
Plus qu’un parrainage, une fraternité haute en couleur. 
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Les cibles de cette analyse sont des collégiens filles 

comme garçons (c’est-à-dire de la classe de 6ème à la 

3ème), ainsi que des lycéens (de la seconde jusqu’à la 

terminale). 

 

Tout d’abord, on peut observer que le parrainage ne se 

limite pas aux lycéens qui « prennent sous leurs ailes » 

des collégiens, car même au lycée certains répondent 

qu’ils sont toujours le « petit » d’un « grand » avec un 

taux de 22.6%. De plus, 40.3 %, soit presque la moitié 

des collégiens interrogés, sont «protégés » par des plus 

grands qu’eux. 

On peut expliquer ces résultats tout d’abord par l’âge 

de ces personnes et donc un besoin d’être protégé 

comme des « petits » par leurs grands frères ou 

grandes sœurs. Il est donc possible de dire qu’un cer-

tain lien de fraternité s’est installé au sein de Jean 

Mermoz entre les élèves. De plus, ce parrainage peut 

aussi s’expliquer par une histoire partagée, un passé 

commun à Dakar, ou même des origines ethniques simi-

laires ce qui permet de recomposer un « schéma fami-

lial » pour permettre aux parrainés de se sentir en sé-

curité. 

Q6 : Pourquoi ce parrainage selon toi ? Classement des réponses 

      Q76 : Niveau 
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Dans cette seconde analyse, on peut observer que quel que soit le niveau, la 

majorité des élèves répondent en premier choix que ce parrainage est en par-

tie dû aux affinités avec un taux de 37.6% pour les collégiens et 40.9% pour 

les lycéens. 

 

En deuxième choix, il est dû, selon eux, à de réels liens familiaux entre ces 

personnes avec un pourcentage de 30.1% pour les lycéens et 29,9% selon les 

collégiens. En revanche, le troisième choix est cette fois ci différent entre 

les deux échelons : aux yeux des collégiens c’est l’origine ethnique (avec un 

pourcentage de 13.7%) qui l’emporte sur la réponse « histoires com-

munes » (12%) et inversement pour les lycéens qui répondent d’abord 

« l’origine ethnique » avec 17.2% puis « histoires communes » à hauteur de 

11.8% d’entre eux. 

Dans ce cas, les réponses données sont personnelles et nous ne pouvons pas 

expliquer ces réponses : ni mon camarade ni moi ne parrainons d’autres élèves. 

Mais nous pouvons supposer que ce sentiment de fraternité est dû à une an-

cienneté au sein du lycée Jean Mermoz que nous avons évoquée auparavant. 

C’est pourquoi nous avons procédé à un troisième tri, visant à mettre en évidence depuis 

combien d’années les personnes interrogées sont scolarisées au lycée Jean-Mermoz à 

Dakar. 

Q3 : Depuis combien de temps es-tu scolarisé à Jean Mermoz ?  
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Ici, on observe que 36.3 % des élèves (12.1 + 24.2) sont scolarisés depuis 5 ans 

ou plus au lycée, ce qui correspond à des familles installées durablement au Sé-

négal. Est-ce aussi le cas des élèves installés et scolarisés depuis au moins 3 ans

(36.3 + 25.8 = 62.1 %) ? Peut-on supposer que la fraternité qui nait entre les 

élèves au sein du lycée prend vie en fonction du temps d’implantation de ceux-ci 

au Sénégal ? 

 

 

Lors du traitement de notre enquête, nous avons croisé 

deux questions : 

Q5 : Es-tu le ‘’petit ‘’ d’un grand? 
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