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Résumé 

Bien que d’importantes réformes aient été introduites concernant le statut et le rôle de l’enseignement 

islamique dans divers pays et que les acteurs de ces milieux de formation aient significativement changé 

depuis quelques décennies, la question de l’enseignement islamique en Afrique de l’Ouest reste encore au 

centre des débats publics, et très peu étudiée dans les travaux scientifiques. Toutefois, depuis le début de 

la décennie 1990, un nombre croissant de chercheur.es se sont intéressés à l’histoire, aux dynamiques, aux 

réseaux et aux enjeux de l’enseignement islamique en Afrique de l’Ouest. Le workshop propose de se 

pencher plus particulièrement sur la question de l’enseignement secondaire et universitaire islamique. Une 

mise à jour des connaissances scientifiques sur les dynamiques qui caractérisent les milieux 

contemporains de l’enseignement islamique est essentielle dans la mesure où une partie importante de la 

littérature scientifique a été produite il y a plusieurs années et a peu (ou pas) étudiées certaines zones 

géographiques, dont le Benin, la Gambie, la Guinée, le Togo, le Sierra Leone, etc. 

 

Le workshop a trois objectifs : 1. réunir des chercheur.es juniors et séniors qui travaillent sur les 

dynamiques de l’enseignement islamique en Afrique de l’ouest; 2. mettre à jour l’état des connaissance 

sur ces lieux de formation en tenant compte des enjeux nationaux, de leurs dynamiques d’expansion et de 

leurs réseaux; 3. de définir une programmation commune de recherche centrée sur la constitution d’un 

répertoire de ces lieux d’enseignement.  La constitution de ce répertoire sera une occasion de tester une 

approche méthodologique pluridisciplinaire et mixte. Ce répertoire aura une utilité, à la fois, pour les 

chercheur.es et les acteur.es socio-politiques. 

 

Les chercheur.es, juniors et séniors, francophones, anglophones et arabophones, qui ont effectué des 

enquêtes dans les milieux de l’enseignement islamique sont invité.es à soumettre une proposition de 

communication.  Les candidatures féminines et des chercheur.es de l’Afrique subsaharienne anglophone 

seront privilégié.es afin de s’assurer de la présence de jeunes chercheur.es et d’un équilibre entre les 

expertises sur l’Afrique de l’ouest francophone et anglophone. Les candidat.es qui ont des connaissances 

des milieux scientifiques arabophones seront aussi pris.es en considération. 

 

 

 


