
  



 
 

Programme de l’école doctorale 
 « Concurrences et cohabitations des religiosités au Maghreb et en 

Afrique de l’Ouest : des terrains de comparaisons ? » 
Du 23 au 26 mai 2022  

 
 

LUNDI 23 MAI 2022 
 

9h00 : Accueil des participants 
9h15 : Ouverture (Katia Boissevain, directrice de l’IRMC) 
 

Première séance 
Islam & christianisme : revendications et imbrications 

 
9h30 : Introduction de Sophie Bava et Katia Boissevain : « Migrations africaines et églises 
chrétiennes au Maroc et en Tunisie : variations sur un même thème »  

 
10h00 : « Société et rivalités religieuses en Côte d’Ivoire : analyse comparative de la méfiance 
réciproque entre l’islam et le christianisme »  
Fernando Ligue Engamba discuté par Arrouna Samasse 
 

11h00 : Pause- café 
 

11h15 - 12h15 : « Chez soi, ailleurs. Une analyse du réseau historique de la communauté 
italienne en Libye, 1943-1970 » 
Maddalena Zaglio discutée par Khelouja Amer 
 
12h15 - 13h15 : « Construction de l’identité chrétienne catholique à Niamey, un espace fortement 
islamisé »  
Saoudatou Seyni discutée par Yaya Tamela 
 
 

13h30 - 14h30 : Pause-déjeuner 
   

 
Deuxième séance 

Atelier méthodologique : Approche critique des notions de 
cohabitations/concurrences religieuses 

 
14h30 - 15h00 : Introduction aux concepts sociologiques de cohabitations, de concurrences, de 
bricolage, syncrétisme 
 
15h00 - 17h00 : Atelier 

 
  



 
 
  

MARDI 24 MAI 2022 
  

Troisième séance 
Pratiques discursives et formation religieuse 

 
9h00 - 10h00 : « L’enseignement islamique en Guinée-Conakry : entre gouvernance publique et 
privée » 
Yaya Tamela discuté par Abdoulaye Diallo  
 
10h00 - 11h00 : « Ce que la conversion au protestantisme évangélique fait aux femmes : le cas 
du village kabyle de Budafel »   
Khelouja Amer discutée par Maddalena Zaglio 
 

11h00 : Pause-café 
 

11h15 - 12h15 : « L’école sénégalaise à la croisée des bibliothèques arabo-musulmane et gréco-
latine : entre dualisme et rivalité ? »  
Serigne Mbaye Dramé discuté par Issouf Bonsa 
 

12h30 - 14h00 : Pause-déjeuner 
 

14h30 : Visite de la bibliothèque de l’IRMC  
 

15h00 - 17h00 : Formation à l’outil bibliographique Zotero, Sawssen Fray 
  

17h30 - 19h00 : Présentation de l’ouvrage, Les mondes de la bienfaisance. Les pratiques du bien 
au prisme des sciences sociales, sous la direction de Laura Luiz de Elvira, Sahar Aurore Saeidnia, 
2021, Paris, CNRS éditions  

 
  
 

MERCREDI 25 MAI 2022 
 
 Quatrième séance 

Associations confessionnelles et espace public   
 
9h00 - 9h30 : Introduction par Cheikh Abdoulaye Niang : « Les nouvelles figures associatives de la 
scène religieuse sénégalaise : compromis, émancipation et résistance » 
 
9h30 - 10h30 : « Le religieux étudiant à l’UAM : de la mobilisation des membres à la compétition 
entre les associations religieuses »   
Adamou Mahamadou Bello discuté par Abdoulaye Diallo 
 
10h30 - 11h30 : « Le CDIR : entre espace de gouvernance et de contrôle de la religiosité »  
Seyne Mamadou discuté par Annelie Delécluse 
  

11h30 : Pause-café 
 



 
 
 

11h45 - 12h45 : « L’association islamique Ançar-dine en Côte d’Ivoire : Logique plurielle d’essaimage et 
renégociation de l’espace communautaire »  
Sibiri (Aziz) Bamba discuté par Issouf Bonsa 
 

13h00 : Pause-déjeuner 
 

14h30 - 17h00 : Atelier de réflexion - Concurrences et cohabitations des religiosités au prisme 
de la bienfaisance 

 
 

 
JEUDI 26 MAI 2022 
  

Cinquième séance 
Outils et supports de diffusion religieuse 

 
9h00 - 10h00 : « Corps, habillement, talismans, prière, livres et supports matériels au Maroc »  
Annelie Delécluse discutée par Serigne Mbaye Dramé 
 
10h00 - 11h00 : « Réseaux socio numériques et décloisonnement de l’espace religieux : entre 
promotion et contestation de l’autorité religieuse » 
Arrouna Samasse discuté par Sibiri (Aziz) Bamba 
 

11h00 : Pause-café 
 
11h15 - 12h15 : « Confréries soufies au Sénégal : quelles rivalités dans les médias numériques ? » 
Abdoulaye Diallo discuté par Seyne Mamadou 
  
12h15 - 13h15 : « Emprise spatiale et stratégies urbaines des acteurs religieux dans la ville de 
Ouagadougou »  
Issouf Bonsa discuté par Maddalena Zaglio  
 

13h15 : Pause-déjeuner 
 
14h30 - 17h00 : Atelier méthodologique - Matérialités religieuses  
Introduction par Anouk Cohen : « En croire ses sens »  

 
 
 

VENDREDI 26 MAI 2022 
 
9h30 - 10h00 : Autour des conditions d’enquête, accès au terrain et réflexivité 
Introduction par Ramzi Benamara : « Enquêter au Nigéria en contexte Izala »   
 
10h00 - 11h00 : Atelier séance 1 
 

11h00 : Pause-déjeuner 
 

11h15 - 13h00 : Atelier séance 2 


