ses vieux jours) puisqu’elles sont considérées comme ayant 

moins de contraintes matérielles étant moins concernées par l’éducation de nombreux enfants. 

Enfin, dans la mesure où ces contributions participent à la construction et à la pérennité de la 

réputation et du prestige tant de l’individu que du couple, plusieurs femmes de notre échantillon  

sans ressources affirment être soutenues par leur mari pour assumer ces frais parfois lourds. Par 

contre si la femme n’a plus ou très peu de famille, ses revenus si elle en a iront à sa belle famille. 

Finalement pour les femmes ayant émigré auprès de leur parenté elles se retrouvent à partager 

ces frais avec les membres de celle-ci. Ainsi il apparaît important de bien cerner ces dynamiques, 

à la fois la structure de la famille de la femme et sa situation financière et conjugale. Comme le 

souligne encore Buggenhagen (2001 : 375) :  

“While overseas exchange seems like a purely male endeavor, women are drawn into 

commodity circuits, and are even the driving force behind male migration. In contrast to 

men, women carry their wealth on their bodies, in the form of cloth, cosmetics, wigs and 

other accessories obtained from male trade networks, and ostentatiously display their 

affluence by making large cash prestations during marriages, baptisms and funerals. (…) 

However, while women are sometimes said to draw value away from the household, on 
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another level men and women are equally interested in the production of blood relations. 

Foreign commodities and cash, rather than undermining the production of blood ties, are 

important social media that Murids, and especially Wolof, use to develop social 

relations”. 

On peut donc s’interroger dans quelle mesure ces femmes cherchent à limiter leur aller-retour 

entre pays d’accueil et le leur dans la mesure où elles risquent d’être directement sollicitées. En 

restant loin, même si elles le sont, la demande reste plus difficile à honorer et les personnes 

trouvent d’autres alternatives.  

À nouveau on peut déceler ici une forme d’endogénéité en lien avec leur statut reproductif : la 

nécessité pour les femmes ayant une descendance très limitée de continuer à migrer et amasser 

des revenus reposant également sur le besoin de se valoriser au sein de leur communauté par 

leurs contributions aux multiples cérémonies et autres activités sociales pour conserver des liens 

de solidarité et de soutien, ce besoin étant accru par le fait qu’elles n’ont pas ou peu d’enfants.  

Discussion 

Ces dynamiques complexes doivent nous permettre de revisiter les notions de “projet individuel” 

ou d’autonomie des femmes dans des contextes où le système patriarcal traditionnel, bien que 

remis en cause, reste officiellement valorisé et respecté. Ceci aboutit à des discours ambivalents, 

reflétant le tiraillement entre les attentes individuelles et plus collectives dans une économie 

globalisée et transnationale où les migrants et migrantes se trouvent aux prises avec 

d’importantes transformations sociales et culturelles qui remettent en cause l’autorité de leurs 

aînés.  

Ces dimensions se heurtent aux histoires individuelles décrivant les difficultés rencontrées par 

les migrants-tes dans le pays d’accueil alors qu’ils-elles sont souvent idéalisés-es par les non 

migrants. Ainsi, même si les possibilités sont intéressantes pour les femmes les plus motivées et 

dégourdies, il n’en reste pas moins que socialement elles restent tributaires de leurs obligations 

envers la famille via les cadeaux et multiples contributions. Si, comme le montrent Navarra et 

Salis (2011), étude confirmée par les données du recensement le plus récent, la plupart des 

femmes migrantes sénégalaises sont en Italie pour des raisons professionnelles même si elles 

partent à travers le programme de réunification familiale, alors il faut reconsidérer les enquêtes et 
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autres études où la raison principale avancée est la famille. Le cas suivant illustre bien les 

différents niveaux discursifs où la femme, ayant migré à la demande de son mari basé en Italie, 

dit en premier lieu : 

 

“si tu migres avec ton mari, il faut lui obéir, l’aider par tous les moyens, ne pas insister 

s’il ne veux pas que tu travailles” 

Puis elle ajoute : 

« Je n’ai jamais cherché du travail parce que c’est difficile pour une femme, je n’ai pas eu 

de chance et cela ne dérangeait pas mon mari que je reste à la maison. » 

Finalement : 

« Je suis rentrée parce qu’il n’y avait rien à faire pour moi là bas et maintenant j’essaie de 

faire du commerce avec la Mauritanie » (femme de 49 ans, école primaire, 8 enfants).  

 

En d’autres termes, cette femme qui insiste d’abord sur le devoir d’abnégation de l’épouse face à 

son mari, espérait au fond “réussir” économiquement mais pour différentes raisons elle n’a pas 

trouvé de travail ou n’a pas voulu risquer de se confronter à son époux visiblement peu enclins à 

la laisser travailler. Ainsi, parce qu’elle ne voulait pas rester inactive elle a préféré développer sa 

propre activité quitte à s’éloigner de son mari.  

Une autre dimension contribue à nuancer la possibilité d’émancipation des femmes de leur 

dépendance à l’autorité masculine, de leur mari essentiellement. Il s’agit des formes prises par le 

réseau sénégalais en Italie implanté dans ce pays depuis plusieurs décennies maintenant. Ce 

réseau est largement soutenu par la confrérie mouride et a donc conduit à la multiplication de 

« dahira » où la communauté sénégalaise se rassemble (Buggenhagen, 2001; Riccio, 2006). Ne 

pas faire partie de ces activités peut mener à la marginalisation du migrant de son propre réseau 

et peut être explique l’émigration permanente de certains-nes d’entre eux. Finalement une 

dernière dimension réside dans une inquiétude exprimée à mots couverts concernant l’instabilité 

des couples de migrants (voir à ce sujet Babou, 2002) qui pourrait à la fois expliquer la volonté 

de ces femmes de partir rejoindre leur mari puis, une fois sur place, de développer leurs activités. 

Ainsi il est clair que les motivations d’ordre professionnel et familial se mêlent dans un 

enchevêtrement de préoccupations et espoirs trouvant leurs fondements à la fois dans les normes 

existantes (besoin d’être mariée et mère) et dans les facteurs d’émancipation contemporains 
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(accès à l’instruction, formations professionnelles, connaissance d’autres modèles de vie 

commune, etc.).  

Nos résultats montrent ainsi l’ambivalence des femmes migrantes entre des aspirations 

personnelles et leur besoin de continuer à respecter les normes sociales fondamentales de leur 

société d’origine. Ceci doit être pris en considération dans l’étude des diverses facettes, 

physiques et virtuelles, de la mobilité dans le monde globalisé contemporain. C’est dans ce 

contexte qu’un « imaginaire de la migration » (Fouquet, 2007) s’est construit et localisé en 

différents lieux et auquel migrants comme non migrants contribuent dans une dynamique 

d’échange transnationaux. C’est aussi un contexte où l’État ne fournit pas de filet de sécurité 

sociale efficace et où les individus, collectivités doivent lutter pour leur avenir et celui de leurs 

enfants, une stratégie consistant à intégrer les réseaux migratoires. Cependant il est encore 

incertain de conclure à l’apport durable de la migration dans l’amélioration des conditions de vie 

des familles ou si les migrants ne s’inscrivent pas dans une « culture de la migration » (Kandel et 

Massey, 2002) qui voile leur capacité à envisager d’autres alternatives pour assurer leurs vieux 

jours et encadrer leur descendance dans leur cheminement vers la vie adulte.  

Pour les femmes, participer à ce mouvement majeur de manière active ouvre probablement à la 

fois vers leur émancipation et du même coup au développement économique et social de leur 

communauté d’origine de manière plus efficace qu’à travers leurs pairs masculins [trouver REF / 

contributions des femmes à la famille]. En effet, au-delà de ses bénéfices économiques 

potentiels, la migration, pour ces femmes peut constituer un vecteur d’autonomisation et de gains 

d’agencéité alors qu’elles prennent progressivement une place centrale dans la circulation de 

biens et d’argent (Buggenhagen, 2001). Toutefois, la migration doit être analysée selon une 

perspective mettant en exergue des relations engogènes où la femme migrante même réussissant 

dans ses activités reste extrêmement vulnérable socialement et économiquement si son statut 

matrimonial est incertain et si elle n’a pas ou peu de descendance. Dans de telles situations la 

migration risque de devenir une sorte de « fuite en avant » pour conserver sa place dans le milieu 

et préserver son avenir, ce faisant participant à la reproduction sociale du groupe.   
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