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A P P E L  À  C O M M U N I C A T I O N  
 
 
Le projet PUBLISLAM (ANR-AIRD « Les Suds Aujourd’hui »)1, qui sera à mi-chemin de son parcours 
début 2010, fait l’hypothèse que se constituent en Afrique subsaharienne des « espaces publics religieux ». 
Son objectif est de tester cette hypothèse en Afrique de l’ouest francophone, essentiellement à partir des 
dynamiques propres à la sphère islamique. 
 
Dans un contexte de crise ou de mise en cause des États par les politiques néolibérales, où sévissent des 
processus accrus de paupérisation et de raréfaction de l’emploi qui affectent tout particulièrement les 
jeunes, il apparaît en effet qu’une multiplicité d’acteurs islamiques, souvent en compétition les uns avec les 
autres, mais aussi parfois avec divers acteurs d’obédience chrétienne, intervient sur les scènes publiques et 
au sein des économies morales et politiques nationales. 
 
Pour marquer fortement ce temps de mi-parcours, les responsables du projet PUBLISLAM proposent de 
mettre largement en discussion la notion d’« espaces publics religieux », en organisant à Bamako (Mali), les 
20, 21 et 22 janvier 2010, un colloque international sur L’Afrique des laïcités qui coïncidera avec un demi 
siècle d’indépendance politique pour la plupart des États de l’Afrique francophone. 
 
Outre une ouverture sur d’autres pays subsahariens que ceux privilégiés par le projet, notamment les pays 
à majorité chrétienne, la thématique du colloque vise à relativiser ou à mettre en balance les entreprises 
conquérantes des divers acteurs confessionnels dans des domaines tels que la santé, l’éducation, la morale 
civile, le développement local, etc., avec les sphères symboliques et publiques plus ou moins en mesure de 
tenir à distance les empiétements du religieux. 
 
Ce colloque envisage plus précisément de mettre au jour les tensions ou les accommodements entre les 
uns et les autres, à travers l’analyse des modalités suivant lesquelles se décline ou se joue la laïcité en 
Afrique, laquelle n’a pas été qu’une affaire importée par l’Europe, spécialement par la France, mais a aussi 
largement été internalisée au cours des diverses expériences historiques qui ont façonné les États africains 
contemporains. 
 
Dans cette optique, le colloque s’efforcera en premier lieu d’identifier les manières de dire la laïcité dans 
différents contextes nationaux et, par conséquent, d’évaluer les diverses significations qu’elle a pu y 
prendre, autant indices qu’elle y est devenue un enjeu politique de première importance. Parallèlement, il 
cherchera à inscrire ces significations dans la durée, en remontant aux formations étatiques précoloniales 
qui ont pu opérer une séparation entre l’État et les cultes, avant d’envisager les périodes coloniales et les 
modes de gouvernement autoritaires qui se sont en partie déchargés sur des instances religieuses locales 
(musulmanes) ou européennes (chrétiennes) pour “développer” ou acculturer les populations africaines. 
 
En second lieu, prolongeant cette perspective historique, mais en se concentrant particulièrement sur les 
pays africains à majorité musulmane, le colloque entend mettre en relation les processus d’instauration 
d’États indépendants avec les appropriations, voire les revendications d’une certaine laïcité par les élites 
sociales et politiques des années 1950 jusqu’à l’époque actuelle. 
 
En troisième lieu, le colloque s’attachera à examiner la façon dont les débats et les différends autour de la 
laïcité et de ses diverses acceptions croisent ou accentuent d’autres tensions ou d’autres débats touchant 
notamment aux questions identitaires et de genre, ainsi qu’aux exigences de démocratisation. 
 
Six sessions, réparties sur deux journées et demie, s’efforceront de répondre à ces questionnements. Elles 
seront suivies d’une table ronde conclusive qui permettra d’élargir la thématique de la laïcité en rediscutant 
de certaines notions centrales et en ouvrant des pistes de comparaison avec d’autres aires géographiques. 

                                                 
1 http://publislam.net 
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SESSIONS THÉMATIQUES 

Session I – Manières de penser, manières de dire la laïcité 
Session II – Généalogies des laïcités : de la séparation de l’État et des cultes en Afrique 
Session III – Les greffes de la laïcité : compatibilité, rejet ou mutation ? 
Session IV – Islam & laïcités 
Session V – Laïcité & citoyennetés : individu, genre et identité 
Session VI – Laïcités & démocratie : du dialogue entre la sphère religieuse et l’État 
 

MODALITÉS D’ORGANISATION & CALENDRIER 

Soumission des résumés : 
• Les résumés soumis doivent être rédigés en français ou en anglais sur une page, sans excéder 300 
mots, en indiquant le titre de la communication et la session souhaitée (cf. ci-dessus). 
• Un curriculum vitæ d’une page sera joint en précisant : nom, prénom, institution de rattachement, 
adresses postale et électronique. 
• Le résumé et le CV doivent être adressés par e-mail à : afrique.des.laicites@free.fr
• Date limite de soumission : 31 juillet 2009. 

Processus de sélection et envoi des textes : 
• Les résumés seront sélectionnés après examen du comité scientifique. 
• Les auteurs seront avertis que leur résumé est accepté à partir du 15 septembre 2009. 
• Le texte intégral de la communication n’excédera pas 4.000 mots et devra être envoyé par e-mail 
à : afrique.des.laicites@free.fr
• Date limite de réception : 30 novembre 2009. 

Lieu du colloque et séjour : 
• Le colloque se déroulera à l’Hôtel Nord-Sud (Hamdallaye ACI 2000, BP 1060, Bamako – Mali). 
L’hébergement ayant lieu sur place, un pré-enregistrement des participants sera demandé pour la 
réservation de la chambre, en précisant les modalités du séjour (dates, personne accompagnée, etc.). 
• Date limite du pré-enregistrement à adresser à afrique.des.laicites@free.fr : 15 octobre 2009 
 

DATES DU COLLOQUE : 20-21-22 janvier 2010 
 
PARRAINAGE 
Ministère des Enseignements Secondaire, Supérieur et de la Recherche Scientifique du Mali / Ambassade 
de France au Mali 
 
ORGANISATION 
Programme PUBLISLAM (ANR-AIRD) / Institut des Sciences Humaines de Bamako (ISH) 
 
PARTENARIAT SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE & FINANCIER 
Service de Coopération et d’Action Culturelle de Bamako (MAEE) 
Institut de Recherche pour le Développement (IRD) 
Faculté des Lettres, des Arts et des Sciences Humaines (FLASH), Université de Bamako 
Centre d’Études des Mondes Africains (UMR 8171, CNRS/Univ. Paris I/EPHE/Univ. de Provence) 
Centre d’Études Africaines (UMR 194, IRD/EHESS) 
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COMITÉ D’ORGANISATION 
Hamidou DIALLO, Université de Ouagadougou, Burkina Faso 
Jean-Pierre DOZON, IRD/EHESS, CEAf, France 
Gilles FÉDIÈRE, IRD, Mali 
Gilles HOLDER, CNRS, CEMAf, France 
Marie MIRAN, EHESS, CEAf, France 
Maud SAINT-LARY, EHESS, CEMAf, France 
Fabienne SAMSON NDAW, IRD, CEAf, France 
Moussa SOW, ISH de Bamako, Mali 
Jean-Louis TRIAUD, Université de Provence, CEMAf, France 
Maïkoréma ZAKARI, Université de Niamey, Niger 
 
COMITÉ SCIENTIFIQUE 
Michel AGIER, IRD/EHESS, CEAf, France 
Jean BAUBÉROT, EPHE, GSRL, France 
Jean-François BAYART, CNRS, CERI, France 
Salif BERTHÉ, Université de Bamako, FLASH, Mali 
Pierre BOILLEY, Université Paris I, CEMAf, France 
Jacques CHARMES, IRD, France 
Nathalie CLAYER, CNRS, CHDT, France 
Jean COPANS, Université Paris 5, CEAf, France 
Nilüfer GÖLE, EHESS, CADIS, France 
Ousmane KANE, Columbia University, IAS, USA 
Robert LAUNAY, Northwestern University, USA 
Nathalie LUCA, CNRS, CEIFR, France 
André MARY, CNRS, CEIFR, France 
Micheline MILOT, UQÀM, Canada 
Jean-Pierre OLIVIER DE SARDAN, EHESS/LASDEL, Niger 
Bintou SANANKOUA, ENS de Bamako, Mali 
Kléna SANOGO, ISH de Bamako, Mali 
 
 
 
 
 

QUESTIONS & INFORMATIONS 
Pour toute question, vous pouvez contacter le comité d’organisation : afrique.des.laicites@free.fr

Pour plus d’informations sur le projet PUBLISLAM, vous pouvez consulter le site : http://publislam.net
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