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DESCRIPTION DE LA RECHERCHE :  

La recherche porte sur l’analyse des effets d’un programme d’accompagnement à la scolarisation (la 
Maison de l’éducation – MDE) mis en place par une association franco-sénégalaise, Futur au présent 
(FAP) depuis 2014. Ce programme cible des filles âgées de 6 à 12 ans dans des milieux 
économiquement précaires, à risque d’exclusion scolaire du fait de leur implication dans des activités 
génératrices de revenus et de lourdes charges domestiques. Une série d’entretiens ancrés dans une 
approche de parcours de vie a été réalisée en 2022 auprès d’adolescentes passées par ce programme 
ainsi que leurs parents et soulève un double questionnement : le premier porte sur la nécessaire 
conciliation entre études et activités de soutien à la famille en milieu défavorisé au Sénégal; le second 
sur les dimensions décoloniales des pédagogies mobilisées tant pour les apprentissages visés que 
pour l’acquisition de compétences favorisant le pouvoir d’agir des futures adolescentes/jeunes 
adultes une fois sorties du programme.  

ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE SPÉCIFIQUES : 

 
Les étudiant.es auront à analyser des entretiens et à rédiger une note de recherche autour d’un 
questionnement qui se construira durant les interactions avec la professeure. Ces notes de 
recherches pourront le cas échéant donner lieu à une publication dans une revue savant ou sur le 
site de l’association. 
Les principaux résultats d’apprentissage visés sont les suivants : 

- Acquérir des compétences en matière d’analyse de contenu à partir d’une sélection 
d’entretiens 

- Apprendre à formuler une problématique et un questionnement de recherche 
- Approfondir ses connaissances en sociologie en mobilisant différents champs de la 

discipline : sociologie de l’éducation, sociologie des inégalités, analyse des rapports de 
genre, théorie décoloniale 

- Développer ses aptitudes en matière de recherche documentaire (revue de la littérature) 
- Consolider ses capacités de rédaction et apprentissage de la rédaction scientifique 

 
 

 
 


