
Illustration de couverture : © 123rf.com

ISBN : 978-2-14-020634-4

28 €

SOCIOLOGIE DE LA FAMILLE AU SÉNÉGAL

Sa
m

ba
 D

io
uf

 e
t P

au
l D

ié
m

é

SOCIOLOGIE 
DE LA FAMILLE 
AU SÉNÉGAL

SO
CI

OL
OG

IE
 D

E L
A 

FA
MI

LL
E

AU
 S

ÉN
ÉG

AL

La famille, unité de base de la société, est le lieu primaire 
de socialisation de la personne. Elle se définit comme un 
ensemble de personnes qui reconnaissent entre elles des 
liens de parenté, de filiation et d’alliance. 

La famille demeure très sensible aux phénomènes de 
changements ou de mutations qui s’opèrent dans son 
environnement. Parmi ces mutations, il faut mentionner la 
multiplication des problèmes de société liés à l’instabilité de la 
cellule familiale.

Cet ouvrage retrace l’histoire de la famille sénégalaise 
dans un contexte de pénétration des cultures et du poids 
de la mondialisation sur le quotidien de vie des peuples : 
bouleversements politiques, économiques, sociaux et culturels. 

À partir d’une analyse des dynamiques sociales nées 
des structures et des configurations familiales, il présente 
l’évolution de la famille, du mariage, des politiques familiales 
et des changements en cours au sein de la société sénégalaise. 
Il constitue une contribution significative à la réflexion sur la 
problématique de la famille sénégalaise dans un contexte de 
mondialisation. 

Samba DIOUF est enseignant-chercheur au département de 
sociologie de la faculté des lettres et sciences humaines de 
l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar (UCAD). Ses travaux de 
recherche portent sur les rapports entre la famille, le genre, la petite 
enfance, l’Éducation et l’économie. 
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vacataire à l’Université Assane Seck de Ziguinchor et à l’Université 
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9 7 8 2 1 4 0 2 0 6 3 4 4

Samba Diouf  et  P aul  Diémé

Ce livre a été édité grâce au Fonds d’aide à l’édition du ministère de la Culture
et de la Communication du Sénégal / Direction du Livre et de la Lecture

Préface du professeur Moustapha Tamba



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20220321165010
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



