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Résumé  
 
Cette recherche analyse la place et le rôle des Associations Sportives et Culturelles (ASC) dans le milieu 
sportif, navétane et plus particulièrement dans les quartiers au Sénégal. L’objectif visé est de comprendre en 
quoi les ASC sont devenues des cadres de sociabilité et d’apprentissage de la démocratie. Pour cerner en 
quoi les ASC participent à la construction de nouvelles formes de sociabilités dans les quartiers et 
deviennent des cadres d’apprentissage de la démocratie, l’étude s’est appuyée essentiellement sur l’analyse des 
discours réalisés à partir des entretiens semi directifs effectués auprès des acteurs du mouvement navétane du 
district cinq (V) de la commune de Saint-Louis et de l’administration d’un questionnaire aux familles 
dans les quartiers. Il ressort de l’étude que de nouvelles formes de sociabilités se développent à partir des 
ASC avec comme idéal la valorisation du quartier comme communauté à construire. Traversée par plus 
d’individualisme et condamnée à une perte du lien social, la société sénégalaise retrouve dans les 
Associations, la croyance à une focalisation communautaire. Dans les ASC, les habitants des quartiers, 
particulièrement les jeunes qui se trouvent par ailleurs réduits à la dépendance et rarement consultés, 
participent pleinement à la vie de leur quartier. Les ASC constituent de plus en plus un cadre urbain et 
nouveau d’intégration sociale qui vient en appui aux structures traditionnelles qui sont la famille, la classe 
d’âge qui éprouvent des difficultés à prendre en charge les préoccupations tant matérielles que morales des 
populations urbaines. 
Mots clés : Apprentissage de la démocratie, ASC, Intégration sociale, Navétane, Sociabilité. 

 
Abstract 
 
This research analyzes the place and the role of Sport and Cultural Associations (ASC) in Navétane 
sports environment and more particularly in the Senegalese communities. The objective is to understand in 
which way ASC become frameworks of sociability and learning about democracy. To understand in which 
way ASCs participate in the construction of new forms of sociability’s in neighborhoods and become 
frameworks of learning about democracy. The study is mainly based on the analysis of speeches made from 
semi-structured interviews with actors of Navétane movement of District five (V) of Saint-Louis commune 
and the administration of questionnaire to families in the districts. It emerges from data collected that new 
forms of sociability develop from Sports and Cultural Associations (ASC) based on ideal of promoting 
neighborhood as a community to build. Crossed by more individualism and condemned to a loss of social 
ties, Senegalese society finds in Associations the belief in a community focus. In ASC, the inhabitants of the 
district, particularly young people who are also reduced to dependence and are rarely consulted, participate fully 
in the life of their district. ASCs increasingly constitute a new and urban social integration framework which 
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supports traditional structures such as family and age group which find it difficult to take care of material 
and moral concerns of urban populations. 
Keywords: Sports and cultural association (ASC), Navétane, Sociability, Learning of democracy, Social 
integration. 
 

Introduction 
 
Le Sénégal a connu une forte vie associative entre 1920 et 1960. C'est le 
gouvernement de Vichy qui a favorisé certaines associations, nées entre les deux 
guerres en leur donnant des moyens supplémentaires (Dieng, 1992). Sous Vichy, 
la plupart des associations prennent l'engagement politique et n'ont jamais été 
puissantes. Elles n'ont pas pu se généraliser à l'ensemble du territoire et vont 
s'effriter avec le modèle politique qui les a favorisées. 
A la fin de la seconde guerre mondiale, des associations vont se cantonner 
exclusivement à la pratique sportive ou prendre part au jeu politique pour 
l'indépendance (Mignon, 1987). Pendant cette conjoncture, toutes les associations 
sportives à but non lucratif ont perdu leur autonomie. Avec les indépendances, 
l'État a restreint l'espace des associations pour construire son hégémonie. 
En alliant une politique de cooptation et de répression, il a pu les museler et 
entraîner leur dépérissement juste avant la fin de la première décennie des 
indépendances. La création des Associations Sportives et Culturelles (ASC) est 
récente et témoigne de nouvelles préoccupations des populations qui découlent 
d'un environnement totalement différent. Ces types d’association ont leur 
principale activité autour des navétanes. 
Cette recherche se propose de soumettre à une analyse, la place et le rôle des ASC 
dans le milieu sportif, des navétanes, et plus particulièrement dans les quartiers à 
travers tout le pays, le Sénégal. L’objectif est de comprendre en quoi les ASC 
deviennent des cadres de sociabilité et d’apprentissage de la démocratie.  
Pour se faire, il sera d’abord présenter le contexte de développement des ASC et 
les rapports entre les activités du navétane et les problèmes sociétaux auxquels est 
confrontés le Sénégal. Ensuite, nous allons expliciter, à partir des données de la 
sociologie, le concept de sociabilité. Enfin, après un retour sur la méthodologie 
utilisée, nous allons présenter les résultats de la recherche en mettant le focus sur 
les nouvelles formes de sociabilité qui se sont développées. 
 

1. Problématique de la recherche 
 
Contrairement aux pays occidentaux, le Sénégal a connu le développement d'une 
modalité de football (les navétanes) dès la période coloniale. Les navétanes se sont 
d'abord développés et diffusés dans les aires de jeu non institutionnalisées. Cette 
pratique du football s'est développée à partir des associations culturelles et 
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sportives de quartier. L'histoire des navétanes se trouve donc intimement liée aux 
problèmes des quartiers. Les navétanes lient le temps football au temps de la vie et 
organisent le cadre (Mbaye, 1997 ; Dieng, 1998). 
Les navétanes se traduisent donc par un ensemble d'activités concrètes qui se 
déroulent principalement dans les quartiers. Cette conception et définition du 
sport n'a pas toujours prévalu. On voit que des conjonctures particulières favorisent 
l'émergence d'une nouvelle conception du sport.  
Le processus d'urbanisation au Sénégal selon Bugnicourt (1973) permet de 
comprendre les données de la réalité urbaine actuelle. En effet, les villes 
sénégalaises concentrent dans leur majeure partie des populations qui vivent dans 
des conditions le plus souvent très difficiles. Le milieu urbain et les nouvelles 
structures du travail dans la société sénégalaise ont favorisé de nouveaux clivages 
au sein de la population. Aux distinctions issues de la société traditionnelle et 
basées sur le clan, la parenté, la région d'origine, se sont ajoutées progressivement 
des distinctions de classes sociales ou pseudo classes, de prestige professionnel ou 
de statut bureaucratique. 
En effet, en raison des influences combinées de la crise des systèmes productifs 
traditionnels des zones rurales et de la croissance rapide d’une population jeune, 
les villes se sont développées à un rythme sans précédent pour se retrouver 
aujourd’hui confrontées à de graves problèmes.  
Dans cette conjoncture où les projets éducatifs et d'insertion sociale font défaut, 
les navétanes vont combler le vide laissé par l'État. Grâce à un quadrillage du 
quartier par les ASC, les navétanes élargissent leur emprise et font participer les 
populations à leurs enjeux sociétaux. Les activités qu'elles mettent en place 
représentent de nouvelles préoccupations et de nouvelles façons d'être en 
ensemble (Mbaye, 1997 ; Dieng, 1998).  
Les ASC qui pratiquent le football ont connu en l’espace de trois décennies, une 
croissance tant en nombres qu’en ressources. Elles sont présentes dans tous les 
quartiers, elles interviennent dans de nombreux secteurs, soit à leurs initiatives, 
soit à la demande des populations. Sous des formes différentes, elles proposent 
aux populations un engagement et une mise en scène où se retrouvent souvent le 
sport, la culture, le social et la politique.  
Les ASC ont pu s’aménager un domaine relativement autonome dans l’espace 
urbain et périurbain et fonctionnent comme une « contre société ». La 
plurifonctionnalité des ASC vient compliquer d’une façon discrète et implicite leur 
fonction légitime et attendue. C’est-à-dire à leur fonction sportive et culturelle 
prévisible et revendiquée se surajoutent des fonctions multiples qui sont en 
d’autres lieux assurées par d’autres institutions.  
L’objectif visé est de cerner les formes de sociabilités des ASC de quartier que 
l’on retrouve dans l’organisation et l’animation des navétanes au Sénégal. 
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L’originalité des navétanes a permis de mettre en valeur d'autres modes de 
socialisations dans la société. Ainsi, par une approche différentielle, la 
signification des interactions qui se nouent entre groupes sociaux autour des 
ASC. 
 

2. Cadre théorique 
 
Il traite du cadre théorique adopté pour les besoins de la recherche. Pour cela, 
nous allons présenter et discuter le concept de la sociabilité dans les sciences 
humaines et sociales afin d’arrêter une définition opérationnelle. Le concept de 
sociabilité a toujours fait l’objet de controverses dans le champ des sciences 
humaines. On ne reprend pas dans le cadre de cette étude, le débat qui a opposé 
historiens et sociologues sur le concept de sociabilité. Concept flou pour les uns, 
ambivalent pour les autres, il désigne traditionnellement les différentes formes de 
solidarité entre les groupes ou encore l’aptitude à vivre en société. Ainsi, Agulhon 
(1977 : 9) précisait : « La sociabilité chez certains auteurs tend, presque à devenir le mot 
commode pour accueillir en un grand fourretout, les formes élémentaires de la vie collective, 
diverses mais omniprésentes ». 
Agulhon (1977 : 9) explique la sociabilité par le trait de tempérament collectif, non 
pas par une mystérieuse hérédité de race ou par une affinité climatique à peine 
moins troublante, mais par le résultat des rapports sociaux, économiques et 
objectifs. 
Confronté à la réalité historique et sociologique, le concept de la sociabilité prend 
toute sa valeur. Comment comprendre et interpréter les fonctions que remplissent 
ces associations ? Peut-on parler de sociabilité dans les ASC de quartier ou de 
sociabilité sportive. Des auteurs comme Agulhon (1977) ont ouvert un champ de 
recherches axé sur les associations. Il a souligné : « La densité et la vitalité de groupes 
sociaux quels qu’ils fussent d’ailleurs, bourgeois ou populaires, laïques ou religieux, étaient 
censées exprimer au plus degré, l’aptitude générale d’une population à vivre intensément les 
relations publiques ». 
D’autre part, des recherches ont montré qu’il y a des formes de sociabilités qui 
définissent à l’avance ce que doivent être les comportements sans que, 
nécessairement, elles aient à se manifester comme telles, car l’individu perçoit 
l’environnement doublement (Simmel, 1981 ; Agulhon, 1977) 
La sociabilité comme jeu de la convivialité est une relation autorégulée qui met 
entre parenthèse les enjeux du moment, limite les impulsions et les prétentions. 
Elle exige de l’individu une aptitude à repérer les règles utilisées dans un groupe 
s’il veut en porter les masques. Les formes de sociabilités expriment le passage 
d’une interactivité de proximité à l’organisation d’actions réciproques. 



152 
 

D’après Bourdieu (1980), l’habitus représente des formes complexes de 
sociabilités qui viennent orchestrer les ensembles interactifs que constituent les 
champs sociaux. L’habitus est un système structurant qui accueille l’individu, le 
met au moule et lui donne inconsciemment les schèmes de son activité. 
L’interrelation de l’individu à la société apparait comme une construction 
structurale et systémique interactive et interindividuelle se fondant sur des 
conditionnements qui en assurent le passage par des positions articulées à un 
système coordinateur. 
Les auteurs nous permettent de définir la sociabilité des Associations Sportives et 
Culturelles (ASC) comme l’ensemble des interactions ou relations qui se créent 
entre les différents individus impliqués dans les associations. Ces relations qui ne 
sont pas figées entrainent nécessairement des solidarités et des conflits. La 
présente approche axée sur la sociabilité des ASC de quartier est centrée sur les 
formes de solidarités. 
 

3. Méthodologie de la recherche 
 
Nous avons utilisé l’entretien semi directif comme technique de recherche pour 
recueillir les discours des dirigeants, des membres et des sympathisants d’ASC, des 
chefs de quartier et des conseillers ainsi que des personnes ressources pour ensuite 
interpréter le sens, les significations, les représentations sociales qu’ils ont des 
actions initiées par les ASC. Ce procédé a permis de saisir la réalité qui se cache 
derrière les actions menées et répondre aux objectifs formulés. 
A ce titre, un guide d’entretien a été élaboré pour recueillir les données de l’étude. 
La recherche s’est appuyée aussi sur l’administration d’un questionnaire aux 
différents agents des ASC. Il ne s’agit en aucun cas d’une enquête lourde mais 
l’administration du questionnaire a pour finalité de mesurer le degré d’insertion 
sociale des ASC dans le quartier.  
Nous avons limité la recherche au District 5 de la commune de Saint-Louis qui 
compte 10 ASC. 
Après avoir réalisé les entretiens, nous avons procédé à l’analyse afin de vérifier si 
les données vont permettre de corroborer les objectifs de la recherche. Dans cette 
perspective, nous avons d’abord procédé pour le traitement des données à la 
retranscription complète des cent vingt (120) entretiens réalisés. Les entretiens 
ont été réalisés en « wolof3 » qui est l’une des langues nationales parlées et ils ont 
fait l’objet d’une traduction et d’une retranscription. Suite à cela, un tableau 

                                                           
3 Le « Wolof » est la langue locale ou le médium le plus parlé par la population à travers tout le 

Sénégal. 
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récapitulatif a permis de saisir les opinions des interviewées et de récapituler les 
informations obtenues auprès des interviewés au regard de chaque thème. 

4. Analyse et discussion des résultats 
 
4.1 ASC comme un appui aux formes de régulation traditionnelle 
La réalité urbaine voit émerger des contraintes nouvelles auxquelles les jeunes 
doivent faire face pour trouver leur place et tenir leur rôle dans une société d'un 
genre nouveau. L'intégration sociale des jeunes semble toujours, comme 
auparavant, assurée par des institutions telles que la famille et l'école qui jouent un 
rôle de régulation sociale. Mais ces formes de régulation traditionnelles 
parviennent difficilement à répondre aux difficultés nouvelles, notamment face au 
paysage urbain, auxquelles les jeunes, qu’ils soient migrants ou non, doivent faire 
face dans la ville. 
L'urbanisation a accompagné et continuera d'accompagner les processus de 
déterritorialisation à l'œuvre au sein de la sphère socioculturelle. En ce sens, 
Diagne (1985) explique que l'institution familiale est bien plus en crise du fait de 
l'individualisation et des situations de désarroi à l'intérieur de communautés 
éclatées que d'une philosophie individualiste. Les esprits ne récusent pas la 
solidarité de sang, de famille ou de village. Ils sont dans l'impossibilité de la vivre. 
Ces deux formes de régulation sociale (parenté et réseau de solidarité) se trouvent 
complétées par le cadre associatif. 
Le cadre associatif apporte avec lui des types de repères nouveaux nécessaires à la 
reconnaissance sociale et au fondement de la stabilité sociale en milieu urbain. 
L'avènement des ASC est contemporain des mutations sociales, politiques, 
économiques, industrielles et plus globalement de la société sénégalaise à partir de 
1970. Mais il est lié aux mutations sociodémographiques qui ont présidé aux 
mouvements de l'industrialisation et de l'urbanisation particulièrement à Saint-
Louis et dans l'espace saint-louisien. Il suit la croissance démographique des 
quartiers et correspond aux déplacements de la main d'œuvre des zones rurales 
vers les zones urbaines. En 1969 on dénombrait 20 ASC à Saint-Louis, en 1982  
elles étaient au nombre de 32 et aujourd'hui on en compte 140. 
On remarque une hausse sensible du nombre des ASC de quartier qui ont 
quintuplé en un demi-siècle. Le souci d'une plus grande solidarité aurait poussé à 
la création des associations de quartier. A partir de 1982, les contraintes 
économiques liées à la nouvelle conjoncture et à ses conséquences sur le niveau de 
vie, de l'exode rural source de déracinement, de déstabilisation et d'isolement 
social, expliquent la prolifération des associations. 
Les raisons qui président à la création des ASC sont multiples. Viennent en 
priorité la solidarité et l'entraide qui illustrent ainsi le caractère profondément 
social du mouvement associatif. L'animation et l'épanouissement des membres 
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constituent une autre source de motivation. Elle participe d'une volonté des 
associations de favoriser la participation de tous les membres de la collectivité à 
des actions positives dans leurs quartiers.  
Mais derrière ces motivations se lit en filigrane un dénominateur commun : 
l'association constitue de plus en plus un cadre urbain et nouveau d'intégration 
sociale qui vient en appui aux structures traditionnelles que sont la famille, la 
caste, la classe d'âge, qui éprouvent des difficultés à prendre en charge les 
préoccupations nouvelles tant matérielles, que morales des populations urbaines. 
L'association constitue un cadre d'expression d'identification et de revendication. 
« Créer une association, relève à la fois du désir de participer activement à la vie sociale, 
d'affirmer son identité (territoriale ou locale, ... ) et d'exercer une force solidaire et sécurisante face 
aux pouvoirs établis » (Arnaud & Camy, 1986 : 174). 
Les activités éducatives, les conférences, les thés débats ou les causeries attirent 
peu de monde. Ceci est dû, entre autres à un manque de prise de conscience de la 
part des populations de la nécessité de s'informer et de s'éduquer en matière 
d'alphabétisation, de planning familial, de maladies sexuellement transmissibles. 
Ce manque de participation des populations peut souvent être mis en relation 
avec le déficit de compétences des responsables d'ASC dans des domaines très 
techniques. 
Les activités culturelles qui se réduisent généralement à des séances d'animation 
nocturne sont très appréciées des jeunes. Ce genre d'activités sert à entretenir 
l'ardeur de la mobilisation du quartier derrière son équipe de football. Les 
journées d’investissements humains sont quant à elles très ponctuelles et 
localisées. L'ensemble des ASC s'adonnent de façon très ponctuelle à des journées 
d'investissement humain. Ces journées s'inscrivent dans le programme d'activités 
annuelles et constituent des occasions de faire appel à la participation des 
populations. Les ASC prennent donc en charge ponctuellement les problèmes 
d'hygiène; d'assainissement et de nettoyage des ordures de leur quartier. 
 
4.2 ASC comme lieux d’intégration sociale et d’apprentissage de la 

démocratie 
L'ASC de quartier est un groupement qui mobilise un grand nombre de personnes 
dans le quartier. Ce caractère populaire provient de l'assez grand consensus de la 
population du quartier vis à vis de l'ASC. Les ASC bénéficient d'une bonne 
insertion sociale au sein du quartier et des structures sociales existantes. Cette 
affirmation peut être illustrée par les résultats de l’enquête. Ainsi, à l’ASC Fagaru, 
90% de familles disposent au moins d'une personne membre de l'ASC. A Xar 
Yalla, 85% de familles comptent au moins un membre dans l'ASC. Dans les 
quartiers Ngallèle et Bango, les pourcentages sont respectivement 71% et 82%. La 
participation des jeunes aux ASC de leur quartier est donc très importante. 
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Là où la famille et l'école éprouvent des difficultés dans leur rôle de facteur 
d'intégration sociale, l'ASC s'affirme comme un pôle de reconversion et offre de 
ce fait des réponses souvent ambiguës aux jeunes à la recherche d'une nouvelle 
identité. Le jeune, qui se trouve par ailleurs (famille) réduit à la dépendance et 
rarement consulté participe pleinement à la vie de son quartier. 
Cette participation quelle que soit sa nature, est l'occasion pour le jeune 
d'exprimer son identité. Il en est ainsi de la majorité de la jeunesse, qui découvre 
hors des structures traditionnelles de la société, un rôle et une place qu'elle ne peut 
rarement revendiquer par ailleurs. 
Au sein de l'ASC, les jeunes s'initient à l'apprentissage de la démocratie 
(participation aux assemblées générales, soumission à la sanction populaire) et des 
responsabilités (proposition ou prise en charge d'activités). 
Tableau N° 1 : Nombre de membres selon leur statut. 

ASC Membres Sympathisants Total 

fagaru 
500 
20% 

2000 
80% 

2500 

Cité Niax 
350 
46% 

400 
54% 

750 

Walidane 
500 
33% 

1000 
67% 

1500 

 
TABLEAU N° 2 Répartition des membres par sexe. 

ASC Garçons Filles Total 

Fagaru 
350 
70% 

150 
30% 

500 

Cité Niax 
330 
60% 

220 
40% 

550 

Walidane 
130 
52% 

120 
48% 

250 

 
Ces données sociologiques démontrent le caractère ouvert de l'ASC de quartier. Il 
fonctionne sur une base territoriale et locale, c’est-à-dire que chaque habitant du 
quartier est supposé être un membre de l'ASC. L'identification y est très forte et 
acheter une carte de membre est perçu comme un acte superflu. L'absence 
d'intérêt financier ou mercantile constitue la force de cette identification. Malgré 
les rigueurs du contexte socioéconomique et socio-urbain, les ASC continuent à 
focaliser toutes les énergies et les aspirations des populations. 
On remarque que le nombre de sympathisants c'est à dire ceux qui s'identifient à 
l'ASC est supérieur à celui des détenteurs des cartes de membres. La répartition 
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des membres par catégorie d'âge révèle un fort investissement des jeunes de 
moins de trente ans dans leur ASC de quartier. 
Le football est un sport très viril mais l'ASC de quartier attire une forte population 
féminine entre 30 et 48%. Les navétanes réintroduisent la femme sénégalaise dans 
la vie du quartier en lui confiant des rôles d'organisation et d'animation. Dans un 
pays où les représentations tendent à confiner la femme au foyer, les navétanes 
contribuent à la création de nouveaux rapports dans la division sexuelle des rôles 
pour l’animation de la cité. 
L'ASC de quartier est très hétérogène et représente un microcosme du quartier. A 
travers cette identification les populations expriment la quête de nouveaux repères 
et de nouveaux cadres de sociabilité. Le quartier est le lieu des pratiques qui ne 
nécessitent pas une mobilité quotidienne, il y a une reterritorialisation de la 
demande de pratique dont le contenu social reste très marqué. 
 
4.3 ASC : cadre consensuel de construction de nouvelles formes de 

sociabilités 
Il importe de distinguer les ASC qui se créent dans les quartiers avec d'autres 
formes de groupements comme les associations de ressortissants qui mobilisent 
des individus originaires de la même localité. Si, dans ces groupements, la 
préoccupation sociale est une catégorie de la population. On ne retrouve pas la 
grande hétérogénéité des populations impliquées qui caractérisent le pouvoir de 
mobilisation des ASC. 
Les populations ont vite compris le rôle que peuvent jouer les ASC dans 
l'amélioration de leurs conditions de vie. Sous l'influence d'une avant-garde, les 
ASC de quartier parviennent à capter l'attention des populations et réaliser un 
moulage entre le sport, la culture et le social. Organisées progressivement à partir 
des années 70, les ASC ont pris une ampleur considérable, elles intéressent tous 
les milieux sociaux et tous les réseaux politiques.  
Elles ont connu, en l'espace de deux décennies, une croissance tant en nombre 
qu'en ressources. Elles sont présentes dans toutes les régions du pays et 
interviennent dans de très nombreux secteurs soit à leur initiative soit à la 
demande des populations. Sous des formes différentes, elles proposent aux 
populations un engagement et une mise en scène où se retrouvent souvent le 
sport, la culture, le social et le politique. Les valeurs véhiculées par les ASC 
transcendent les individus et forment l'essence de la réalité sociale. « Une société 
différenciée ne forme pas une totalité d'une seule pièce intégrée  par     des fonctions systémiques. 
Chaque champ prescrit ses valeurs particulières et possède ses propres principes de régulation » 
(Bourdieu et Wacquant, 1992, : 24). 
Ce réalisme moral permet aux habitants du quartier de développer une pédagogie 
du dévoilement et de la prise de conscience. Ils partagent le même espoir de 
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transformer l'espace du quartier et se sentent porteurs d'une mission historique 
particulière. 
Les actions que mènent les ASC sont aujourd'hui reconnues et les pouvoirs 
publics admettent qu'elles sont des acteurs du développement. Faire jouer aux 
ASC de quartier un rôle d'animateur du développement est devenu actuellement 
une des thèses les plus répandues dans la réflexion pour atténuer le chômage des 
jeunes et les intégrer dans le système urbain. Il est nécessaire de consolider les 
actions que mènent les ASC pour améliorer le cadre de vie urbain.  
Dans le quartier l'ASC qui domine les autres formes de groupement s'efforce 
d'imposer des significations en dissimulant les rapports de force qui sont au 
fondement de sa force, Pour ce qui est de leurs rapports avec les autres 
groupements, c'est!' ASC qui parle au nom de tout le monde. L’ASC n'exclut pas 
le non ASC mais lui interdit de lui prendre la parole ou tout au moins de la lui 
prendre. Cela explique l'existence d'un espace commun dans lequel l’ASC joue un 
premier rôle. Elle ajoute ainsi la force de significations légitimes à sa propre force: 
il obtient un « effet de reproduction symbolique » (Bourdieu et Passeron, 1970). 
 
Conclusion 
 
L'apparition des ASC dans le champ sportif et culturel témoigne d'un bon indice 
de la sociabilité générale de la société sénégalaise. Elle illustre en même temps les 
modifications survenues sur le plan de la culture qui se traduit par une autogestion 
et une prise d'initiative des populations. L'étude de la sociabilité des navétanes 
révèle que les ASC de quartier ne sont qu'une délimitation d'enjeux plus vastes qui 
les englobent. La sociabilité des ASC de quartier montre le difficile passage du 
multifonctionnel du XIXe siècle à l'uni fonctionnel du XXe siècle. 
Le mouvement associatif des quartiers révèle une légitimité face à l'Etat, 
d'intégration sociale résolument moderne ou de sociabilité novatrice. Au creuset 
des ASC de quartiers, le mouvement sportif révèle ses meilleurs traits et dénude 
son volontarisme social. 
L'étude de la sociabilité des ASC de quartier témoigne des changements sociaux et 
culturels qui se sont produits dans la société sénégalaise. Au début, les ASC de 
quartier ont exprimé des particularismes locaux ou régionaux. Comme emblèmes 
elles sont associées à un espace ou à un groupe qui l'habite. La sociabilité des ASC 
de quartier et de ses formes ne se réduit pas à la coïncidence naturelle de groupes 
composites et d'un emblème. La sociabilité des ASC de quartier est apparue 
comme une construction collective tirant parti des capacités d'initiatives des 
populations dans des conjonctures particulières. Les ASC de quartier ne pouvaient 
produire cette sociabilité que si elles faisaient un sens pour l'ensemble du groupe 
qu'elles symbolisent, si elles maintiennent réellement un lien entre tous les 
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membres. La sociabilité que dégagent les ASC de quartier est en contradiction 
avec celle qui était en cours dans la société sénégalaise. C'est ce qui leur confère ce 
que Coulon (1982) appelle une « fonction tribunitienne » : « celle de porter sur la place 
publique, dans un langage plus accessible que celui de la politique ordinaire, le malaise social et 
moral d'une population qui ne se reconnaît plus vraiment dans les héritiers et leurs valeurs ». (p 
258-270). 
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