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Religions, circulations et migrations dans les Afriques 
  

Les mardis 29 mars-28 juin 2022 (12 séances), 14h30-16h30 
Bâtiment EHESS-Condorcet, Salle 25-B 

EHESS, 2 cours des humanités 93300 Aubervilliers 
  

Marie Miran (référente), Alice Degorce et Sophie Bava,  
avec Katrin Langewiesche 

 
https://enseignements.ehess.fr/2021-2022/ue/316 

 
  
Ce séminaire propose de questionner les migrations et les transformations 
religieuses dans le contexte des circulations intra-africaines et de leurs diasporas. 
Associer migrations et religions permet de les envisager dans leurs dynamiques 
historiques et contemporaines, en revisitant les notions de mobilité, de circulation, de 
transnationalisme et d’autres notions qui ont pu être opératoires tant pour les études 
du fait religieux que pour celles des pratiques migratoires. L’analyse des religions 
associée à celle des migrations permet de pointer des dynamiques sociales autour 
du voyage ou de l’aventure, mais aussi les adaptations, les (re-)localisations ou les 
ajustements mis en œuvre par les migrants, leurs familles, leurs voisins ou encore 
certains leaders autour du religieux en migration. Cette année, plusieurs séances 
seront consacrées aux circulations des pratiques religieuses considérées comme « 
traditionnelles ». 
 
Les lectures proposées ci-après sont partiellement disponibles sur 
https://mesdocuments.aria.ehess.fr/s/Z7BkgzJHQpTTKEK 
 
Modalité de validation : 
! Outre l’assiduité, deux lectures à faire en amont des séances (détaillées dans le 
programme ci-dessous et pour partie, accessibles numériquement), et la participation 
régulière aux discussions en séminaire : 
! un exposé oral de 15 minutes, en groupe de 3 étudiants (les groupes seront 
formés en coordination avec les enseignantes avant le 5 avril), sur un thème ou une 
problématique généraux en lien avec le séminaire, articulé à deux ou trois contextes 
ethnographiques (cas d’études), et s’appuyant sur au moins 4 lectures (si inclut un 
livre) ou 5 lectures (si articles ou chapitres de livres). Les thèmes et lectures n’ont 
pas à être liés aux conférences proposées ce semestre. Vous pouvez puiser des 
idées dans les éléments de bibliographie ci-après et/ou dans vos propres ressources 
documentaires. Votre thème/problématique et votre bibliographie sont à remettre aux 
enseignantes avant le 19 avril au plus tard, pour avis/accord. L’exposé peut être 
accompagné d’un powerpoint de 5 diapositives maximum (non obligatoire). L’exposé 
à trois voix doit être pédagogique et s’adresser prioritairement aux autres étudiants. 
Attention à ne pas dépasser le temps imparti pour préserver 15 minutes de 
discussion après votre exposé ! La séance d’exposés est prévue pour le 24 mai 
(14h30-17h00). 
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PROGRAMME 2022 

  
29 mars      Fernand Idriss Mintoogue, doctorant en anthropologie, IMAF-EPHE 

De la circulation de nouvelles idéologies religieuses en Afrique : le cas de 
la gnose à Yaoundé (Cameroun) 
 
Lectures :  

- E. de Rosny, "les nouveaux mouvements religieux et philosophiques à 
Douala (Cameroun), dans Seraphin, Droz et Maupeu, éd., L’effervescence 
religieuse en Afrique (Karthala 2004) 

- P. Zoccatelli, “Sexual magic and Gnosis in Colombia: tracing the inuence of 
G. I. Gurdjie on Samael Aun Weor”, in Bogdan and Djurdjevic, Occultism in 
a Global perspective (Acumen Pub 2013) 

   
5 avril          Pape Serigne Sylla, docteur de l’EHESS-IMAF 

La crise de "l'identité mouride" en Europe : carrières croyantes, 
dissidences confessionnelles et monde commun 
 
Lectures (au choix) : 

- JP Dozon, « Ceci n'est pas une confrérie. Les métamorphoses de la 
muridiyya au Sénégal », Cahiers d'études africaines, 2010/2-3-4: 857-879 ; 
https://journals.openedition.org/etudesafricaines/16407 

- S. Bava, C. Gueye, “Le grand magal de Touba : exil prophétique, migration 
et pèlerinage au sein du mouridisme”, Social Compass, 43-3, 2001: 413-430	; 
https://hal.ird.fr/ird-02067886/document 

- A.S. Lamine, “Identités religieuses, appartenance communautaire et 
participation sociale”, Revue du droit des religions, 10, 2020: 105-121 ; 
https://journals.openedition.org/rdr/1234 

- A. Seck, “ Une entreprise religieuse au coeur de l’histoire sociale et 
politique du SénégalBethio Thioune et les thiantakounes”, 2015, 
https://codesria.org/IMG/pdf/10-_seck_-
_une_entreprise_religieuse_au_coeur_de_l_histoire_sociale_et_politique_du_
senegal.pdf 

  
12 avril        Valérie Aubourg, Université catholique de Lyon 

Catholiques migrants originaires des sociétés créoles et africaines à 
Lyon : circulations, créativité, intégration 

  Séance organisée en hybride : présentiel à Marseille (salle de réunion 
  du LPED, Aix-Marseille Université, Centre St Charles, case 10, 3 place 
  Victor Hugo, 13331 Marseille, et en distantiel à Condorcet 
 

Lectures : 
- V. Aubourg, “Variations religieuses : pratiques et appartenances des 

catholiques africains et réunionnais à Lyon”, Migrations Société 2021/2	: 115 à 
132 

- V. Aubourg, B. Vanderlick, Dieu Merci. Expressions catholiques africaines et 
créoles, 2021, Ed. Libel 

  
19 avril        Issouf Bonsa, doctorant en géographie, Université de Ouagadougou 

Dynamiques d'implantation des lieux de culte dans la ville de 
Ouagadougou 
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Lectures : 

- M. Lasseur, “Le pluralisme religieux dans la production des villes ouest-
africaines”, Géoconfluences, octobre 2016; http://geoconfluences.ens-
lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/fait-religieux-et-
construction-de-l-espace/articles-scientifiques/le-pluralisme-religieux-
dans-la-production-des-villes-ouest-africaines 

- M. Timera et al., “Islam et production des espaces urbains au Sénégal : les 
mosquées dans la périphérie de Dakar (Keur Massar extension)”, 
Germivoire, 4, 2016; 
https://www.researchgate.net/publication/312155311_Islam_et_production_de
s_espaces_urbains_au_Senegal_les_mosquees_dans_la_peripherie_de_Daka
r_Keur_Massar_extension 

  
[26 avril et 3 mai : vacances de Pâques] 
  
10 mai         Abdoulaye Sounaye, Leibniz-Zentrum Moderner Orient (ZMO), 

professeur invité EHESS 
La religion à la première personne : de la prédication salafi à l'action              

 jihadi 
 
Lectures : 

- C. M. Furey, “Body, Society, and Subjectivity in Religious Studies”, Journal of 
the American Academy of Religion, March 2012, Vol. 80, No. 1, pp. 7–33 

- Sadgrove, Jo. “‘Keeping up Appearances’: Sex and Religion amongst University 
Students in Uganda.”	Journal of Religion in Africa, vol. 37, no. 1, Brill, 2007, pp. 116–
44 

  
17 mai         Bernard Coyault, Doyen de la Faculté de Théologie Protestante de                               
  Bruxelles, membre affilié de l’IMAF 
                 Militance, dissidence et dilettantisme religieux au sein de la                                      
  jeunesse afropéenne de Bruxelles 
 
  Lectures (au choix) : 

- Sarah Demart « Dieu ne comprend pas le lingala ? Migrations religieuses 
et frontières raciales », SociologieS 2014;  
https://journals.openedition.org/sociologies/4640 

- Bernard Coyault, « Prier au Zénith : guérison et délivrance dans un réseau 
pentecôtiste mondialisé congolais », in Luc Forestier (dir.), Dieu guérit-il encore ?, 
Paris, Cerf, 2021, pp. 117-153. 

- Sarah Demart, Bruno Schoumaker, Marie Godin, Ilke Adam. Editée par la 
Fondation Roi Baudouin (Bruxelles), Enquête sociologique : Des citoyens aux racines 
africaines : un portrait des Belgo-Congolais, Belgo-Rwandais et Belgo-Burundais, 2017; 
https://media.kbs-frb.be/fr/media/7528/20171121_CF.pdf (lire les chapitre 1, 4 et la 
conclusion) 

  
24 mai         Séance étudiants (exposés), salle réservée jusqu’à 17h 
  
31 mai         Khadija Medani, doctorante en géographie à l’Université Paris 1 

L’étudiant religieux, nouvelle figure de la migration. Le cas des 
étudiants africains étrangers dans les universités islamiques 
de Khartoum, Soudan 
 



	 4	

Lectures : 
- Medani Khadidja, « L’al-Azhar subsaharienne sur le chemin de la résilience 

? L’université internationale d’Afrique après la chute d’Omar al-Bashir », 
Politique africaine, 2020/2 (n° 158), p. 81-100 ; https://www.cairn.info/revue-
politique-africaine-2020-2-page-81.htm 

- Sophie Bava, « Al Azhar, scène renouvelée de l’imaginaire religieux sur les 
routes de la migration africaine au Caire », L’Année du Maghreb, 11 | 2014 ; 
http://journals.openedition.org/anneemaghreb/2217 

  
7 juin           Marta Contijoch Torres, doctorante Universitat de Barcelona 
                     Ressources “mystiques” dans un système de mobilité informel en                      
  Basse Casamance 
 

Lectures : 
- M. Contijoch, Romina Martínez Algueró and Manuel Delgado Ruiz, 

“Klandos and Jakartas. Informality and State in Two Mobility Systems in 
Lower Casamance, Senegal”, AIBR: Revista de Antropología Iberoamericana 
16(02), 2021; 
https://www.researchgate.net/publication/354563689_Klandos_and_Jakartas
_Informality_and_State_in_Two_Mobility_Systems_in_Lower_Casamance_S
enegal 

- M. Contijoch, “Mystique, vie quotidienne, conflit et pouvoir” (extrait de 
doctorat en cours de rédaction) 

  
14 juin         Ahmed Sikainga, Ohio State University, professeur invité EHESS   

Enslaved People from the Horn of Africa in Arabia and the Gulf in the 
nineteenth and early twentieth centuries 
 
Lectures (à venir) 

  
21 juin  Ousman Kobo, Ohio State University, professeur invité EHESS 

Séance spéciale “Dialogue avec Ousman Kobo” 
  
28 juin  Ousman Kobo, Ohio State University, professeur invité EHESS 

Tarbiyya and the Transformation of Ghana’s Islamic Intellectual and   
Spiritual Landscapes since the 1950s 

  
  Lectures (à venir) 
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Cornelio, Jayeel Serrano, François Gauthier, Tuomas Martikainen, Linda Woodhead 
(eds.), 2021, Routledge International Handbook of Religion in Global Society. 
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postcoloniale (RDC et diaspora), Paris, Karthala.  
Fabbiano Giulia, Peraldi Michel, Poli Alexandra, Terrazzoni Liza (dir.), 2019, Les 
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Grégoire Emmanuel et Schmitz Jean, 2000 « Monde arabe et Afrique noire: 
permanences et nouveaux liens », numéro spécial, Autrepart, n° 16. 
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