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Descriptif	du	séminaire	

L’étude	 des	 interactions,	 hybridations	 et	 exclusions	 réciproques	 entre	 politique	 et	 religion	 est	
devenue	 l’un	 des	 angles	 d’observation	 privilégié	 des	 dynamiques	 politiques	 les	 plus	 récentes.	
L’analyse	 des	 transformations	 politiques	 et	 de	 leurs	 effets	 éclaire	 les	 recompositions	 du	 religieux,	
tandis	 qu’en	 retour,	 l’étude	des	dynamiques	 religieuses	 renseigne	 les	mutations	du	politique.	 L’un	
des	objectifs	du	séminaire	sera	donc	d’appréhender	et	de	penser	dans	 leur	diversité	ces	modes	de	
relations,	de	concurrence	et	de	recompositions.	

La	question	du	religieux	et	ses	rapports	avec	 le	politique	prend	un	écho	particulier	dans	 les	études	
africaines.	C’est	là	aussi	l’une	des	questions	théoriques	traditionnelles	de	cette	approche	spécifique	
qui	mêle	transdisciplinarité	et	aire	culturelle.	En	nous	appuyant	sur	les	derniers	développements	de	
la	recherche	en	Afrique,	nous	essaierons	de	faire	le	bilan	de	la	thématique	tout	en	portant	un	intérêt	
particulier	aux	tendances	lourdes	et	aux	problématiques	émergentes.	

Les	pluralisation	de	l’islam	et	du	christianisme,	sont	des	évolutions	centrales	du	paysage	religieux	en	
Afrique.	 Dans	 l’islam,	 l’essor	 de	 mouvements	 piétistes,	 parfois	 radicaux	 ou	 au	 contraire	 spirituels	
tend	à	compliquer	les	relations	classiques	entre	mondes	politiques	et	appartenances	religieuses.	De	
même,	 l’effervescence	 pentecôtiste	 et	 évangélique	 dans	 le	 christianisme	 induit	 de	 nouvelles	
configurations	 politiques.	 Les	 recompositions	 de	 la	 sorcellerie	 et	 des	 religions	 traditionnelles	
façonnent	également	de	nouvelles	pratiques	et	représentations	politiques.	À	côté	de	ces	évolutions	
structurantes	le	regard	sera	également	porté	sur	les	controverses	politico-religieuses,	sur	la	question	
de	la	sécularisation	et	sur	celle	des	enjeux	des	migrations	internationales.	

	

Objectifs	pédagogiques	

Les	objectifs	pédagogiques	du	séminaire	sont	triples	:	

- Familiariser	 les	 étudiants	 à	 la	 lecture	 de	 textes	 classiques	 en	 sciences	 sociales	 de	 façon	 à	
établir	une	culture	scientifique	sur	une	tradition	de	recherche	(les	«	mondes	africains	»)	et	à	
participer	à	l’élaboration	d’un	raisonnement	scientifique	à	partir	d’un	corpus	de	documents.	
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- Développer	 la	 lecture	 critique	 de	 textes,	 rapports,	 documents	 de	 presse	 ou	 vidéo	 pour	
permettre	une	contextualisation,	une	critique	interne	et	externe	et	une	mise	en	perspective	
de	divers	documents.	

- Viser	à	l’acquisition	d’une	aisance	dans	la	rédaction	écrite	et	l’expression	orale,	en	particulier	
dans	 l’élaboration	 d’une	 argumentation	 cohérente	 et	 de	 la	 discussion	 critique	 de	 sources	
externes.	

	

Évaluation	

L’évaluation	est	basée	sur	la	prise	en	compte	de	l’assiduité	et	de	la	participation	orale	au	séminaire	
(50%).	Il	est	demandé	aux	étudiants	de	lire	le	ou	les	textes	proposés,	de	pouvoir	résumer	ces	textes	
lors	du	séminaire,	d’en	dégager	 les	 lignes	 forces	et	 les	arguments,	d’en	souligner	 l’éventuel	apport	
théorique	et	les	données	empiriques	qui	y	sont	présentées.	Il	est	également	nécessaire	de	pouvoir	en	
présenter	une	critique	constructive,	et	d’ouvrir	des	pistes	de	réflexion	pour	la	discussion	commune.	

L’évaluation	sera	également	basée	(50%)	sur	un	texte	à	rendre	(maximum	20	000	signes),	présentant	
une	 lecture	 critique	 de	 plusieurs	 documents	 (livre,	 articles,	 rapports	 d’ONG,	 textes	 de	 réflexion,	
vidéos	 etc.).	 Les	 textes	 peuvent	 être	 sélectionnés	 dans	 la	 bibliographie	 du	 cours,	 dans	 la	 rubrique	
«	lectures	critiques	»	ou	directement	proposés	par	les	étudiants	(articles,	ouvrages,	mais	également	
rapports,	vidéos,	sites	internet,	etc.).	Dans	tous	les	cas,	il	faut	que	le	choix	final	du	corpus	soit	validé	
par	l’enseignant.	Ce	travail	devra	être	rendu	avant	le	18	décembre	2017.	

	

	

Plan	des	séances	

N.B.	:	ce	contenu	est	indicatif.		
En	fonction	des	séances,	le	séminaire	est	amené	à	évoluer	au	rythme	du	travail	commun.	

	

Séance	1	:	introduction	au	cours.	Présentation	du	séminaire	(LLP)	 	
Introduction	au	thème	:	Penser	le	politique	et	le	religieux	en	Afrique.	

- Jean-Louis	 Triaud	 (2010)	 «	L’islam	 au	 Sud	 du	 Sahara.	 Une	 saison	 orientaliste	 en	 Afrique	
occidentale.	 Constitution	 d'un	 champ	 scientifique,	 héritages	 et	 transmissions	 »,	 Cahiers	
d'études	africaines,	2	(N°	198-199-200),	p.	907-950.	

- Lectures	critiques	:		
o Jean-Pierre	 Olivier	 de	 Sardan	 (2010)	 «	 Le	 culturalisme	 traditionaliste	 africaniste.	

Analyse	 d'une	 idéologie	 scientifique	 »,	 Cahiers	 d'études	 africaines,	 2	 (N°	 198-199-
200),	p.	419-453.	

o Jean-François	 Bayart	 (dir.)	 (1993)	 Religion	 et	 modernité	 politique	 en	 Afrique	 noire.	
Dieu	pour	tous	et	chacun	pour	soi,	Karthala	–	Paris.	

o Maud	Saint-Lary,	Fabienne	Samson,	2011.	«	L’islam	du	nord	au	sud	du	Sahara.	Traces	
et	 passerelles,	 prédicateurs	 et	 colonisateurs.	 Entretien	 avec	 Jean-Louis	 Triaud	».	
ethnographiques.org,	Numéro	22	-	mai	2011	[en	ligne].	
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Séance	2	:	Politique	et	religieux.	Hybridations,	concurrences	et	exclusions	réciproques	

- Paul	 Veyne	 (1996)	 «	 L’interprétation	 et	 l’interprète.	 À	 propos	 des	 choses	 de	 la	 religion	 »,	
Enquête,	n°3.		

- Jean-François	 Bayart	 (2015)	 «	Religion	 et	 politique	 en	 Afrique.	 Le	 paradigme	 de	 la	 cité	
cultuelle	»	Études	africaines	comparées,	1.	

- Stephen	 Ellis	 and	 Gerrie	 Ter	 Haar	 (2007)	 «	Religion	 and	 politics.	 Taking	 African	
epistemologies	seriously	»	Journal	of	Modern	African	Studies,	45,	3,	p.	385–401.	

- Élisabeth	 Dorier-Apprill	 (2006)	 «	Les	 échelles	 du	 pluralisme	 religieux	 en	 Afrique	
subsaharienne	»,	L'Information	géographique	4	(Vol.	70),	p.	46-65.	

- Lectures	critiques	:		
o Elisabeth	 Claverie	 (2011)	 «	introduction	 au	 dossier	:	 religion	 et	 politique	»,	 Terrain	

http://terrain.revues.org/10733		
o Joël	Noret	(2007)	«	en	finir	avec	les	croyances	?	Croire	aux	ancêtres	au	Sud-Bénin	»	in	

J.	 Noret	 et	 P.	 Petit	 (dir),	 Corps,	 performance,	 religion.	 Études	 anthropologiques	
offertes	à	Philippe	Jespers,	Paris,	Publibook,	283-307.	

	

Séance	3	:	Pluralisation	religieuse,	pluralisation	politique	?	

- Frédérique	Louveau,	 (2011)	«	Un	mouvement	religieux	 japonais	au	cœur	de	 la	pluralisation	
religieuse	 africaine	 :	 Sukyo	 Mahikari	 au	 Bénin,	 en	 Côte	 d'Ivoire	 et	 au	 Sénégal	»	 Politique	
Africaine,	3,	n°123,	73-93.	

- Cédric	 Mayrargue	 (2014)	 «	Les	 christianismes	 contemporains	 au	 Bénin	 au	 défi	 de	 la	
pluralisation.	 Dynamiques	 d’expansion	 et	 porosité	 religieuse	»,	 Afrique	 contemporaine,	
2014/4,	n°252.	

- Jibrin	 Ibrahim	 (1991)	 “Religion	 and	 Political	 Turbulence	 in	 Nigeria”	 The	 Journal	 of	Modern	
African	Studies,	Vol.	29,	No.	1.	(Mar),	pp.	115-136.	

- Lectures	critiques	:	
o Jean-Pierre	 Dozon	 (1995)	 La	 cause	 des	 prophètes.	 Politique	 et	 religion	 en	 Afrique,	

Paris,	Seuil.	(Bien	lire	également	la	postface	de	M.	Augé).	

	

Séance	4	:	Diversité	des	«	être-musulman	»	(1/2)	:	pluralisation	des	figures	classiques	

- Fabienne	Samson	(2012)	«	Les	classifications	en	islam	»,	Cahiers	d’études	africaines,	2,	n°206-
207,	329-349.	

- Benjamin	Soares	(1996)	“The	prayer	economy	in	a	Malian	Town”	Cahiers	d'études	africaines.	
Vol.	36	n°144,	739-753.	

- Doris	 Ehazouambela	 (2012)	 «	les	 petites	 «	 liturgies	 »	 politiques	 de	 l'islam	 au	 Gabon.	 Ou	
comment	lire	les	 liens	entre	le	politique	et	 l'islam	minoritaire	»,	Cahiers	d’études	africaines,	
2,	n°206-207.	

- Lectures	critiques	:	changement	d’air(e)	
o Marie	 Vannetzel	 (2008)	 «	 Les	 voies	 silencieuses	 de	 la	 contestation	:	 les	 Frères	

musulmans	 égyptiens,	 entre	 clientélisme	 et	 citoyenneté	 alternative	 »,	 Raisons	
politiques	2008/1,	(n°	29),	p.	23-37.	

o Amin	 Allal	 (2012)	 «	 Trajectoires	 'révolutionnaires'	 en	 Tunisie.	 Processus	 de	
radicalisations	politiques	2007-	2011	»,	Revue	française	de	science	politique,	Vol	62,	
n°	5-6,	décembre	2012,	p.	824-841.	
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Séance	5	:	Diversité	des	«	être-musulman	»	(2/2)	:	réformismes	et	radicalismes	

- Maud	Saint-Lary	(2012)	«	Du	wahhabisme	aux	réformismes	génériques.	Renouveau	islamique	
et	brouillage	des	identités	musulmanes	à	Ouagadougou	»,	Cahiers	d'études	africaines,	2	(N°	
206-207),	p.	449-470.		

- Adam	 Higazi,	 Florence	 Brisset-Foucault	 (2013)	 «	 Les	 origines	 et	 la	 transformation	 de	
l'insurrection	 de	 Boko	Haram	dans	 le	Nord	 du	Nigeria	 »,	Politique	 africaine,	 2	 (N°	 130),	 p.	
137-164.	DOI	10.3917/polaf.130.0137	

- Lectures	critiques	:	
o J.	 D.	 Y.	 Peel,	 Raphaël	 Botiveau	 (2011)	 «	Un	 siècle	 d'interactions	 entre	 islam	 et	

christianisme	dans	l'espace	yoruba	»	Politique	Africaine,	3,	n°123,	27-50.	
o Benjamin	 Soares	 et	Marie-Nathalie	 Leblanc	 (2014)	 «	islam,	 jeunesse	 et	 trajectoires	

de	 mobilisation	 en	 Afrique	 de	 l’Ouest	 à	 l’ère	 néolibérale	:	 un	 regard	
anthropologique	»	 in	Collective	mobilisations	 in	Africa.	 Enought	 is	 Enought,	 Leiden,	
Brill,	p.	67-90.	

o Tout	rapport	de	toute	ONG,	Think	tank	etc.	que	vous	pouvez	trouver.	

	

Séance	6	:	Les	pentecôtismes	en	Afrique	

- Marie	Miran-Guyon	 (2014)	Apocalypse	 patriotique	 en	Côte	 d’Ivoire.	 Le	 pentecôtisme	de	 la	
démesure”	Afrique	Contemporaine	252,	73-90.	

- Ruth	Marshall	(1995)	«	God	is	not	a	democrat:	pentecostalism	and	democratisation	in	Nigeria	
»,	in	P.	Giford	(dir.)	The	Christian	churches	and	the	democratisation	of	Africa,	Leiden,	EJ	Brill,	
239-260.	

- Pierre-Joseph	 Laurent	 (2002)	 «	 Effervescence	 religieuse	 et	 gouvernance.	 L'exemple	 des	
Assemblées	 de	 Dieu	 du	 Burkina	 Faso	 »,	 Politique	 africaine,	 3	 (N°	 87),	 p.	 95-116.	 DOI	
10.3917/polaf.087.0095	

- Lectures	critiques	:	
o Cédric	Mayrargue	 (2008)	 Les	 dynamiques	 paradoxales	 du	 pentecôtisme	 en	 Afrique	

Subsaharienne,	Note	de	l’IFRI,	p.	1-19	
o “An	 author	 meets	 her	 critics.	 Around	 Political	 Spiritualities:	 The	 Pentecostal	

Revolution	in	Nigeria,	by	Ruth	Marshall	(Chicago:	University	of	Chicago	Press,	2009)”	
Religion	and	Society:	Advances	in	Research	2	(2011):	138–157.	

o Enlarging	the	Kingdom.	African	Pentecostals	in	Italy	by	Annalisa	Butticci	and	Andrew	
Esiebo,	Film	documentaire,	28’.	

	

Séance	7	:	Sorcellerie	et	politique	:	une	«	extension	du	domaine	de	l’occulte	»	?	

- Peter	 Geschiere	 (2000)	 «	 Sorcellerie	 et	 modernité	 :	 retour	 sur	 une	 étrange	 complicité	 »,	
Politique	africaine,	3	(N°	79),	p.	17-32.	DOI	10.3917/polaf.079.0017	

- Julien	 Bonhomme	 (2009)	 «	Alerte	 aux	 voleurs	 de	 sexe	!	 Anthropologie	 pragmatique	 d'une	
rumeur	africaine	»	in	C.	Severi	&	J.	Bonhomme	(dir.),	Paroles	en	actes,	Paris,	L'Herne	(Cahiers	
d'anthropologie	sociale	5),	p.	115-138.	

- Lectures	critiques	:	
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o UNICEF	 (2010)	 «	Les	 enfants	 accusés	 de	 sorcellerie.	 Étude	 anthropologique	 des	
pratiques	contemporaines	relatives	aux	enfants	en	Afrique	»	

o Sandra	Fancello	(dir.)	(2015)	Penser	la	sorcellerie	en	Afrique,	Paris,	Hermann.	
o Michael	G.	Schatzberg	(2000),	«	La	sorcellerie	comme	mode	de	causalité	politique	»,	

Politique	africaine,	3	(N°	79),	p.	33-47.	

	

Séance	8	:	Les	États	face	à	la	«	modernité	»	religieuse	:	quelle	sécularisation	?	

- Fenella	 Cannell	 (2010)	 “The	 Anthropology	 of	 Secularism”	 Annual	 Review	 of	 Anthropology,	
Vol.	39,	p.	85-100.	

- Abdoulaye	Sounaye	 (2009),	«	Ambiguous	Secularism.	 Islam,	 Laïcité	and	 the	State	 in	Niger”,	
Civilisations,	58	/	2,	41-58.	

- Jon	Abbink	 (2014),	 “Religion	 and	 Politics	 in	 Africa:	 The	 Future	 of	 “The	 Secular””,	 in:	Africa	
Spectrum,	49,	3,	83-106.	

- Lectures	critiques	:	
o Philip	Fountain	(2013)	«	Le	mythe	des	ONG	religieuses	:	le	retour	de	la	religion	dans	

les	 études	 du	 développement	 »,	 International	 Development	 Policy	 |	 Revue	
internationale	de	politique	de	développement	[Online],	4.1.	

o Kofi	Quashigah	 (2014)	 “Religion	and	 the	Republican	State	 in	Africa:	 The	need	 for	 a	
distanced	relationship”,	African	human	rights	law	journal,	14,	AHRLJ,	78-92.	

o Alain	 Marie	 (1997)	 “Du	 sujet	 communautaire	 au	 sujet	 individuel.	 Une	 lecture	
anthropologique	de	 la	 réalité	 africaine	 contemporaine	»	 in	Marie	A.	 (dir.)	 L’Afrique	
des	individus.	Itinéraires	citadins	dans	l’Afrique	contemporaine,	Paris,	Karthala,	p.	55-
110.	

	

Séance	9	:	Les	religions	face	à	l'État	:	l’approche	par	les	controverses	

- Didier	Fassin	 (2003)	«	Anatomie	politique	d’une	controverse.	 La	démocratie	 sud-africaine	à	
l’épreuve	du	sida	»,	Critique	internationale,	20,	p.	93-112.	

- Julien	Bonhomme	(2015)	«	La	sorcellerie	à	l’ère	des	médias	»	in	Sandra	Fancello	(dir.)	Penser	
la	sorcellerie	en	Afrique,	Paris,	Hermann,	p.	83-116.	

- Cyril	Lemieux,	(2007)	«	À	quoi	sert	l’analyse	des	controverses	?	»,	Mil	neuf	cent,	1,	N°	25,	p.	
191-212.	

- Lectures	critiques	:	
o Ndèye	 Ndiagna	 Gnin	 (2013)	 Analyse	 d’une	 controverse.	 Les	 discours	 sur	

l’homosexualité	dans	 l’espace	public	au	Sénégal,	Stichproben.	Wiener	Zeitschrift	 für	
kritische	Afrikastudien,	No	24/2013,	Vol.	13,	93-12.	

o Nicolas	 Offenstadt,	 Stéphane	 Van	 Damme,	 Luc	 Boltanski,	 Elisabeth	 Claverie	 (dir.)	
(2007)	Affaires,	scandales	et	grandes	causes.	De	Socrate	à	Pinochet,	Paris,	Stock.	

§ Lire	 également	 «	Où	 est	 passée	 la	 sociologie	 de	 la	 critique	 ?	 À	 l’épreuve	
d’Affaires,	scandales	et	grandes	causes	»	par	Arnaud	Fossier,	Tracés,	2007	/	
13,	p.	201-218.	

	

Séance	10	:	l’Afrique	connectée.	Les	effets	politiques	des	migrations	internationales	
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- Sophie	 Bava	 et	 Katia	 Boissevain	 (2014)	 «	 Dieu,	 les	 migrants	 et	 les	 États.	 Nouvelles	
productions	religieuses	de	la	migration	»,	L’Année	du	Maghreb	[En	ligne],	11	|	2014		

- Brigitte Bertoncello, Sylvie Bredeloup, Olivier Pliez (2009) « Hong Kong, Guangzhou, Yiwu : 
de nouveaux comptoirs africains en Chine », Critique internationale, 3/2009, n° 44, p. 105-
121.		

- Lectures	critiques	:	
o Peter	 Van	 Dijk	 (ed.)	 (2009)	 The	 new	 presence	 of	 China	 in	 Africa,	 Amsterdam,	

Amsterdam	Univ	Press.	
o Saïd	Belguidoum	et	Olivier	 Pliez	 (2015)	Made	 in	China.	 Commerce	 transnational	 et	

espaces	urbains	autour	de	la	Méditerranée	/	Made	in	China.	Transnational	trade	and	
urban	 spaces	 around	 the	 Mediterranean	 basin,	 Cahiers	 d’EMAM,	 n°26	
https://emam.revues.org/883		

	

Séance	 11	:	 présentation	 des	 recherches	 en	 cours	 et	 discussion	 des	 papiers	 –	 éléments	 de	
conclusion	du	séminaire	–	discussions	des	travaux	

	

	

Bibliographie	sommaire	

(S’adresser	à	l’enseignant	pour	des	références	supplémentaires	en	fonction	des	recherches	en	cours,	
thématiques	ou	centres	d’intérêt)	

	

Bayart	 J.-F.,	 (1993),	Religion	et	modernité	politique	en	Afrique	noire.	Dieu	pour	tous	et	chacun	pour	
soi,	Paris,		Karthala.	

Bayart	J.-	F.,	Mbembe	A.	et	Toulabor	Comi	M.	(dir.)	(1992),	Le	politique	par	le	bas	:	Contribution	à	une	
problématique	de	la	démocratie	en	Afrique	noire,	Paris,	Karthala.	

Philippe	Chanson,	Yvan	Droz,	Yonatan	N.	Gez,	Edio	Soares,	(dir.),	(2014)	Mobilité	religieuse.	Retours	
croisés	des	Afriques	aux	Amériques,	Paris,	Karthala.	

Constantin	F.,	Coulon	C.	(dir.)	(1997),	Religion	et	transition	démocratique	en	Afrique,	Paris,	Karthala.	

Corten	 A.,	Mary	 A.	 (dir.)	 (2000),	 Imaginaires	 politiques	 et	 pentecôtismes.	 Afrique/Amérique	 latine,	
Paris,	Karthala.	

Dozon	J.-P.,	(1995)	La	cause	des	prophètes	:	politique	et	religion	en	Afrique	contemporaine,	Paris,	Le	
Seuil.	

Fourchard,	Laurent,	Mary,	André,	Otayek,	René	 (dir.)	 (1997),	Entreprises	 religieuses	 transnationales	
en	Afrique	de	l’Ouest,	Paris,	Karthala.	

Paul	Gifford,	P.	 (2004),	Ghana’s	New	Christianity.	Pentecostalism	 in	a	Globalising	African	Economy,	
Londres,	Hurst.	

Geschiere	P.,	(1995),	Sorcellerie	et	Politique	en	Afrique.	La	viande	des	autres,	Paris,	Karthala,	1995.	

G.	Holder	&	M.	Sow	(dir.)	 (2014),	L’Afrique	des	 laïcités.	État,	 religion	et	pouvoirs	au	sud	du	Sahara,	
IRD	et	éditions	Tombouctou	
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Ruth	 Marshall	 (2009),	 Political	 Spiritualities.	 The	 Pentecostal	 Revolution	 in	 Nigeria,	 Chicago,	
University	of	Chicago	Press.	

Mbembe	A.	 (1998),	Afriques	 indociles.	Christianisme,	pouvoir	et	État	en	société	postcoloniale,	Paris,	
Karthala,	1988.	

René	Otayek	(1997)	«	démocratie,	culture	politique,	sociétés	plurales	:	une	approche	comparative	à	
partir	de	 situations	africaines	»	Revue	 française	de	 science	politique,	Vol.	 47,	No.	6	 (déc	1997),	pp.	
798-822	

Strandsbjerg	C.,	Kérékou,	(2000),	«	God	and	the	Ancestors	:	Religion	and	the	Conception	of	Political	
Power	in	Benin	»,	African	Affairs,	99	(396),	p.	395-414.	

Jean-Louis	Triaud	(2010),	“L’islam	au	sud	du	Sahara.	Une	saison	orientaliste	en	Afrique	occidentale.	
Constitution	d’un	champ	scientifique,	héritages	et	transmissions,”	Cahiers	d’études	africaines	2010/2	
(N°	198-199-200),	n	198-199-200,	p.	907-950.	


