
 

Appel à candidatures pour un travail ethnographique 

 à Matam et Tambacounda (Sénégal) 

Résumé 

Dans le cadre du projet « Migration, Transnationalisme et Protection Sociale en Europe » 

(MiTSoPro), financé par le Conseil Européen de la recherche (ERC) et dirigé par le Dr. Jean-

Michel Lafleur, l’appel à candidatures vise à recruter un chercheur pour réaliser un travail 

ethnographique dans les régions de Matam et Tambacounda (Sénégal), afin de documenter une 

tournée organisée par la Caisse de Sécurité Sociale (CSS) de Matam pour le paiement des 

allocations familiales françaises (CAF) auprès des familles de migrants.  

 

 Suite à une observation participante de la tournée de paiement ainsi que des entretiens 

qualitatifs à réaliser auprès des bénéficiaires des allocations, est attendu du candidat la 

réalisation d’un rapport détaillé synthétisant les observations (7000-10000 mots) ainsi que 

la traduction d’extraits d’entretiens. Ces matériaux seront utilisés par la suite pour une 

publication scientifique à laquelle le candidat sera invité à participer en tant que co-auteur. 

 

 Le profil du candidat recherché est celui d’un chercheur (doctorant/post-doctorant ou 

chercheur qualifié) en anthropologie, sociologie ou géographie humaine, qui maitrise les 

techniques ethnographiques ainsi que le français écrit, parle le wolof et le peul, et 

idéalement aussi le soninké. 

 

 L’appel à candidatures vise à recruter rapidement le candidat, ceci pour une durée d’un 

mois une fois que la prochaine tournée de paiement sera confirmée (à partir du mois d’avril 

2021), et à raison d’un salaire de 2300 euros TTC. Les candidatures sont à remettre à 

Félicien de Heusch (fdeheusch@uliege.be) entre le 22/03/21 et le 29/03/21. 

 

Descriptif du projet 

Dans le cadre du projet « Migration, Transnationalisme et Protection Sociale en Europe », financé 

par le Conseil Européen de la recherche (ERC) et dirigé par le Dr. Jean-Michel Lafleur, l’appel à 

candidatures vise à recruter un chercheur pour réaliser un travail ethnographique dans les régions 

de Matam et Tambacounda, ceci pour une durée d’un mois à partir d’avril 2021.  

Le projet vise à comprendre comment les migrants (intra et extra européens) et leurs familles 

accèdent à la protection sociale de manière transnationale. Il s’agit d’un projet collectif mené par 

le Centre d’Etudes de l’Ethnicité et des Migrations (CEDEM) de l’Université de Liège (Belgique). 

Suite à un travail quantitatif mais aussi qualitatif mené par le projet, certains cas d’études sont 
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examinés tel que celui de la migration sénégalaise en Europe. Ainsi, Félicien de Heusch, doctorant 

au sein du projet, a déjà mené un travail ethnographique auprès des bénéficiaires des pensions de 

veuvage et d’orphelinat et des institutions espagnoles et italiennes qui opèrent depuis Dakar la 

gestion transnationale de ces bénéfices pour les familles d’émigrants décédés.  

Un autre volet du cas d’étude sénégalais vise à documenter une tournée de paiement des allocations 

familiales françaises (CAF) auprès de familles résidant dans les régions de Matam et 

Tambacounda. Dans le cadre de la convention bilatérale de sécurité sociale de 1974 entre la France 

et le Sénégal, les allocations familiales sont en effet exportables aux familles des allocataires. Une 

première phase de recherche exploratoire a déjà été menée par Félicien de Heusch dans la région 

auprès de la Caisse de Sécurité Sociale (CSS) de Matam qui organise plusieurs fois par an des 

tournées de paiement jusque dans les régions semi-rurales et rurales de la région du fleuve Sénégal. 

Ainsi toute une logistique est déployée par l’agence locale, permettant aux bénéficiaires un accès 

en espèces aux allocations. 

 

Profil recherché 

 Chercheur (doctorant, post-doctorant ou chercheur qualifié) en anthropologie, sociologie 

ou géographie humaine. La maitrise des techniques ethnographiques est indispensable et la 

connaissance des questions migratoires et ou de sécurité sociale est un atout. 

 Maitrise du français oral et écrit (excellente capacité de rédaction recherchée), connaissance 

du wolof et du peul. La connaissance du soninké ainsi que de la région du fleuve Sénégal 

est un atout. 

 Disponibilité et flexibilité de travail à partir d’avril 2021. 

 Capacité à écrire un rapport synthétisant le travail ethnographique à réaliser. 

 Réactivité aux contacts par email. 

 

 

Tâches à réaliser 

 

 Participation à la prochaine tournée de paiement à venir, à partir d’avril, mais aux dates 

encore incertaines, la tournée pouvant se confirmer seulement quelques jours avant sa 

réalisation. La tournée consiste en un voyage d’environ une semaine sur l’axe Matam-

Bakel-Kidira-Goudiry en véhicule 4X4, accompagné par le chef d’agence, le caissier et le 

chauffeur. Pratiquement, les participants prennent comme base Bakel où ils logent à l’hôtel 

et réalisent des excursions à la journée pour couvrir un nombre important de villages où ils 

s’arrêtent quelques heures pour réaliser les paiements, en collaboration avec les chefs de 

villages correspondants. 

 

 Durant la tournée, l’observation participante est la technique recherchée, consistant d’une 

part en une prise de note assidue prenant en compte le déroulement de celle-ci dans ses 

aspects matériels, sociaux et symboliques. C’est-à-dire qu’une description écrite dense et 

très détaillée est attendue du candidat, pour faire part de sa participation là-bas, au sein de 

la situation ethnographique. D’autre part, l’observation participante induit la participation 



du candidat à certaines tâches et situations que le terrain ethnographique exigera peut-être, 

selon les demandes des fonctionnaires de la CSS ou les bénéficiaires, tel que la traduction 

du soninké vers le wolof, la majorité des fonctionnaires ne parlant en effet pas le peul ni le 

soninké. La participation induira aussi la prise de contact avec certains bénéficiaires qui 

seraient réceptifs à la recherche et seraient d’accord de participer par la suite à un entretien 

qualitatif et approfondi sur leur expériences et représentations propres à la tournée de 

paiement. 

 

 Après la tournée et suite aux contacts pris durant celle-ci, le candidat mènera des entretiens 

qualitatifs avec les bénéficiaires répondant positivement à la recherche. Deux villages clefs 

pourront par exemple être pris comme grille de comparaison, où environ une semaine de 

séjour dans chaque village sera nécessaire à la conduite des entretiens. 

 

Une fois le travail ethnographique réalisé, les matériaux à remettre au projet MiTSoPro sont : 

 Un rapport d’entre 7000 et 10 000 mots environ synthétisant les observations réalisées pendant 

la tournée et durant les séjours dans les villages. 

 Une liste et un résumé des entretiens, ainsi que pour les entretiens enregistrés une traduction en 

français des extraits les plus pertinents. Ces matériaux serviront par la suite à l’élaboration 

d’une publication en revue spécialisée, où le candidat sera invité à participé en tant que co-

auteur.  

 

Rémunération  

 

Le candidat est recruté pour une durée d’un mois à raison d’une rémunération de 2300 Euros TTC. 

Le contrat débutera quelques jours avant la tournée, une fois qu’elle sera confirmée. 

 

Comment postuler ?  

 

L’appel vise à sélectionner le candidat d’ici la fin du mois de mars/début avril. Des entretiens seront 

menés par skype une fois les candidatures reçues et sélectionnées. Pour répondre à l’appel, sont 

attendus : 

 Une lettre de motivation (une page), et un CV. 

 Une publication scientifique de maximum 30 pages, écrite par le candidat en qualité 

d’unique auteur (de préférence une publication qui illustre ses capacités à conduire du 

travail ethnographique). 

 

Les candidatures sont à remettre à Félicien de Heusch (fdeheusch@uliege.be) entre le 22/03/21 et 

le 29/03/21. 
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