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Construction d’un problème public
après le XIXe siècle : 
la mendicité des talibés

Oana Marina Panait
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Àtravers l’examen des archives coloniales 
françaises du XIXe siècle et du début du 
XXe siècle, cet ouvrage propose d’observer 
que le processus de construction de la 

mendicité des talibés en problème public a été conduit de 
façon assez systématique dès le premier quart du XIXe siècle. 
Considérée jadis comme une étape indispensable dans la 
socialisation religieuse de l’enfant sénégalais, la mendicité des 
talibés cesse d’être une pratique anodine avec le retour des 
Français au Sénégal. En fonction des périodes et des acteurs, 
cette pratique, qualifiée par des termes équivoques, a fait l’objet 
des stratégies multiples de délégitimation, de relégitimation et 
d’interventions visant à faire de l’enseignement coranique un 
secteur nécessitant l’intervention des autorités publiques.

 Chercheuse en sciences politiques et sociales, Oana Marina Panait 
s’intéresse aux dynamiques locales en Afrique de l’Ouest, qui sous-
tendent des modes de scolarisation et de socialisation fondés sur des 
visions de l’éducation et de l’enfance a priori incompatibles – l’un puisant 
sa légitimité dans les registres religieux et des traditions locales, l’autre 
inspiré par les principes occidentaux d’émancipation, de rationalité et de 
progrès.
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