
 
 

APPEL À COMMUNICATIONS 

 

Islam et radicalisation en Afrique de l’Ouest et au Maghreb 

 

Depuis quelques années, l’extrémisme islamiste s’est fermement implanté en Afrique de 

l’Ouest via les groupes djihadistes agissant au Sahel. Cette implantation prolonge le 

militantisme djihadiste présent au Maghreb depuis les années 1990 et révèle une fluidité 

entre les espaces nord et ouest-africains. Alors que les recherches sur les groupes 

djihadistes sont bien établies dans les études de sécurité, ils restent peu étudiés en sciences 

sociales (sociologie, anthropologie, histoire). Cependant, l’implantation djihadiste 

n’intervient pas hors des sociétés, mais s’insère dans les conflits sociaux et les relations de 

pouvoir existant dans les diverses sociétés. Il est donc temps d’explorer, à travers des 

études de cas, l’articulation entre l’extrémisme religieux et les dynamiques socioreligieuses 

plus larges qui affectent les pays de cet espace. Ces études peuvent aborder, sans s’y limiter, 

les conditions d’implantation des groupes extrémistes, les transformations religieuses qui 

facilitent ou limitent l’extrémisme, les réactions des musulmans et des autres groupes 

religieux face au djihadisme, le rôle des systèmes éducatifs dans la prévention ou dans la 

facilitation du djihadisme, ou encore les différents conflits sociaux (genre, foncier, 

hiérarchies sociales, tensions ethniques) et leur articulation avec l’extrémisme. Nous 

invitons donc les chercheurs et chercheuses travaillant sur divers aspects de cette 

thématique à soumettre une proposition de communication. Nous sommes particulièrement 

intéressés par les propositions venant de jeunes chercheurs et chercheuses (doctorat et 

postdoctorat) ainsi que de chercheurs originaires des pays du Maghreb et d’Afrique de 

l’Ouest. Les propositions retenues seront publiées ultérieurement dans un numéro spécial 

de revue. Les propositions doivent comprendre un titre, un résumé d’un maximum de 250 

mots, une biographie de l’auteur.e d’une cinquantaine de mots, ainsi que son nom, son 

affiliation et ses coordonnées. Les propositions doivent être envoyées avant le 1er avril 2019 

au cefir@cegepmontpetit.ca. Le colloque aura lieu au Cégep Édouard-Montpetit 

(Longueuil) le mercredi 11 septembre 2019. 
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