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« Mobilités humaines et trajectoires 
des monothéismes en Afrique »

Rabat, 21 et 22 novembre 2019
Nés au Moyen Orient, dans un 
espace particulier, les mono-

théismes judaïsme, christianisme  puis 
islam, se sont répandus en Afrique, 
s’imposant ou non, par la force, la 
séduction ou l’adhésion, durable-
ment ou non, avançant et reculant 
parfois. Au contact des religions des 
peuples rencontrés –dont certaines 
présentent un caractère mono-
théiste- les monothéismes « importés 
» ont connu diverses expériences, 
qu’ils se soient trouvés en position 
de simple cohabitation ou qu’ils se 
soient transformés et/ou aient trans-
formé « l’autre », donnant naissance 
à des formes religieuses syncrétiques 
et innovantes ou entraînant le déclin 
voire la disparition des religions préé-
tablies. Aujourd’hui, si le judaïsme 
paraît peu présent en Afrique, les re-
ligions chrétiennes et islamiques sont 
fortement et visiblement implantées 
mais aussi très diversifiées ; l’islam pré-
sente des visages contrastés entre 
wahhabisme et soufisme, les églises 
protestantes sont composées de 
multiples dénominations et le catho-
licisme se décline à travers des iden-
tités particulières qui interpellent les 
institutions.
L’ensemble constitue un « univers » 
religieux, riche, foisonnant, créatif et 
dynamique, en mouvement, dans 
des ambiances souvent pacifiques, 
parfois conflictuelles voire violentes. 

Le mouvement concerne autant 
l’implantation et le dynamisme des 
religions à travers la mobilité des per-
sonnes que la théologie qui confronte 
les textes fondateurs aux réalités de 
l’Afrique et aux interprétations for-
gées et véhiculées par les leaders 
religieux des diverses obédiences et 
courants internes.
Vivant une situation de développe-
ment paradoxal qui défie les caté-
gorisations, l’Afrique est pleinement 
au cœur de la mondialisation sans 
abandonner la part la plus intime de 
ses cultures. Traversée par des migra-
tions internes, dégarnie d’une part 
de sa jeunesse venant se confron-
ter à des perspectives européennes 
et réinvestie par des diasporas en 
quête de renouvellement personnel 
et/ou économique, l’Afrique circule, 
transportant ses bagages culturels 
et religieux vers ou depuis l’Europe 
comme en son sein entre pays et 
entre régions, au Sud ou au Nord, à 
l’Est ou à l’Ouest.
Les monothéismes en Afrique 
connaissent ainsi des trajectoires 
complexes, entremêlées ou diver-
gentes, dessinées par les institutions 
religieuses ou étatiques et  les in-
dividus, par les réseaux de pensée 
comme par les circuits économiques 
et financiers, et parcourues à des 
rythmes variables entre déclins et 
renaissances. Ces trajectoires se 
croisent et se recroisent, parfois dans 
la confrontation –telle celle qu’ins-
taurent les courants religieux inté-
gristes- mais de plus en plus dans le 
dialogue et la recherche d’un vivre 
ensemble d’autant plus nécessaire 
face aux défis majeurs à relever sur 
le continent.
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C’est en quelque sorte au démêlage de ces trajectoires que ce colloque va 
s’employer, pour en reconstruire la complexité et les opportunités comme les 
avatars qui génèrent la situation contemporaine et pour en faciliter la visibilité 
utile pour inventer le futur.

Le colloque se déclinera en trois axes de réflexion, étayés par des exemples 
concrets :
Axe 1 : Histoires des monothéismes (comment les religions monothéistes 
(judaïsme, christianisme et islam) ont-elles pris pied en Afrique à diverses 
époques, se sont développées, diversifiées, imposées ou repliées ?, quel pay-
sage religieux et quelles formes de monothéisme ont-elles rencontré ? …)
Axe 2 : Réceptions et reconstructions théologiques (rapports aux textes sacrés 
dans des cultures orales converties (déplacements exégétiques et/ou métho-
dologiques, appropriations et réappropriations théologiques et religieuses 
contextuelles), inculturations, question des identités confessionnelles, ...)

Axe 3 : Mobilité des hommes, circulation et transformation des religions (effets 
de la rencontre des hommes et des religions (syncrétismes, cohabitation, 
pluri-confessions, nouvelles religions, conversions, disparition des religions…), 
circulation, transformation contemporaines des religions liées aux migrations 
(apports et mobilité religieuse des migrants, replis, conflits…), enjeux (sociétaux, 
politiques, économiques ….) des transformations religieuses…)
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Situé à Rabat, l’Institut œcuménique de Théologie Al Mowafaqa est un lieu 
de formation, de réflexion et de promotion du dialogue interculturel et in-
terreligieux. Il a été créé en 2012, à l’initiative des Églises catholique et pro-

testante au Maroc, pour répondre à 
leurs besoins de formation. Inauguré of-
ficiellement en 2013, l’Institut Al Mowa-
faqa (« l’accord ») forme aujourd’hui 
des étudiants d’une vingtaine de pays 
différents, principalement du continent 
africain. Les cours sont assurés par des 
professeurs-visiteurs (une soixantaine) 
venus d’Afrique et d’Europe, auxquels s’ajoutent pour le domaine de l’islam 
des universitaires marocains. L’Institut bénéficie d’une convention de coopé-
ration internationale (formation universitaire délocalisée de 1er cycle) avec la 
Faculté de théologie protestante de l’Université de Strasbourg et avec l’Institut 
catholique de Paris. 
Ses activités s’organisent autour de 
3 pôles :

 

AL MOWAFAQA

- un département « théologie » 
qui propose une formation en 
théologie chrétienne et sciences 
religieuses de niveau licence (180 
crédits) ouverte sur l’œcuménisme 
et en dialogue avec l’islam et la 
culture dans les contextes maro-
cains et africains . 
- un département « cultures et reli-
gions » avec des sessions de forma-
tion courtes axées sur la connais-
sance de l’islam et ses traditions, la 
sociologie des religions et l’histoire 
du fait religieux en Afrique, ainsi 
que des cours de langue arabe. 
L’Institut propose en particulier 
chaque année une formation di-
plômante et pluridisciplinaire d’un 
semestre (Certificat Al Mowafaqa 

- 30 crédits), et un séminaire d’islamologie 
(10 jours).
- un « pôle  culturel », point d’ancrage dans 
la société marocaine, envisagé comme 
un  lieu de création, de réflexion et de 
débat, destiné à promouvoir la rencontre 
des cultures au travers de conférences et 
événements culturels et artistiques. L’Insti-
tut propose en particulier un cycle annuel 
de conférences publiques sur des thèmes 
divers et organise une à deux fois par an 
des journées d’étude et colloques interna-
tionaux et interdisciplinaires.
L’Institut dispose aussi d’une bibliothèque 
spécialisée, située dans les locaux de « La 
Source » (ancien centre de documenta-
tion fondé en 1981 et spécialisé sur le Ma-
roc, le monde arabe et l’islam).



Sous la double tutelle des ministères de l’En-
seignement supérieur et de la Recherche et 
des Affaires étrangères et du Développement 

international, l’Institut de recherche pour le dé-
veloppement (IRD) est un organisme français de 
recherche, original et unique dans le paysage eu-
ropéen de la recherche pour le développement. 
Privilégiant l’interdisciplinarité, l’IRD centre ses 
recherches, depuis plus de 65 ans, sur les rela-
tions entre l’homme et son environnement entre 
Afrique, Méditerranée, Amérique latine, Asie et 
dans l’Outre-Mer tropical français. Il porte, par sa 
présence dans une cinquantaine de pays, une 
démarche originale de recherche, d’expertise, 
de formation et de partage des savoirs au béné-
fice des territoires et pays qui font de la science 
et de l’innovation un des premiers leviers de leur 
développement, et l’idée d’une science ou-
verte sur la société, pour éclairer et solutionner 
ensemble les défis du développement durable. 
Les chercheurs de l’IRD travaillent au sein d’un 
partenariat scientifique équitable avec les com-
munautés d’enseignement supérieur et de re-
cherche des pays dans lesquels ils sont installés. 
La coopération de l’IRD avec le Maroc a débu-
té il y a 50 ans. Un accord intergouvernemental 
sur les actions de coopération de l’IRD au Maroc 
a été signé le 18 avril 2008. Il pose les principes 
généraux du partenariat et organise la concer-
tation sur ses orientations stratégiques prioritaires. 
Actuellement une vingtaine de programmes de 
recherche élaborés conjointement par des cher-
cheurs de l’IRD en affectation dans les structures 
de leurs partenaires marocains sont en cours. 

la 
recherche 

pour le 
dévelop-
pement. 

Privilégiant 
l’interdisci-
plinarité...

‘‘



Colloque –Mobilités humaines et trajectoires des monothéismes en Afrique -
Rabat - jeudi 21 novembre 2019

Ouverture du colloque
8 :45-9:15 Accueil / inscriptions-badges/café
9:15-9:25 : Mot d’accueil 
Jean Koulagna, Directeur Al Mowafaqa
9:25-9:40 : Allocutions d’ouverture  
9:40-10:00 Introduction générale 
Sophie Bava, Socio-Anthropologue IRD (Marseille)

Axe 1: Histoire des monothéismes en Afrique

10:00-10:45 Monothéisme en Afrique
Nathanaël Yaovi Soede
10:45-11:00 Pause 
11:00-11:45 Le christianisme et l’Afrique, entre rejet et intégration : les leçons 
de l’histoire 
Jean-Paul Messina
11:45-12:30 Wahhabisme et soufisme en Afrique : trajectoires croisées
Seydi Djamil Niane

12 :30-14 :00 Pause déjeuner

14:00-14:45 Les destins de l’islam et du christianisme en Afrique subsaha-
rienne: développements, appropriations et rebondissements.
Jean-Pierre Dozon
14:45-15:30 Les Juifs au Maghreb, une histoire ancienne.
Colette Zytnicki
15:30-15:45 Pause 
15:45-16:30 Des Tribus perdues d’Israël au judaïsme africain contemporain
Edith Bruder
16:30-17:15 Les monothéismes à l’épreuve de l’amazighité en Afrique du 
Nord: l’histoire schismatique des amazighs
Rachid Saadi
17:15-17:30 Brève synthèse de la journée



Colloque –Mobilités humaines et trajectoires des monothéïsmes en Afrique -
Rabat - vendredi 22 novembre 2019

Axe 2 : Réceptions des textes et reconstructions théologiques 

9:00-9:45 Cherif O. Madani Haïdara (Mali): de la théologie morale comme 
défense d’un islam autochtone
Youssouf Sangaré
9:45-10:15 Le syncrétisme lexical comme mode d’appropriation des Écritures 
en langue dii au Cameroun
Jean Koulagna
10 :15-11 :00 Les oulémas africains : entre traditions, reproduction théologique 
et exigences de réforme
Bakary Sambe

Axe 3 : Mobilité des hommes, circulation et transformation des religions

11:15-12:00 Lieux cultuels et cohabitations dans les villes camerounaises
Maud Lasseur
12:00-12:45 Vivre ensemble au Sénégal : crise ou ère nouvelle ?
Cheikh Gueye
 
12:45-14:15 Pause déjeuner

14:15-15:00 L’émergence des nouveaux acteurs «religieux» du Mali et la di-
mension internationale
Beatriz Mesa
15:00-15:45 La religion comme promesse. Migrations et renouveau du christia-
nisme au Maroc 
Sophie Bava

Synthèse et clôture du colloque

16 :00-16 :45 Table ronde – Les religions face aux défis contemporains en 
Afrique 
16:45-17:15 Synthèse  des étudiants ICP/Al Mowafaqa
17:15 -17:30 Mots de clôture des organisateurs (ALMOWAFAQA, IRD….)



Liberté, justice et solidarité sont les principes fondamentaux qui guident le 
travail de la Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS). 
La KAS est une fondation politique allemande. Par notre coopération euro-
péenne et internationale, nous nous mobilisons pour que les hommes puissent 
vivre comme ils l’entendent, dans la liberté et la dignité.
Nous voulons inciter les hommes à participer en ce sens au façonnement 
de l’avenir. A travers plus de 80 bureaux dans le monde, nous apportons 
une contribution propre à l’encouragement de la démocratie, de l’Etat de 
droit et de l’économie sociale de marché. Pour assurer la paix et la liberté, 
nous cherchons à favoriser un dialogue permanent en matière de politique 
étrangère et de sécurité, de même que les échanges entre les cultures et les 
religions.

Nous travaillons en partenariat avec des institu-
tions publiques, des partis politiques, des orga-
nisations issues de la société civile ainsi que des 
élites choisies.

Le bureau de la KAS à Rabat s’occupe de pro-
jets au Maroc. Le travail est principalement axé 
sur les domaines de la démocratie et de l’Etat 
de droit, de la société civile, de l’économie so-
ciale de marché, du dialogue interculturel, de 
la prévention des conflits ainsi que des relations 
entre l’UE et les pays méditerranéens.

Afin d’atteindre ses ob-
jectifs, la KAS travaille 
avec une multitude de 
partenaires locaux. Parmi 
ceux-ci, se trouvent entre 
autres des universités et 
des établissements scien-
tifiques, des associations 
de la société civile et de 
l’économie privée, de 
même que des institutions 
étatiques et des partis po-
litiques.

nous nous mobilisons pour que les hommes 
puissent vivre comme ils l’entendent,

«



Histoire 
des monothéismes en Afrique

AXE 1



Nathanaël Yaovi SOEDE-

Monothéisme en Afrique  
Le monothéisme est aussi vieux que l’homo sapiens dans l’histoire du 
monde. Si l’Afrique est le berceau de l’humanité, elle est la terre-mère 

du monothéisme. Les apports de l’Afrique aux religions du Livre démontrent 
que son monothéisme a déterminé toutes les autres formes de monothéisme. 
Dans le temps et l’espace, les impacts de la culture africaine et le rapport de 
force de l’Occident, sur le plan politique et économique, ont favorisé l’accueil 
des autres formes de monothéisme sur le continent. Sur des bases idéologiques 
et racistes, on niera, dans ce contexte, le caractère monothéiste de la Religion 
Traditionnelle Africaine. 
Et pourtant, la connaissance de la nature ainsi que de la spécificité du mono-
théisme et de ses exigences dans son berceau offre au monde d’aujourd’hui 
bien des ressources spirituelles et sociales pour mettre fin à des situations de 
conflit et de misère contraires au nom de Dieu Un, Origine et Achèvement de 
toute la création. 
L’enjeu serait donc de promouvoir un nouveau dialogue pour inventer le futur 
avec les différentes formes de monothéisme aux sources des valeurs spirituelles 
fondatrices de l’humanité, dans l’Afrique antique et la culture des différents 
peuples ainsi que dans le christianisme et les autres « religions révélées ». 
La foi chrétienne permet de l’illustrer, dans le dialogue avec les religions 
non-chrétiennes, en particulier avec la Religion Traditionnelle Africaine et l’Is-
lam. 

Nathanaël Yaovi SOEDE Professeur à plein temps à l’Université Catholique 
d’Afrique de l’Ouest/Unité Universitaire d’Abidjan, puis à l’Institut Catholique 
Missionnaire d’Abidjan (1991-2018), professeur invité à l’Institut de Théologie 
de la Compagnie de Jésus, à l’Université Catholique du Congo-DRC, à l’Uni-
versité de l’Alliance Chrétienne d’Abidjan… Senior Research Fellow au CW-
CIT, DePaul University, Chicago-US (2018), Président exécutif  de l’Association 
des Théologiens Africains, membre du Comité théologique du Symposium des 
Conférences Episcopales d’Afrique et Madagascar, Professeur honoraire de-
puis Juin 2018, prêtre toujours engagé dans la recherche et l’enseignement, il 
est actuellement l’Aumônier National des Cadres et Personnalités Politiques à 
Cotonou (Bénin).  



Jean-Paul Messina- 

Le christianisme en Afrique entre rejet et intégration : les leçons de 
l’histoire…
Dans la galaxie des religions monothéistes le christianisme occupe une 

place de choix. Presqu’à égalité avec l’islam, le christianisme est plus déve-
loppé dans l’Afrique subsaharienne (plus de 60%), il est minoritaire en Afrique 
du Nord. Le christianisme en Afrique, comme religion monothéiste, a sa vision 
propre du monde et du salut de l’homme. Mais c’est un christianisme marqué 
par une diversité de confessions et d’identités spirituelles, dont l’accueil et l’in-
tégration ont connu des fortunes diverses selon les époques et les espaces.
Notre modeste contribution se limitera au catholicisme romain, des origines 
au XIXe siècle. Toutefois nous aborderons aussi la question des rapports entre 
le catholicisme et les religions non chrétiennes (Religions Traditionnelles et Is-
lam) d’une part, et entre le catholicisme et les autres confessions chrétiennes 
d’autre part, en tenant compte de leur dimension monothéiste et de leur rôle 
dans l’économie du salut dans un continent jusqu’alors considéré comme le 
plus pauvre de la planète.

Jean Paul Messina est enseignant d’histoire du christianisme et des religions à  
la Faculté  de l Université catholique d’Afrique centrale, actuellement Secré-
taire Général Académique de cette université. Il est par ailleurs professeur invi-
té à  l’institut Al Mowafaqa où il dispense un cours sur l’histoire du fait religieux 
en Afrique. Membre du Comité Pontifical des Sciences Historiques, il est auteur 
de plusieurs ouvrages et articles scientifiques.



Seydi Diamil Niane- 

Wahhabisme et soufisme en Afrique : trajectoires croisées
Si, autrefois, on associait l’islam en Afrique au confrérisme soufi, le mi-
lieu du XXe siècle, avec le développement du pèlerinage à la Mecque 

et la prolifération des moyens de transports aériens, a apporté une évolution 
fondamentale quant à l’orientation doctrinale des musulmans subsahariens. 
C’est l’époque de ce que Christian Coulon appelait « Les nouvelles voies de 
l’umma africaine ». Parmi ces nouveaux courants, figure le wahhabisme qui 
nous intéressera particulièrement.
Notre intervention tentera de retracer la trajectoire du wahhabisme en Afrique 
au sud du Sahara, laquelle trajectoire a pu obliger les confréries soufies, dans 
certaines zones comme le nord du Nigeria, à apporter des réformes internes al-
lant jusqu’à des reformulations doctrinales.  L’analyse des trajectoires croisées, 
du soufisme et du wahhabisme au sud du Sahara, permettra de mettre plus de 
lumière sur l’évolution, le parcours et la trajectoire de l’islam en Afrique.

Seydi Diamil Niane Docteur en études arabes et islamologiques de l’Universi-
té de Strasbourg, les travaux de Seydi Diamil Niane portent sur l’évolution de 
l’islam en Afrique subsaharienne en raison des mouvements des acteurs, des 
nouvelles productions littéraires et des conflits idéologiques intra-islamiques.
Auteur, essayiste et conférencier, M. Niane fait partie d’une génération de 
chercheurs qui milite pour le développement d’une islamologie critique au Sud 
du Sahara.
Auparavant chargé de recherche au Timbuktu Institute  et post-doctorant à 
l’IRD, Seydi Diamil Niane est actuellement professeur d’arabe et d’islamologie 
à Almowafaqa.



Jean-Pierre Dozon – 

Les destins de l’islam et du christianisme en Afrique subsaharienne: 
développements, appropriations et rebondissements.
En s’appuyant sur quelques rappels de l’histoire du christianisme (catho-

licisme et protestantisme) et de l’islam en Afrique subsaharienne, la commu-
nication portera d’abord sur le développement des prophétismes durant la 
période coloniale, sur la façon dont ils se sont appropriés une certaine théo-
logie chrétienne et sur la transformation de certains d’entre eux en Eglises in-
dépendantes. Voulant peu ou prou, comme les Eglises chrétiennes venues de 
l’extérieur, et l’islam, annihiler croyances et rites païens, les uns et les autres n’y 
sont que très partiellement parvenus.
La communication se focalisera ensuite sur la prolifération des courants évan-
géliques ou néo-pentecôtistes, entamant quelque peu l’audience des pro-
phétismes et des Eglises chrétiennes traditionnelles ainsi que sur la nécessité de 
la mettre en regard avec les mouvements salafistes et avec leur manière de 
chercher à islamiser ou à ré-islamiser l’Afrique. 
A tout bien considéré, conclura-t-elle, l’Afrique n’est assurément pas un 
exemple de « désenchantement du monde ».

Jean-Pierre DOZON, anthropologue, est directeur de recherche émérite à l’Ins-
titut de Recherche pour le Développement (IRD) et directeur d’études à l’École 
des Hautes Etudes en Sciences sociales (EHESS).Il a publié une dizaine d’ou-
vrages dont La cause des prophètes.  Politique et religion en Afrique contem-
poraine, Le Seuil, 1995, Frères et Sujets. La France et l’Afrique en perspective, 
Flammarion, 2003, l’Afrique à Dieu et à Diable. Ethnies, Etats et religions, Ellipses, 
2008, Afrique en présences. Du monde atlantique à la globalisation néo-libé-
rale, Editions de la FMSH, 2015.
Il est également Vice-Président de la Fondation Maison des Sciences de 
l’Homme (FMSH). 



Colette Zytnicki-

Les Juifs au Maghreb, une histoire ancienne
Il s’agira ici de tracer à grands traits l’histoire des Juifs au Maghreb, en met-
tant l’accent sur l’ancienneté de leur présence (depuis l’Antiquité) et leurs 

conditions historiques (aspects sociologiques, politiques et culturels) à travers 
les âges, depuis la conquête arabe de la région jusqu’à la colonisation fran-
çaise au XIXe siècle. On situera succinctement les grandes étapes de cette 
histoire. On évoquera aussi ce que signifie concrètement - et avec nuances le 
statut de dhimmi - (de protégés dans les sociétés arabo-musulmanes) dans sa 
complexité, et les divers statuts conférés aux Juifs par les colonisateurs français 
en Algérie, en Tunisie et au Maroc (sujets ou citoyens français). En guise de 
conclusion, on évoquera la mémoire de ce passé, singulièrement puissante 
pour ce qui concerne le Maroc.

Colette Zytnicki est Professeur émérite d’histoire contemporaine Université de 
Toulouse-Jean Jaurès, Laboratoire FRAMESPA. Elle est vice-Présidente de la 
Société française d’histoire des outre-mers et a été co-rédactrice en chef de 
la revue Outre-Mers. Revue d’histoire de 2015 à 2018. Ses travaux portent sur 
l’histoire de la colonisation française au Maghreb, appréhendée sous divers 
aspects et sur l’histoire des Juifs en France et au Maghreb, de la période colo-
niale à nos jours. 
Dernières publications : Draria, un village à l’heure coloniale, 1830-1962, Paris, 
Belin, 2019;Toulouse, 1962. Fin de guerre et arrivée des Pieds-noirs, Toulouse, 
Editions midi-pyrénéennes, 2019.



Edith Bruder- 

Des Tribus Perdues d’Israël au judaïsme africain contemporain
Par quel processus depuis la seconde partie du XXe siècle, des synago-
gues de fortune sont-elles sorties de terre en Afrique sub-saharienne ? 

Au cours des dernières décennies, en dehors des fameux Beta Israel d’Ethio-
pie (Falashas), quelques groupes africains disséminés sur l’ensemble du conti-
nent affirment une identité juive ainsi que leur volonté d’être admis au sein 
de la communauté juive mondiale. Du Cap Vert à l’Ouganda, et du Nigéria 
à l’Afrique du sud des groupes ethniques divers, en marge de l’histoire juive, 
se proclament les descendants africains de communautés juives installées en 
Afrique depuis des temps anciens et s’affirment membres de la diaspora juive 
; d’autres, comme au Kenya et au Cameroun, sans référence à une descen-
dance ancienne, adoptent spontanément une identité spirituelle et religieuse 
ainsi que les pratiques et traditions du judaïsme. 
Je me propose de décrypter dans cette intervention le substrat mythique et les 
mécanismes historiques, religieux et politiques qui ont amené ces groupes à la 
construction d’une identité juive et à adopter le judaïsme.

Edith Bruder est chercheure associée à l’Université de Londres, School of Orien-
tal and African Studies (SOAS), au CNRS (Laboratoire Framespa- Diaspora, Uni-
versité de Toulouse) et à l’UNISA, Université d’Afrique du Sud.
Elle est Présidente et fondatrice de ISSAJ- International Society for the Study of 
African Jewry – (www.issaj.com). Ses principaux sujets de recherche concernent 
le judaïsme africain et les diasporas religieuses, le philosémitisme, les nouveaux 
mouvements religieux, la mondialisation des religions, et les communautés reli-
gieuses marginales.
Son ouvrage The Black Jews of Africa – History, Identity, Religion publié aux 
Etats -Unis par Oxford University Press en 2008 (réédition 2012) a été le premier 
à considérer le judaïsme africain dans son ensemble et à apporter une infor-
mation scientifique et une bibliographie étendue sur le sujet. Il a été publié 
en France par Albin Michel en 2014. Elle est également auteure de nombreux 
articles dans des publications scientifiques.



Rachid Saadi-

Les monothéismes à  l’épreuve de l’amazighité en Afrique du Nord : 
l’histoire schismatique des amazighs
Nous proposons une réflexion sur l’histoire « monothéiste » des amazighs en 

Afrique du Nord. Il s’agit de voir comment les monothéismes, notamment chris-
tianisme et Islam, se sont déconstruits et reconstruits, et parfois même métamor-
phosés, par la rencontre de l’amazighité dans sa complexité et pluralité, la fois 
ethnique et culturelle.
Nous partons de l’hypothèse que les amazighs ont su développer, par-delà dif-
férentes aires géographiques, une spécificité « monothéiste » inséparable des 
dynamiques religieuses et politiques propres à la région.
Donatisme, Kharijisme, Berghwatas: l’analyse des mobilités religieuses des po-
pulations amazighes montre une forte propension à un monothéisme schisma-
tique et contestataire ayant pris souvent la forme de mouvements religieux po-
pulaires et spontanés nourris d’égalitarisme, mais aussi animés par une quête 
d’autonomie par rapport aux religions officielles et aux centres de l’orthodoxie.
Cela conduit souvent vers une logique de radicalisation (puritanisme, rigo-
risme), de syncrétisme  et de subversion des matrices fondamentales des mo-
nothéismes. 
Nous allons interroger, dans notre contribution, la logique des mobilités reli-
gieuses amazighes, les conversions, la disparition du christianisme berbère mais 
aussi  les contextes longs et douloureux de l’islamisation. Il est clair que l’ama-
zighité a transformé les monothéismes mais s’en est trouvée elle-même trans-
formée.
Par un éclairage à la fois diachronique et synchronique, nous essayerons d’éla-
borer une approche anthropologique, sans aucune idée de substrat ethnique, 
de la trajectoire des monothéismes dans leur rencontre de l’amazighité pour 
dire aussi que cette dernière était à l’épreuve des monothéismes.

Rachid Saâdi, docteur en religions et mystiques comparées, est professeur de 
pédagogie interculturelle au Centre régional des métiers d’enseignement et 
de formation à Oujda (Maroc), professeur d’islamologie à Al Mowafaqa, insti-
tut œcuménique de théologie à Rabat, chercheur à l’institut Mouminoiun Bila 
Hodoud (croyants sans frontière) (Rabat) où il a publié un certain nombre d’ou-
vrages et articles sur le renouveau et la réforme de la pensée islamique.
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Youssouf Sangaré- 

Cherif O. Madani Haïdara (Mali): De la théologie morale comme 
défense d’un islam autochtone
Dans cette communication nous mettrons en lumière comment, depuis 

les années 70-80, Cherif Ousmane Madani Haïdara, leader du mouvement reli-
gieux Ançar Dine, œuvre pour l’élaboration d’une théologie morale, en phase 
avec les valeurs traditionnelles maliennes (africaines). Une théologie qui a servi 
(et sert encore) de critique à l’égard de « l’islam des imams » et, en même 
temps, se veut un discours de rupture avec le néohanbalisme au Mali. 
Plus précisément, nous nous intéresserons aux idées-forces de cette théologie, 
à ses ruptures et continuités avec la théologie islamique classique, à ses évolu-
tions au fil du temps (en particulier l’ouverture que Haïdara prône, de plus en 
plus, vis-à-vis de Ahl al-bayt).

Youssouf T. Sangaré Islamologue, Maître de Conférences en Civilisation et 
monde arabe (Université Clermont Auvergne, France), Youssouf T. Sangaré est 
l’auteur notamment de La fin de la prophétie en Islam (Paris, Geuthner, 2018) 
et Repenser le Coran et la tradition islamique : une introduction à la pensée 
de Fazlur Rahman (m. 1988) (Paris, Albouraq, 2017). Il est le lauréat du « Prix de 
thèse Mohammed Arkoun en islamologie » (édition 2018).



Jean Koulagna- 

Le syncrétisme lexical comme mode d’appropriation des Écritures en 
langue dii au Cameroun
La Bible a été traduite, entièrement ou partiellement, dans plusieurs langues 

en Afrique. Elle continue de l’être dans de nombreuses autres. Un des phé-
nomènes qui ressort de ce processus est la réutilisation de certains termes et 
concepts appartenant aux traditions religieuses locales. Le résultat de cette ré-
utilisation peut s’apparenter à des formes de syncrétisme au sens missiologique 
du terme, mais traduit aussi une appropriation originale et donc une reconstruc-
tion théologique contextuelle. 

La présente communication essaiera d’illustrer cette réinvention sémantique et 
théologique par quelques exemples de traduction dans le Nouveau Testament 
en yag dii (langue dii) au Cameroun.

Jean Koulagna, pasteur et bibliste, directeur de l’Institut œcuménique de théo-
logie Al Mowafaqa de Rabat, est spécialiste de l’Ancien Testament, de la phi-
lologie biblique et des questions de traduction de la Bible dans les langues afri-
caines. Membre du groupe de recherche sur la Septante et le judaïsme ancien 
(GRSJA) de l’Université de Strasbourg et depuis peu de l’Association française 
pour l’étude de la Bible (ACFEB) et membre associé de l’Association panafri-
caine des exégètes catholiques (APECA), il est par ailleurs engagé dans la tra-
duction de la Bible et des documents de catéchèse en langue dii (nord-Came-
roun).



Bakary Sambe-

Les oulémas africains : Entre traditions, reproduction théologique et 
exigences de réforme
La sacralisation de la langue arabe comme langue du Coran fait qu’il n’y 

a souvent pas de regard critique sur la production théologique provenant du 
Maghreb ou du Moyen-Orient. Ainsi, la hiérarchie des sources du « droit » musul-
man est rarement intégrée dans l’élaboration du discours islamique en Afrique 
subsaharienne.
Les débats entre les oulémas sur les questions non prises en charge par la tradi-
tion musulmane classique semblent avoir complètement échappé aux clercs 
musulmans africains versés dans une reproduction sacralisée d’un héritage 
dont le tréfonds culturel contraste même parfois avec les réalités africaines. 
Hormis quelques prises de position exceptionnelles telle celle d’Ahmed Baba de 
Tombouctou, les oulémas subsahariens se sont généralement contentés, sans 
distance critique, des ouvrages secondaires produits par leurs pairs du Nord du 
Sahara qui ont élaboré une codification des pratiques sociales à partir des us 
et coutumes magrébins et celle-ci s’est imposée comme une source systéma-
tiquement sacralisée..  
Pendant que les pays maghrébins s’inscrivent dans une dynamique irréversible 
de réforme en adéquation avec l’évolution de leurs sociétés, dans les meder-
sas subsahariennes, on continue, dans un radical contraste anthropologique, 
d’enseigner des classiques maghrébins du Fiqh qui ne font même plus autorité 
au Maghreb. Comment expliquer la frilosité des oulémas subsahariens peinant 
à se départir d’un héritage théologique exogène sur lequel même les sociétés 
dépositaires originelles ont porté un regard critique et qu’elles ont réactualisé 
selon leurs propres réalités ?

Bakary Sambe est enseignant-chercheur au Centre d’Etudes des Religions de 
l’Université Gaston Berger (Saint-Louis, Sénégal) et directeur de Timbuktu Insti-
tute – African Center for Peace Studies (Dakar & Niamey). Politologue, arabi-
sant et islamologue, les travaux de Bakary Sambe portent sur les rapports entre 
politique et religions en Afrique subsaharienne ainsi que les réseaux transnatio-
naux dans le Sahel. 
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Maud Lasseur- 

Lieux cultuels et cohabitations dans les villes camerounaises
Les trajectoires des monothéismes en Afrique sont inséparables des itiné-
raires de diffusion et de mobilité. Dans la période contemporaine, la ville 

s’affirme comme un carrefour majeur de ces mises en mouvement. Au Came-
roun, une croissance urbaine soutenue depuis 50 ans recompose ainsi, sous l’ef-
fet des flux migratoires, la société urbaine dans le sens d’un pluralisme religieux 
croissant. La construction de lieux cultuels divers contribue à rendre visible cette 
fabrique de la ville multireligieuse. En tant que composante matérielle, vécue et 
symbolique d’une communauté pratiquante, le lieu de culte s’affirme comme 
le marqueur d’une présence voire d’un ancrage d’un groupe religieux dans 
l’espace urbain, et la diversité des lieux cultuels, leur voisinage, ouvre une possi-
bilité de cohabitation, notamment entre islam et christianisme. 
Je m’intéresserai à trois villes – Foumban, Maroua et Yaoundé – dans lesquelles 
les logiques spatiales d’implantation des lieux de culte se sont opérées de façon 
distincte. Mises à distance et séparations, imitations et proximités produisent des 
paysages cultuels différenciés intéressants à étudier au moins à deux titres : ils 
sont, d’une part, révélateurs des régulations et négociations qu’opèrent les ac-
teurs civils et religieux pour la création d’un lieu de culte dans l’espace urbain ; 
en contrepoint, ces agencements orientent les pratiques et les représentations 
des habitants sur le religieux dans la ville

Maud Lasseur est docteure en géographie de l’Université Paris 1(Religions et 
territoires au Cameroun. Les dimensions spatiales du pluralisme confessionnel). 
Ses recherches portent sur les questions de territorialisation et de coexistence 
religieuses.
Elle a notamment co-dirigé : Pluralisation religieuse en Afrique, avec C. MAY-
RARGUE (Politique Africaine, 2011) et Prier aux Suds. Des lieux de culte entre 
territoires et mobilités du religieux, avec P.Y. TROUILLET(Les Cahiers d’Outre-Mer, 
2016). Agrégée de géographie, elle enseigne depuis 2012 en Classes Prépara-
toires Littéraires, à Montpellier (France).



Cheikh Gueye- 

Vivre ensemble au Sénégal : crise ou ère nouvelle 
La société sénégalaise expérimente de profondes mutations socioreli-
gieuses et politiques depuis au moins un quart de siècle. L’arrivée en 

force des jeunes dans les espaces religieux, l’amplification des discours et de-
mandes d’islam, les réactions identitaires d’une communauté chrétienne sur la 
défensive, l’émergence d’entrepreneurs religieux à l’assaut des leviers symbo-
liques et administratifs de l’Etat sont autant de signes d’une ferveur religieuse 
riche de tous les possibles.  
D’un côté, on pourrait considérer de façon optimiste que l’accroissement des 
interconnections entre le religieux et le politique n’est pas le signe d’une me-
nace immédiate ou évidente contre la laïcité, mais plutôt celui d’une réinven-
tion d’un meilleur équilibre entre deux pouvoirs, tout aussi important l’un que 
l’autre, dans la société sénégalaise. D’un autre côté, on pourrait aussi soutenir 
que cette réinvention du rapport politique et religion ne s’accompagne pas 
moins de points de cristallisations négatives. 
Nous analyserons ces mutations et les solutions envisagées à travers des 
exemples. 

Cheikh Gueye est docteur en géographie de l’Université Louis Pasteur de Stras-
bourg. Il a travaillé depuis plus de vingt-cinq ans comme chercheur sur l’articu-
lation entre les religions, les territoires, et les identités 
Il est membre de RAWDOU RAYAAHIN, structure scientifique du khalifat Général 
de la confrérie des mourides et du comité d’organisation du grand magal (pè-
lerinage) de Touba, membre du comité scientifique de la Mosquee Massalikoul 
Jinaan et Secrétaire Général du Cadre Unitaire de l’Islam pour la paix et le vivre 
ensemble au Sénégal, plateforme qui regroupe les comités scientifiques des 
confréries et les autres mouvements religieux wahabites.    
 



Beatriz Mesa –

L’émergence des nouveaux acteurs «religieux» du Mali et la dimen-
sion internationale
Au cours des dernières années, l’Afrique du Nord contemporaine a été un 

lieu privilégié pour observer les influences internationales et régionales en jeu 
dans les processus de changement de régime, les transitions et l’évolution des 
acteurs politiques. Cependant, une littérature académique insignifiante a été 
produite sur le Sahel en tant que nouvel espace d’observation des arènes na-
tionales et internationales. Dans mon propos , nous verrons l’impact significatif 
de la dimension internationale sur l’évolution des acteurs politico-religieux du 
paysage malien.
En effet, une rivalité entre confréries traditionnelles, Wahabisme (tendance ré-
formiste) et Shiísme a engendré une émancipation politique des acteurs re-
ligieux qui a permis un nouveau débat sur le futur modèle d’islam politique. 
Au-delà de la rivalité entre les trois tendances prédominantes au Mali, les diri-
geants de ces tendances ont découvert depuis l’éclatement de la crise dans 
le nord du Mali en 2012 et dans le centre du pays en 2016 un nouveau champ 
d’action pour atteindre plus de pouvoirs et être plus influent. 

Beatriz Mesa est Docteur en Sciences Politiques de l’Université Grenoble Alpes, 
France, (2017) avec une thèse sur «le rôle transformateur de groupes armés 
sécessionnistes et djihadistes en crime organisé au Sahel»
Professeure à l’Université Internationale de Rabat (UIR). Chercheure au Labo-
ratoire d’Etudes Politiques et Sciences de l’homme (LEPOSH) de l’Université 
Internationale de Rabat (UIR). Membre scientifique de la chaire «Culture, So-
ciété et faits religieux». Parmi les axes de recherche développés in situ depuis 
2007, dans les différents pays du nord de l’Afrique, d’Afrique Occidentale et du 
Sahel, notamment la Mauritanie, la Libye, le Mali, le Burkina Faso, le Sénégal, 
le Niger et la Guinée Bissau : géostratégie et géopolitique en Afrique, sécurité 
critique, conflits, consolidation de la paix, Islam politique, violence politique, 
crime organisé, frontières et immigration.
 



Sophie Bava- 

La religion comme promesse. Migrations et renouveau du christia-
nisme au Maroc
Alors que l’émergence du religieux sur les scènes migratoires africaines et 

européennes soulève des questions aussi bien sur les identités en migration, sur 
les stratégies des migrants face à la fermeture des frontières, que sur les organi-
sations religieuses en quête d’expansion et de reconnaissance, nous observe-
rons au Maroc la redynamisation du christianisme par les migrations. 
Avec le renforcement des frontières de l’Europe depuis une quinzaine d’an-
nées, et faute de réelles politiques migratoires impulsées par les États du Sud mis 
à part la toute nouvelle politique de régularisation menée par le Maroc depuis 
2013, les migrants venus d’Afrique subsaharienne s’installent de manière plus 
pérenne dans les pays d’Afrique méditerranéenne. De nombreuses instances 
religieuses ou d’origine confessionnelle s’organisent sur ces routes afin en outre, 
de faciliter l’accueil, la formation et l’accompagnement social et spirituel des 
migrants venus d’Afrique subsaharienne. Face au défaut de reconnaissance 
juridique, aux discriminations vécues au quotidien, aux difficultés économiques 
dans les pays d’accueil, la reconnaissance passe souvent par les communau-
tés religieuses. Dans les pays d’Afrique méditerranéenne, les églises catho-
liques et protestantes, délaissées ou peu fréquentées depuis la fin de l’époque 
coloniale, se voient redynamisées et les acteurs religieux s’investissent aussi à 
leur manière auprès de la société civile sur la question de l’aide aux migrants 
mais aussi des droits.

Sophie Bava est socio-anthropologue à l’IRD, AMU-LPED. Elle est membre 
du comité de direction du Laboratoire international Movida. Ses recherches 
portent sur les migrations africaines et les constructions religieuses musulmanes 
et chrétiennes entre l’Afrique méditerranéenne et subsaharienne. Elle propose 
une anthropologie religieuse du mouvement qui s’attache tout autant aux 
parcours des croyants, aux histoires des institutions religieuses, qu’aux figures 
et objets de la mobilité religieuse (pèlerinages, études, migration, réseaux reli-
gieux, moyens de communications, circulation des articles religieux…) mais qui 
re-questionne également la place du religieux dans les sociétés traversées par 
les migrants.
Dernières publications : Bava S. (Dir.), Dieu, les Migrants et l’Afrique, l’Harmat-
tan, éd. Mobilités Africaines, 2018 ; Bava, S., Migrations africaines et christia-
nismes au Maroc. De la théologie de la migration à la théologie de la pluralité 
religieuse, In Lasseur M. et Trouillet P-Y, Prier aux Suds, Les cahiers d’outre mer, 
2018.
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