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Comprendre le comportement électoral des Sénégalais a toujours 
été la préoccupation des analystes des événements sociopolitiques. De 
façon générale, l’analyse, toujours privilégiée, était celle des résultats 
en rapport avec les électeurs. Les facteurs culturels qui déterminent 
les choix des individus comme les traditions, l’appartenance à un 
groupe avec des règles spéci� ques qui déterminent la vie de relation, 
étaient di�  ciles à prendre e� ectivement en considération. Dans le 
présent ouvrage, l’auteur nous propose une analyse scienti� que et 
sociologique des facteurs qui déterminent le comportement des 
populations pour le choix des candidats lors des élections, par rapport 
au système de valeurs déterminé par les traditions du terroir, mais 
aussi par l’émergence d’enjeux liés à la modernité, notamment en 
milieu rural. Dans cette perspective, il a été fait recours aux méthodes 
quantitatives et qualitatives de recherche en sciences sociales ainsi 
qu’aux modèles d’analyses spéci� ques à la sociologie électorale. 

Il s’agit, sans doute, de cerner les déterminants du vote, 
d’appréhender les motivations des électeurs a� n de comprendre 
les logiques de base c’est-à-dire les systèmes d’action qui les sous-
tendent. Cette analyse fondée sur l’observation dans le même terroir 
de plusieurs scrutins de 2000 à 2019 a amené à ressortir le tiraillement 
entre deux tendances lourdes qui gouvernent le comportement des 
électeurs au Sénégal, à savoir la rationalité et l’hybridation.
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