
La politisation de la société sénégalaise : vers une popularisation du discours politique ? 
 

À partir des observations sur la manière de parler politique aussi bien chez les 

politiciens que chez la population, nous avons fait un constat selon lequel des mutations 

profondes s’opèrent actuellement dans le champ politique sénégalais. La tendance à une 

hétérogénéisation de plus en plus massive de ses acteurs venus de tous les groupes sociaux, 

marque un tournant dans la vie et dans les habitus politiques de ce pays. Nous essaierons de 

rendre compte de cette hétérogénéisation sous l’angle des pratiques langagières en montrant 

l’influence des champs discursifs du « dehors » sur celui de la politique. En nous basant sur 

des événements récents de la vie politique du Sénégal, nous avançons l’hypothèse que les 

pratiques discursives politiques sont fortement imprégnées d’un certain nombre de lexiques, 

d’expressions, de réalités appartenant à d’autres champs autres que celui de la politique, du 

fait de l’identité multiple, variée et « populaire » des acteurs sur le terrain. Mais aussi de 

l’intérêt que le peuple porte sur la chose politique, intérêt rendu possible par l’accès facile aux 

moyens modernes de communication, notamment les TIC, les radios et télévisions privées. En 

effet l’intégration du corps populaire (par corps populaire, j’entends ici, tous ceux qui 

n’étaient pas destinés à la base à pratiquer la politique, tous ceux qui ne sont pas passés par la 

« fabrique des élites »), dans le champ politique, à travers la présence d’un certain nombre de 

figures, comme celle du marabout, du griot, des musiciens, des rappeurs, des lutteurs, etc. ; et 

la naissance d’une nouvelle conscience citoyenne rendue possible et visible grâce aux actions 

de la société civile et des organisations associatives et non-gouvernementales, ne sont  pas 

sans impacts dans la manière non seulement de pratiquer la politique mais également de la 

dire et de se la représenter.  

En effet, force est de constater donc une popularisation l’espace politique, laquelle se 

reflète principalement à travers le discours. C’est ainsi qu’on assiste à une formation d’un 

continuum discursif dans le champ de la politique, allant d’une technicisation du discours 

politique, traditionnellement encadré par une forme d’académisme et de professionnalisme à 

un discours de plus en plus amateur, spontané et improvisé, pour ne pas dire populaire, 

compte tenu de l’arrivée dans ce champ de nouveaux acteurs. Aujourd’hui, les normes de ce 

discours châtié sont en train de céder la place à un discours de plus en plus en marge des 

normes, si tant est qu’elles en existent.  

Nous allons donc dans le cadre de cette communication essayer de rendre compte des 

interactions incessantes entre le champ de la politique avec d’autres champs de la vie sociale 



et culturelle et montrer en quoi ces interactions participent-elles à l’évolution et aux 

transformations des discours et pratiques politiques au Sénégal.   
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