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Penser	l’islam	contemporain	:	dialogues	Maghreb/Afrique	de	l’Ouest	
	
	
	
Enseignantes	:	
Fabienne	Samson,	chargée	de	recherche	(IRD,	IMAF)	
Fabienne.Samson@ird.fr	
Marie	Nathalie	LeBlanc,	professeure	titulaire	(UQAM,	IMAF)	
leblanc.marie-nathalie@uqam.ca	
https://sociologie.uqam.ca/corps-professoral/professeurs-es/professeur/leblanc.marie-
nathalie/	
	
Descriptif	:	
Ce	 séminaire	 d’anthropologie	 politique	 du	 religieux,	 consacré	 à	 l’étude	 des	 dynamiques	
contemporaines	de	l’islam	en	Afrique	de	l’ouest	et	au	Maghreb,	a	pour	objectif	d’établir	un	
dialogue	 entre	 chercheurs	 travaillant	 sur	 les	 pratiques	 islamiques	 quotidiennes	 dans	 ces	
deux	 aires	 culturelles	 trop	 souvent	 dissociées.	 La	 démarche	 comparative	 du	 séminaire	
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	de	ces	divers	univers	culturels,	politiques	et	sociaux.	

Chaque	séance	accueillera	alternativement	un	chercheur	travaillant	sur	le	Maghreb	ou	sur	
l’Afrique	 de	 l’ouest,	 et	 sera	 également	 l’occasion	 d’étudier	 la	 littérature	 récente	 sur	 la	
question.	 La	 thématique	 centrale	 portera	 sur	 l’islam	 vécu	 au	 quotidien,	 et	 plus	
particulièrement	sur	les	pratiques	et	les	façons	novatrices	de	se	vivre	et	de	se	revendiquer	
musulman/musulmane.	L’attention	sera	portée	sur	les	rapports	de	genre,	 les	rituels	et	 les	
cultes,	les	cultures	matérielles,	les	dynamiques	de	mobilisation	individuelles	et	collectives,	
et	sur	les	réseaux	de	socialisation.		

Dates	et	heure	:		
Le	séminaire	a	lieu	le	jeudi	10h00-13h00	
	
Programmation	des	séances	:	
	
-	8	novembre	2018	:		
Présentation	du	séminaire		
Conférence	de	Mme	Fabienne	Samson,	Chercheuse,	IRD	&	directrice,	Institut	des	mondes	
africains	(IMAF)	
	
Titre:	Islam,	politique	et	contrôle	social:	analyse	comparée	du	Sénégal	et	de	l’Algérie	
Résumé:	 Cette	 présentation	 s’appuiera	 sur	 des	 travaux	 anciens	 (Sénégal)	 et	 nouveaux	
(Algérie),	tentant	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	
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l’occupation,	 par	 le	 religieux,	 des	 espaces	 publics	 définis	 comme	 lieux	 de	 visibilité	 mais	
également	 de	 débat	 et	 de	 politique.	 Seront	 abordés	 différents	 thèmes	:	 la	 politisation	 du	
religieux	dans	les	deux	cas,	en	lien	avec	la	colonisation	française	;	puis	le	désir	similaire	de	
contrôle	 social	 par	 le	 religieux	qui	 prend	des	 formes	différentes	 dans	 ces	 deux	 contextes	
divergents	sur	la	question	de	la	mixité	et	de	la	référence	patriarcale.	
Lectures	suggérées	:	
-	SAMSON	Fabienne,	2007,	«	Islam	social	ou	islam	politique	?	Le	cas	de	Modou	Kara	Mbacké	
au	 Sénégal	»	 in	 Islam	 et	 Sociétés	 au	 Sud	 du	 Sahara,	 n°1	 nouvelle	 série,	 pp.	 43-60,	
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01720278.	
-	SAMSON	Fabienne,	2006,	«	Identités	islamiques	de	jeunes	à	Dakar.	Deux	mouvements	néo-
confrériques	 face	aux	problématiques	urbaines	»,	 in	Autrepart,	n°	39,	Paris,	Armand	Colin,	
pp.	3-19,	https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01720289.	
	
	
-	22	novembre	2018	:		
Conférence	 de	 Prof.	Marie	 Nathalie	 LeBlanc,	 titulaire,	 Chaire	 de	 recherche	 sur	 l’islam	
contemporain	 en	Afrique	de	 l’Ouest,	 Prof.	 titulaire,	Département	de	 sociologie,	Université	
du	Québec	à	Montréal	&	chercheure	invitée	EHESS	
	
Titre	:	Entre	mysticisme	et	rigorisme	:	les	nouvelles	figures	du	marabout	en	Côte	d'Ivoire	
Résumé	:	Cette	communication	repose	sur	des	enquêtes	ethnographiques	en	cours	en	Côte	
d'Ivoire	 où	 nous	 avons	 pu	observer	 depuis	 les	 années	 2000	 la	 vitalité	 des	 mouvements	
soufis	 et	 des	 pratiques	 occultes	 malgré	 la	 popularité	 des	 mouvements	 rigoristes	 et	
textualistes.	Le	 dynamisme	 du	 soufisme	 se	 manifeste	 entre	 autres	 par	 la	 persistance	 de	
pratiques	 occultes	 liées	 aux	 marabouts	 guérisseurs	 et	 la	 multiplication	 des	 jeunes	
marabouts.	 Dans	 un	 premier	 temps,	 cette	 vitalité	 remet	 en	 question	 la	 perspective	 selon	
laquelle	 les	 mouvements	 de	 réforme	 seraient	 linéaires	 et	 impliqueraient	 la	 disparition	
d'autres	 formes	 de	 croyance.	 Par	 contre,	 ces	 nouvelles	 figures	 du	 marabout	 intègrent	
certains	 des	 discours	 et	 des	 idéologies	 associés	 à	 un	 islam	 salafiste.	 Ainsi,	 les	 nouvelles	
figures	 du	 marabout	 guérisseur	 en	 Côte	 d'Ivoire	 sont	 des	 lieux	 de	 l'assemblage	 de	 ces	
diverses	idéologies	et	pratiques	en	islam.	À	travers,	la	description	des	techniques,	des	types	
de	savoirs	mobilisés	dans	 leur	pratique,	ainsi	que	 les	 trajectoires	de	reconnaissance	et	de	
légitimité	des	jeunes	marabouts,	notre	communication	montrera	que	ces	nouvelles	 figures	
du	marabout	 rendent	compte,	d'une	part,	de	 l'impact	de	 l'enseignement	 islamique	 formel	
(medersa)	et	des	courants	rigoristes	des	années	1990,	et,	d'autre	part,	du	renouveau	et	de	la	
popularité	de	diverses	tendances	soufies.	De	fait,	ces	nouvelles	figures	du	marabout	en	Côte	
d'Ivoire	 permettent	 d'entrevoir	l'interpénétrabilité	 de	 ces	 différentes	 façons	 de	 se	
revendiquer	musulman/es.	Afin	d'illustrer	 les	 continuités	entre	 l'islam	rigoriste	et	 l'islam	
soufi	 qui	 se	 manifestent	 à	 travers	 les	 nouvelles	 figures	 du	 marabout	 guérisseur,	 nous	
présenterons	 le	cas	de	 la	Roqya,	et	plus	spécifiquement	 les	pratiques	mises	de	 l'avant	par	
les	raqui	de	 l'ONG	 Coran	 Guérit,	 qui	 relève	 d'une	 structure	 associative	 transnationale,	
hautement	structurée	et	standardisée	dans	sa	pratique	et	sa	vision	du	monde.		
	
Lectures	suggérées	:	
-	LeBlanc,	M.	N	»	«	Du	militant	à	l’entrepreneur	»,	Cahiers	d’études	africaines	[En	ligne],	206-
207	|	2012,	mis	en	ligne	le	01	juillet	2014,	consulté	le	05	novembre	2018.		
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URL	:	http://journals.openedition.org/etudesafricaines/17088	
-	 LeBlanc,	 M.	 N.,	 2014.	 “Piety,	 Moral	 Agency	 and	 Leadership	:	 Dynamics	 Around	 the	
Feminization	of	 Islamic	Authority	Côte	d’Ivoire”,	 Islamic	Africa,	Special	 Issue	:	Gender	and	
religious	Authority	in	West	Africa,	5	:	2	:	167-198	
http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/10.5192/215409930502167	
	
	
	
-	6	décembre	2018	:		
Conférence	 de	 Mme	 Katia	 Boissevain,	 	Chercheuse,	 CNRS/Institut	 d'ethnologie	
méditerranéenne,	européenne	et	comparative	(IDEMEC)	
	
Titre	:	Célébrer	le	Mouled	en-Nabi	en	Tunisie	depuis	les	incendies	de	sanctuaires	(2013)	:	une	
certaine	idée	de	la	transmission	
Résumé	:	 Ma	 présentation	 se	 fondera	 sur	 mes	 recherches	 au	 long	 court	 concernant	 les	
transformations	religieuses	en	Tunisie.	Je	reviendrai	sur	le	contexte	de	tension	qui	prévalait	
dans	le	pays	à	la	fin	2012	et	au	début	2013	et	qui	a	abouti	–	entre	autres-	à	des	incendies	de	
sanctuaires	saints	importants,	tels	que	celui	de	Saïda	Manoubiya,	puis	celui	de	Sidi	Bou	Saïd,	
un	 des	 haut	 lieu	 historique,	 religieux	 et	 touristique	 du	 pays.	 Cette	 mise	 en	 contexte	 me	
permettra	 de	 décrire	 les	manières	 différenciées	 dont	 ces	 lieux	 saints	 ont	 été	 rénovés,	 en	
fonction	des	enjeux	politiques	et	symboliques	qu’ils	mobilisent.		Par	ailleurs,	en	décrivant	la	
reprise	 de	 certains	 rituels,	 tel	 que	 le	 Mouled	 à	 Sidi	 Bou	 Saïd	 comme	 une	 réaction	 aux	
incendies	ainsi	qu’une	conséquence	des	bouleversements	qu’a	 traversés	 la	mosquée	de	 la	
Zitouna	entre	2013	et	2016,	 je	montrerai	 la	 force	politique,	 sociale	 et	patrimoniale	de	 ce	
rituel	religieux	aujourd’hui	en	Tunisie	et	plus	largement	au	Maghreb,	en	Afrique	de	l’Ouest	
et	 ailleurs	 dans	 le	 monde	musulman.	 Le	 rituel	 du	Mouled	 en-Nabi	 et	 ses	 manifestations	
concentrent	 beaucoup	 des	 tensions,	 des	 contradictions	 mais	 aussi	 des	 affirmations	
qui	traversent	 le	 monde	 musulman.	 Son	 regain	 et	 sa	 diffusion	 indiquent	 -si	 c’était	
nécessaire-	un	développement	pluriel	des	manières	d’être	musulman,	qui	 fait	appel	à	des	
références	historiques	et	esthétiques	variées.	
	
-	2O	décembre	2018	:		
Conférence	de	Kae	Amo,	doctorante,	IMAF/EHESS	
	
Titre	:	Les	dynamiques	de	l’islam	dans	les	lieux	de	l’enseignement	supérieur	au	Sénégal	
Résumé	:	Cette	présentation	portera	sur	la	thèse	de	doctorat,	prête	à	être	soutenue,	dont	le	
sujet	 vise	 à	 mettre	 en	 lumière	 les	 offres	 islamiques	 au	 sein	 des	 lieux	 de	 l’enseignement	
supérieur,	relayant	les	politiques	publiques	défaillantes	et	participant,	de	ce	fait,	de	plus	en	
plus	à	la	formation	et	à	l'expérience	de	la	jeunesse	sénégalaise.		
L’objectif	 est	 d’étudier	 la	 construction	 historique	 des	 différentes	 figures	 de	 lettrés	
musulmans	et	leurs	lieux	de	savoirs-pouvoirs	au	Sénégal,	et	d’analyser	la	vie	religieuse	des	
«	 étudiants	 musulmans	 »	 d’aujourd’hui,	 ainsi	 que	 leurs	 sphères	 d’expression	 à	 la	 fois	
académique	et	 religieuse.	Le	 travail	montre,	alors,	que	 la	nouvelle	génération	se	compose	
davantage	d’individus	issus	de	la	classe	populaire,	à	la	différence	de	l’ancienne	génération	
regroupant	 surtout	 des	militants	 idéologiques	 et	 religieux	 des	 années	 1960	 et	 1970.	 Les	
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nouveaux	 types	 de	mouvements	 religieux	 adoptent	 une	 forme	 idéologique	 conforme	 aux	
exigences	 et	 aux	 aspirations	 de	 la	 jeunesse	 sénégalaise	 urbaine,	 plus	 libérale	 et	 à	 la	
recherche	 d’autonomie	 par	 rapport	 aux	 normes	 sociales	 et	 politiques	 fondées	 par	 la	
génération	précédente	–	intellectuels	francophones	ou	«	ku	jang	école	».	Ce	travail	met	en	
exergue	 l’importance	 des	 nouveaux	 types	 de	 mouvements	 politico-religieux	 dans	 le	
contexte	de	la	crise	idéologique	et	sociopolitique	des	années	1980	et	1990,	puis	de	l’arrivée	
du	 libéralisme	 politique	 et	 l’émergence	 de	 sphères	 politiques	 populaires	 dans	 les	 années	
2000.	 Enfin	 ce	 travail	 décrit	 la	 diversité	 et	 la	 transversalité	 de	 ces	 jeunes	 musulmans,	
véritables	producteurs	de	dynamiques	sociales	et	politiques.	
	
-	17	janvier	2019	:		
Conférence	 de	 Charlotte	 Courreye,	 chercheuse,	 Institut	 national	 des	 langues	 et	
civilisations	orientales	(INALCO)	
	
Titre	:	Les	Oulémas	algériens,	de	la	période	coloniale	aux	années	1990	:	quelle	"salafiyya	"	en	
Algérie	contemporaine	?	
	
Lecture	suggérée	:	
Courreye,	Charlotte	«	L’école	musulmane	algérienne	de	Ibn	Bâdîs	dans	les	années	1930,	de	
l’alphabétisation	 de	 tous	 comme	 enjeu	 politique	»,	Revue	 des	mondes	musulmans	 et	 de	 la	
Méditerranée	[En	ligne],	136	|	novembre	2014,	
	URL	:	http://journals.openedition.org.prext.num.bulac.fr/remmm/8500	
	
31	janvier	2019	:		
Conférence	de	 Kamel	 Chachoua,	 chercheur,	CNRS/Institut	de	 recherches	 et	d'études	 sur	
les	mondes	arabes	et	musulmans	(IREMAM)	
	
Titre	:	Pourquoi	n’y	a	t-il	pas	d’islamisme	actif	en	Kabylie?	
Résumé	:	Bien que la Kabylie fut, au cours des dernières années de la décennie noir, un refuge et 
parfois, le théâtre d’attentats terroristes islamistes, bien que chaque village est aujourd’hui doté 
d’une grande mosquée, bien que certains grands noms de l’islamisme radical sont d’origine 
kabyle, bien qu’on rencontre, ici ou là en Kabylie, des individualités qui prêchent le 
fondamentalisme religieux ; on ne peut pas parler d’islamisme dans le sens objectif c’est-à-dire 
collectif du terme. Selon plusieurs sondages qualitatifs dans plusieurs tribus de Kabylie et même 
ailleurs -dans des villes et des villages arabophones et auprès de différentes couches sociales- on 
retient une sorte de consensus autour d’un même sentiment qui voit dans la Kabylie une sorte 
d’endroit où l’islamisme social est plus clément/moins virulent qu’ailleurs. Cette communication 
cherche à comprendre la réalité de cette exception ainsi que ses fondements sociologiques. 
	
	
14	février	2019	:		
Conférence	 de	 Mathias	 Savadogo,	 Maître	 de	 conférence,	 Université	 Félix	 Houphouët-
Boigny,	Côte	d’Ivoire	&	chercheur	invité,	Institut	d’études	avancées,	Université	de	Nantes	
	
Titre	:	 La	 Tijaniyya	 hamawiyya	 et	 ses	 rapports	 avec	 les	maisons	mères	 du	Maghreb	 (titre	
provisoire)	
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Résumé	:		
À	partir	de	ses	travaux	sur	la	pluralité	islamique	en	Côte	d’Ivoire	et	la	typologie	des	acteurs	
islamiques	 en	 présence,	 Dr.	 Savadogo	 abordera	 plus	 spécifiquement	 le	 cas	 de	 la	
communauté	Tijaniyya	Hamawiyya,	 installée	dans	 les	régions	sahélienne	et	 forestières	de	
l’Afrique	de	l’Ouest.		
Lectures	suggérées	:		
Savadogo,	 Mathias.	 «	Les	 mosquées	 comme	 espace	 de	 sociabilité	 des	 communautés	
musulmanes	des	lieux	de	détresse	d’Abidjan	»,	in	Revue	Performance	n°4,	2015,	pp	93-108.	
Savadogo,	 Mathias,	 «	La	 communauté	Yacouba	 Sylla	 de	 Côte	 d’Ivoire	:	 courant	 autonome	 ou	
ramification	 de	la	 Tijaniyya	 hamawiyya	 »,	 in	 Jean-Louis	 Triaud	 et	 David	 Robinson	
(éds),		La	Tijaniyya.	Une	confrérie	musulmane	à	la	conquête	de	l’Afrique,	Paris,	Edition	Karthala,	2001.	pp.	
269-287	
	
14	mars	2019	:		
Conférence	de	Maud	Saint-Lary,	post-doc	IRD/IMAF	
	
	
	
Travaux	des	étudiants	

	
Les	 étudiants	 qui	 suivent	 ce	 séminaire	 et	 veulent	 le	 valider	 devront	 remettre	 un	 travail	
critique	 de	 lecture	 de	 1500	 à	 2000	mots,	 à	 partir	 de	 la	 bibliographie	 donnée	 lors	 de	 la	
première	séance	(introduction).		

	
À	l’aide	des	lectures	suggérées	et	des	présentations,	les	étudiants	doivent	choisir	d’explorer	
de	façon	critique	un	des	aspects	abordés	lors	des	séminaires.	Le	travail	doit	se	centrer	sur	la	
dimension	de	dialogue	suggérée	par	la	thématique	du	séminaire.	Par	exemple,	les	étudiants	
peuvent	choisir	de	traiter	d’une	problématique	abordée	dans	plus	d’une	présentation	et	de	
l’examiner	de	façon	critique	à	la	lumière	des	discussions	et	des	références	bibliographiques	
suggérées.	 Ou	 encore,	 les	 étudiants	 peuvent	 comparer	 une	 pratique,	 une	 forme	 de	
mobilisation	 et/ou	 une	 revendication	 identitaire	 discutées	 dans	 les	 deux	 espaces	
géographiques	 traités	 lors	 du	 séminaire,	 en	 s’appuyant	 sur	 les	 lectures	 suggérées	 et	 les	
présentations.	

	
Le	travail	doit	être	remis	par	courriel	en	format	PDF	aux	deux	enseignantes	le	5	avril	
2019	avant	17H00.	
	
Bibliographie	–	Fiche	de	lecture	:	
	
-	BA	Mame	Penda,	2012,	«	La	diversité	du	fondamentalisme	sénégalais	:	Éléments	pour	une	
sociologie	de	la	connaissance	»,	Cahiers	d’Études	Africaines,	206-207.	
	
-	 CARLIER	 Omar,	 1992,	 «	De	 l’islahisme	 à	 l’islamisme	:	 la	 thérapie	 politico-religieuse	 du	
FIS	»,	in	Cahiers	d’études	africaines,	vol	32,	n°123,	pp.	185-219.	
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-	CHACHOUA	Kamel,	2014,	«	Les	montagnes	et	la	montée	des	clercs	dans	l’Algérie	coloniale.	
Viticulture,	 montagnes	 et	 réformisme	 (iṣlāḥ)	 aux	 xixe-xxe	 siècles	»	 in	 Revue des mondes 
musulmans et de la Méditerranée [En ligne], 135 | juillet 2014. 
 URL : http://journals.openedition.org/remmm/8753 
 
- DUPRET, Baudouin, 2004,  « L’Autorité de la référence. Usages de la sharî`a islamique dans le 
contexte judiciaire égyptien », Archives de sciences sociales des religions, 125/2004, 189-210. 
	
-	FREGOSI Franc, 1995, « Les rapports entre l’islam et l’État en Algérie et en Tunisie : de leur 
revalorisation à leur contestation », Annuaire de l'Afrique du Nord, tome XXXIV, CNRS 
Éditions, pp. 103-123 
	
-	ID	YASSINE	Rachid	(dir.),	2016,	«	Religiosités	musulmanes	francophones	dans	le	monde	»,	
Revue	Histoire,	monde	et	cultures	religieuses,	2015/4	n°36,	Paris,	Karthala,	février.		
	
-	 LAUZIÈRE,	Henri.	 «	The	 Construction	 of	 Salafiyya	:	 Reconsidering	 Salafism	 from	 the	
Perspective	of	Conceptual	History	»,	IJMES,	vol.	42,	août	2010,	pp.	369-389.		
	
-	 LEBLANC,	M.	 N	»	 «	Du	militant	 à	 l’entrepreneur	»,	Cahiers	 d’études	 africaines	 [En	 ligne],	
206-207	|	2012.		
URL	:	http://journals.openedition.org/etudesafricaines/17088	
	
-	 LEBLANC,	 M.	 N.,	 2014.	 “Piety,	 Moral	 Agency	 and	 Leadership	:	 Dynamics	 Around	 the	
Feminization	of	 Islamic	Authority	Côte	d’Ivoire”,	 Islamic	Africa,	Special	 Issue	:	Gender	and	
religious	Authority	in	West	Africa,	5	:	2	:	167-198	
http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/10.5192/215409930502167	
	
-	 LEBLANC,	 M.	 N.,	 L.	 AUDET-GOSSELIN	 &	 M.	 GOMEZ-PEREZ,	 2013.	 «	Les	 ONG	
confessionnelles	 en	 Afrique	 de	 l’Ouest	:	 un	 équilibre	 précaire	 entre	 prosélytisme	 et	
professionnalisme	 au	 Burkina	 Faso	»,	 Canadian	 Journal	 of	 Developement	 Studies/Revue	
canadienne	d’études	du	développement,	34	:	2	:	236-256.	
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02255189.2013.791259	
	
-	 SAINT-LARY,	 2012,	 «	Du	 wahhabisme	 aux	 réformismes	 génériques.	 Réveil	 islamique	 et	
brouillage	 des	 identités	musulmanes	 à	Ouagadougou	»,	Cahiers	d’études	africaines,	n°206-
207	:	449-470.	
	
-	 SAMSON	 Fabienne,	 2012,	 «	Introduction	:	 La	 question	 des	 classifications	 en	 islam	»,	 in	
«	L’islam,	 au-delà	 des	 catégories	 »,	 numéro	 spécial	 n°206-207	 Les	 Cahiers	 d’Etudes	
Africaines.	http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01449212	
	
-	 SAMSON	 Fabienne,	 SAINT-LARY	 Maud,	 2011,	 «	Pour	 une	 anthropologie	 des	 modes	 de	
réislamisation.	 Supports	 et	 pratiques	 de	 diffusion	 de	 l’islam	 en	 Afrique	
subsaharienne	»	 in	 ethnographiques.org,	 [en	 ligne].	 http://www.ethnographiques.org/La-
guerre-des-ondes-comme-mode-de,	 Numéro	 22.	 http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-
01449217	
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-	TIMERA	Mahamet,	2013,	«	La	religion	en	partage,	la	"couleur"	et	l’origine	comme	frontière	
»,	Cahiers	d’études	africaines	[En	ligne],	201	|	2011,		
URL	:	http://journals.openedition.org/etudesafricaines/16612.	
	
	
----------------	
Bibliographie	indicative	:	
	
-	 ADDI,	 Lahouari.	 L'anthropologie	 du	Maghreb:	 les	 apports	 de	 Berque,	 Bourdieu,	 Geertz	 et	
Gellner:	actes	du	colloque	organisé	à	l'IEP	de	Lyon,	21-23	septembre	2001.	Ibis	Press,	2003.	
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