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echoing The Empire Writes Back. Exhib
makers, the book is a precious referen

enclosed DVD.

Mouhamédoul A. Niang

KANE, Ousmane Oumar. — The Homeland Is the Arena. Religion, Trans
nationalism, and the Integration of Senegalese Immigrants in America. New
York, Oxford University Press, 2011, 313 p., bibl., ill.

Ousmane Oumar Kane livre une monographie des Sénégalais de New York

dense et détaillée qui faisait encore défaut dans les études sur la diaspora sénéga

laise. L'approche ethnographique que proposait Paul Stoller16 sur ce thème il

y a une dizaine d'années se trouve ici complétée par une description plus synthé

tique, et surtout par un souci constant de comprendre les enjeux sociaux, poli
tiques et religieux des migrations à l'aune de ce qui se joue dans le pays
d'origine. Le titre du livre de O. Kane rend bien compte de cette ambition analy
tique, favorisée par la très bonne connaissance qu'a l'auteur à la fois de New
York et du Sénégal. Ce titre traduit une expression wolof, « Lamb jaa nga
Senegal », où lamb désigne l'arène dans laquelle s'affrontent les lutteurs sénéga
lais lors de compétitions très populaires. Que le pays d'origine soit ainsi quali
fié, par les migrants eux-mêmes, en référence à ces compétitions de lutte dite
traditionnelle, où l'entraînement magico-religieux et le prestige des lutteurs se
mêlent aux règles sportives, est particulièrement révélateur. L'auteur nous
montre en effet comment les stratégies des migrants, souvent fondées sur la
solidarité ethnique à New York, visent à accroître leur prestige et celui de leur
famille au Sénégal non seulement sur le plan de la réussite matérielle, mais aussi
sur ceux de la renommée, de l'investissement religieux ou de l'action sociale.
L'historique et la topographie proposées par l'auteur de l'implantation des
migrants sénégalais à New York reposent sur une masse d'informations et
d'observations qui rendent compte des changements survenus depuis les années
1980 dans leur vie quotidienne, qu'il s'agisse de la diminution de la violence
ou de la relative formalisation et diversification des métiers qu'ils exercent
majoritairement (vendeurs de rue, taxis, barbiers pour les hommes, coiffeuses
pour les femmes), en même temps que l'émergence d'« enclaves ethniques » :
« Little Senegal » à Harlem, « Fuuta Town » à Brooklin et, dans une moindre
mesure, le Bronx. La description de ces formes de « voisinage ethnique » donne
à voir des logiques de solidarité et de cooptation, tandis qu'apparaissent de
hauts lieux de sociabilité masculine comme les grands places, ou religieuse
telle la mosquée Malcolm Shabbaz (puis, à partir de la fin des années 1980,
l'organisation Masjid Touba). L'auteur insiste sur les recours à l'économie
informelle aussi bien au niveau local, avec le système de la tontine ou naît en
wolof (pp. 131-133), que dans sa dimension transnationale, autour des différents
services de transferts d'argent entre les États-Unis et le Sénégal, et notamment
du succès du hawala (pp. 90-92). Il insiste à plusieurs reprises sur l'impact des
technologies de communication sur les relations des migrants avec leur pays
16. P. Stoller, Money Has No Smell : The Africanization of New York City, Chicago,
Chicago University Press, 2002.
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Julien Bondaz

18. Voir par exemple T. K. Biaya, « Les paradoxes de la masculinité africaine. Une
histoire de violences, d'immigration et de crises », Canadian Folklore Canadien,
19(1), 1997, pp. 89-112.
19. Voir par exemple A. Portes et R. Rumbaut, Immigrant America : A Portrait,
Berkeley, University of California Press, 1990.
20. A. Stephan, Arguing Comparative Politics, Oxford, Oxford University Press, 2002.
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