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Titre de l’atelier :  
Penser l’islam contemporain : dialogues à partir de l’Afrique de l’ouest 
 
Résumé de l’atelier :  
Cet atelier est consacré à l’étude des dynamiques contemporaines de l’islam à partir de 
l’Afrique de l’Ouest, dans une perspective de dialogue avec d’autres espaces socioculturels et 
d’autres dénominations religieuses. Ainsi, les communications incluses dans cet atelier 
proposent-elles des réflexions critiques, dont l’objectif est de questionner la conception d’un 
« islam africain » qui aurait des particularités locales, pour aller vers une approche qui 
aborde l’islam en Afrique dans une perspective d’ouverture. La démarche dialogique 
proposée permettra de décloisonner la production des savoirs anthropologiques sur l’islam, 
de mettre en parallèle les processus d’identification, de représentation et de mobilisation en 
rapport au religieux, de porter l’attention sur les réseaux religieux transrégionaux, tout en 
faisant surgir les particularismes des divers univers culturels, politiques et sociaux explorés. 
Les communications rejoignent cette démarche dialogique à partir de différentes postures, 
incluant celle de la comparaison entre divers espaces socioculturels (Sénégal et Algérie), celle 
d’une mouvance globalisante inscrite dans une pratique locale (le salafisme au Burkina Faso), 
celle de la circulation religieuse des fidèles (conversion au christianisme), et  celle de la 
coopération bilatérale (implication de la Turquie en Côte d’ivoire). 
 
Organisatrice :  
Prof. Marie Nathalie LeBlanc, Chaire de recherche sur l’islam contemporain en Afrique de 
l’ouest, UQAM 
 
Discutant :  
Prof. Mathias Savadogo, Département d’histoire, Université Félix Houphouët-Boigny (Côte 
d’Ivoire) 
 
Communications :  
 
Titre : Islam, politique et contrôle social : analyse comparée du Sénégal et de l’Algérie 
Auteure : Fabienne Samson, directrice de l’IMAF (Institut des mondes africains), 
chercheuse à l’IRD ( Institut de recherche et développement - France)  
Résumé :  
Cette présentation fera le pont entre les rives nord et sud du Sahara puisqu’elle s’appuiera 
sur des travaux menés au Sénégal – de la fin des années 1990 jusqu’aux années 2010 – et sur 
des enquêtes récentes en Algérie, de 2016 à 2018. L’objectif sera de mettre en parallèle ces 
deux contextes différents afin de montrer deux types d’impact du religieux (l’islam) sur le 
politique et le social. Effectivement, le Sénégal – pays laïc où les pratiques de l’islam sont 
majoritairement soufies – et l’Algérie – pays confessionnel où l’islam dominant et officiel est 
de type réformiste – se rejoignent quant à l’occupation, par le religieux, des espaces publics 
définis comme lieux de visibilité mais également de débat et de politique. Dans une démarche 
comparative, différents thèmes seront abordés : la politisation historique du religieux dans 
les deux cas, en lien avec la colonisation française ; puis le désir similaire de contrôle social 
par le religieux, contrôle dont les formes de mise en œuvre se différencient dans ces deux 
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contextes, notamment par rapport aux questions de mixité (de genre) et de référence 
patriarcale. 
 
 
Titre : Le salafisme burkinabè : entre rigueur doctrinale et mouvement de masse 
Auteur : Louis Audet-Gosselin, Directeur adjoint du Centre d'expertise et de formation sur 
les intégrismes religieux, les idéologies politiques et la radicalisation (CEFIR), Cégep 
Edouard Montpetit 
Résumé :  
Le salafisme en Afrique de l'Ouest est fréquemment abordé, dans la presse et par certains 
chercheurs, comme une pure importation d'Arabie Saoudite qui viendrait s'attaquer un 
l'islam endogène tolérant et ouvert. Toutefois, cette image caricaturale brouille le fait que le 
salafisme, comme doctrine religieuse mais aussi comme mode de vie alternatif, est très 
populaire dans de larges pans de la population ouest-africaine pour diverses raisons. 
L'exemple burkinabè montre que les responsables salafistes ont su adapter leur discours aux 
préoccupations des fidèles, en particulier les jeunes, assurant ainsi la croissance du 
mouvement. Cette présentation analysera cette adaptation sous trois angles. Dans un 
premier temps, une large part de la popularité du salafisme tient à l'articulation entre la 
doctrine et les besoins immédiats des jeunes dans un contexte de transformations sociales 
rapides. Dans un second temps, le salafisme fournit un cadre économico-religieux qui épouse 
la réalité du secteur informel à l'ère de la valorisation des initiatives privées. Dans un 
troisième temps enfin, malgré un apolitisme fermement revendiqué, les salafistes burkinabè 
entrent en dialogue avec la sphère politique d'une manière qui épouse certains points de vue 
critiques présents dans la société burkinabè. 
 
 
Communication 3 :  
Titre : Penser l’appartenance musulmane à ses limites : le cas des Africains de l’ouest apostats 
de l’islam et convertis au christianisme en Afrique et au Québec 
Auteure : Géraldine Mossière, Professeure agrégée, Institut d’études religieuses, Université 
de Montréal & Professeure invitée, Institut d’ethnologie méditerranéenne, européenne et 
comparative, Maison Méditerranéenne des sciences de l’Homme (Aix-en-Provence, France) 
Résumé :  
La cohabitation interreligieuse a historiquement caractérisé les sociétés d’Afrique de l’ouest 
de sorte que la circulation religieuse a traditionnellement marqué la fluidité des 
appartenances. Dans un contexte de revitalisation globale des courants issus de l’islam et du 
christianisme, des visions plus rigoristes du religieux ont pénétré le paysage local et rigidifié 
les frontières religieuses, sans toutefois en réduire les passages et conversions. La migration 
vers des pays de tradition chrétienne où la diversité religieuse est plus récente et 
problématique, contribue à cristalliser ces appartenances en les insérant dans des réseaux 
transnationaux plus ou moins exclusifs. Dans cette communication, nous présentons nos 
données ethnographiques collectées auprès de Musulmans ouest-africains convertis au 
christianisme au Québec (Canada) et en Afrique de l’ouest. En examinant les zones de contact 
qui permettent, limitent ou empêchent le passage de l’islam et au christianisme, nous 
montrons comment ces circulations religieuses s’inscrivent dans des dynamiques sociales, et 
en particulier familiales, économiques et politiques que nous discutons selon une perspective 
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transrégionale. C’est dans ces zones limites de la Ummah que les négociations entre 
appartenance, éthique et politique se donnent le mieux à voir. 
 
Communication 4 :  
Titre : Le soft power de la Turquie en Côte d’Ivoire contemporaine : Vers un dialogue de 
cultures et de traditions islamiques 
Auteur : Issouf Binaté, Département d’histoire, Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire) 
Résumé :  
Cette communication aborde des initiatives transnationales de la Turquie en direction de 
l’Afrique, où ce pays compte désormais au nombre des partenaires socio-économiques 
importants depuis le lancement de sa politique d’ouverture sur ce continent en 1998. La Côte 
d’Ivoire, pays côtier subsaharien, a fait l’expérience de cette coopération bilatérale, à travers 
des programmes d’activités séculières (affaires, éducation et humanitaire) et religieuses 
(islam) dès le début du second millénaire. Suivant une approche descriptive de l’évolution de 
la mission de ces entrepreneurs turcs, cette étude essaie d’analyser les actions menées par 
ces derniers dans le champ socio-éducatif ivoirien ainsi que leurs enjeux, à l’ère de la crise en 
Turquie opposant le pouvoir d’Ankara au Gülen Movement. Aussi, dans un contexte de 
compétition entre les différents courants religieux (partagés entre des mouvements de 
tradition soufi et des organisations d’un ’islam rigoriste ou « wahhabite ») dans l’occupation 
d’une place de choix dans l’espace public ivoirien, jettera-t-elle un regard sur la dynamique 
apportée à l’islam par cette coopération naissante. 
 
 
 
 


