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PANEL POUR LE COLLOQUE DE L’ASSOCIATION CANADIENNE D’ETUDES AFRICAINES 

16 au 19 mai 2019, UQAM 
 

Titre du panel  

Formes, stratégies et enjeux de la mobilisation collective des musulmans-es ouest-africains-es dans la région du 

Grand Montréal 

Brève description du panel 

Le panel proposé ici est une initiative d’une équipe de chercheurs-es impliqués-es au sein de la Chaire de 

recherche sur l’islam contemporain en Afrique de l’Ouest (Chaire ICAO, UQAM). Au cours du panel, les chercheurs-

es présenteront quelques résultats préliminaires d’un projet de recherche qu’ils conduisent depuis l’automne 

2018. Le projet dont il est question a pour objectif général de mettre en évidence les nouvelles revendications 

identitaires des musulmans-es ouest-africains-es en développant une approche, à la fois méthodologique et 

théorique, qui permet de penser les rôles des dynamiques contemporaines de l’islam dans les formes actuelles de 

mobilisations sociales caractérisant les sociétés et les diasporas ouest-africaines. Le panel donnera l’occasion aux 

chercheurs-es de rendre compte du rôle du religieux dans les nouvelles formes de la mobilisation collective sous 

un double aspect: d’une part, en illustrant les enjeux qui fédèrent l’action collective et en identifiant les acteurs 

et les réseaux d’intérêts à partir desquels émergent les mobilisations, et d’autre part, en dégageant les formes et 

les stratégies de la mobilisation religieuse, sociopolitique et identitaire des musulmans-es ouest-africains-es. Ce 

sont plus spécifiquement sur les formes et les stratégies de mobilisation collective des musulmans-es de la 

diaspora ouest-africaine du Grand Montréal que se penchera le panel. Les quatre présentations qui le composent 

articuleront chacune, dans une perspective de genre et d’analyse des rapports de pouvoir, les concepts 

d’ethnicité1, de transnationalisme et de citoyenneté multiculturelle. 

Titre et résumé des présentations composant le panel 

1. Les formes de mobilisation cultuelle des musulmans-es ouest-africains-es dans la région du Grand 

Montréal. 

Présentateurs : Moussa Dieng et Sayouba Savadogo 

Cette présentation décrira quelques-unes des actions et des stratégies de mobilisation cultuelle des ouest-

africains-es musulmans-es du Grand Montréal, c’est-à-dire, des actions coordonnées visant, d’une part à porter 

les attentes des fidèles musulmans dans le débat public et à mobiliser l’agenda politique, et, d’autre part, à assurer 

la pérennité matérielle et la légitimité sociale de l’islam à partir de l’espace religieux2. L’analyse présentée se 

divisera en deux paliers. D’abord, elle cherchera à cerner et à interpréter, d’un point de vue historique, la nature 

et la portée de différentes initiatives entreprises collectivement par les musulmans ouest-africains de Montréal 

(de façon autonome ou en synergie avec d’autres courants de l’islam) en vue d’améliorer les conditions pratiques 

d’exercice public du culte musulman. Les revendications en rapport avec l’effectivité des expressions matérielles 

(signes extérieurs de piété et de dévotion) du culte musulman dans l’espace public (constructions des mosquées 

et lieux de prière, carrées musulmans dans les cimetières, prise en compte des interdits alimentaires) 

                                                           
1BARTH, F. (1999),  « Les groupes ethniques et leurs frontières » (trad. Bardolph J., Poutignat Ph., Streiff-Fenart J.), in 
POUTIGNAT Ph., STREIFF-FENART J., Théories de l’ethnicité, Paris : PUF, (1ère éd : 1995) 1999  
2 FREGOSI, F. « Formes de mobilisation collective des musulmans en France et en Europe », Revue internationale de politique 
comparée, vol. 16, no. 1, 2009, pp. 41-61. 
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constitueront l’objet central de la première partie de l’analyse. Ensuite, la deuxième portion de l’analyse se 

propose d’approfondir quelques aspects de la mobilisation spirituelle de l’islam ouest-africain dans la région de 

Montréal, par la description et l’explication des significations des expressions spirituelles et intériorisées de la foi, 

diffusées par des collectifs plus ou moins formalisés autour de l’accomplissement des rites, des pratiques 

canoniques : islam mystique, piétiste, dévotionnel, orthodoxe, institutionnel, etc. 

2. Mobilisation associative des musulmans-es ouest-africains-es dans la région du Grand Montréal. 

Présentateur : Kayamba Tshitshi Ndouba 

Cette présentation dégagera les formes de regroupement et de structure associative communautaire des 

migrants-es et des diasporas ouest-africaines dans la région du Grand Montréal, en lien avec les spécificités 

d’appartenance à l’islam. Elle mettra en lumière les corrélations entre les associations islamiques ouest-africaines 

de Montréal et les mobilisations sociales et identitaires. Elle se focalisera sur les processus par lesquels se 

constitue, au fil des engagements quotidiens des associations islamiques ouest-africaines, un processus de 

mobilisation identitaire et sociale. Elle analysera aussi les processus originaux par lesquels les migrants-es 

musulmans-es ouest-africains s’intègrent dans la société canadienne tout en maintenant, voire en développant, 

des formes multiples d’appartenance, d’identification et d’engagement public. Dans cette perspective, cette 

présentation permettra aussi de mieux appréhender les pratiques et les engagements territoriaux de ces 

populations immigrées et de comprendre les appartenances multiples en valorisant le rôle des associations 

islamiques ouest-africaines. 

3. Les lieux et les objets des mobilisations genrées de l’Islam dans la région du Grand Montréal. Une 

perspective du dialogue Maghreb/Afrique de l’Ouest. 

Présentatrice : Mounia Chadi 

« Agir comme femme musulmane, c’est se confronter à au moins deux types de questions, et risquer d’avoir à 

opérer des choix déchirants : car s’émanciper comme femme est une chose, participer au combat de musulmans 

pour plus de justice ou de reconnaissance en est une autre. Et quand la religion s’avère source de domination 

masculine, et est en même temps disqualifiée ou exclue, alors, quelle lutte les femmes peuvent-elles mener, leur 

faut-il tenter d’agir sur deux fronts ? En choisir plutôt l’un, au détriment de l’autre, voire contre ? 3». C’est sur ces 

prémisses de Michel Wieviorka et en s’inspirant de l’expérience de la mobilisation du mouvement des mosquées 

sunnites du Grand Montréal contre le projet de charte de laïcité québécoise; que cette présentation se propose 

de décrire comment des mobilisations féminines ont évolué autour de l’enjeu du port du voile, le subjectivant 

en un symbole de liberté d’être et comment cela a influé sur les rapports pouvoir-savoir dans trois champs 

sociaux suivants: la société québécoise, le Réseau communautaire sunnite du Grand Montréal et les mosquées 

sunnites. Plus particulièrement, dans une approche de genre et une perspective de dialogue entre l’islam au 

Maghreb et l’islam en Afrique de l’Ouest, cette présentation abordera les modalités d’émergence, de 

développement et d’expression  du  leadership féminin autour des grands enjeux impliquant la position sociale et 

le statut des femmes musulmanes dans la société québécoise. 

 

 

                                                           
3 WIEVIORKA, M. « Éditorial », Socio, 11, 2018, pp. 5-7. 
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4. Musulmanes engagées : pratiques militantes pour une citoyenneté culturelle  

Présentatrice : Diahara Traoré 

Cette présentation traitera des objets et les formes d’engagement citoyen des femmes musulmanes ouest-

africaines à partir des référentiels religieux. Elle se penchera sur les pratiques militantes réelles, dans leur variété, 

les mises en sens et les raisons d’agir, les difficultés rencontrées et les stratégies de contournement développées 

par les femmes musulmanes ouest-africaines de la région du Grand Montréal. Plus précisément, il s’agira d’offrir 

un portrait des conditions de participation des femmes musulmanes dans les mobilisations citoyennes de la 

société globale, de la division du travail militant, ainsi que des modalités singulières du militantisme et de la 

protestation. 

 

 


