
 

Hautes études internationales 
Table ronde organisée par le Centre 

de recherche sur l'Afrique et le Moyen-Orient (CIRAM) 

 

Le CIRAM vous invite chaleureusement à venir assister et débattre 
lors de la table ronde : 

Évolutions et nouvelles formes de l’islam en Afrique de 
l’Ouest : vers une radicalisation? 

 

 
Introduction aux discussions 

 Adib Bencherif, Candidat au doctorat, École 
d’études politiques, Université d’Ottawa 

 Marie Brossier, Professeure, Dép de science 
politique, Université Laval 

 Aurélie Campana, Professeure, Dép de 
science politique, Université Laval 

 Muriel Gomez-Perez, Professeure, Dép 
d’histoire, Université Laval 

 Cédric Jourde, Professeur, École d’études 
politiques, Université d’Ottawa 

 Frédérick Madore, Candidat au doctorat en 
histoire, Université Laval 

 Olivier Pelletier, Étudiant à la maitrise aux 
HEI, Université Laval 

 

Synopsis : 
Les évènements de Ouagadougou du 15 janvier dernier ont attiré l’attention du grand public sur l’islam au Burkina Faso. 
Ces attentats, qui s’ajoutent à celui du 20 novembre 2015 à l’hôtel Radisson Blu de Bamako au Mali et à ceux orchestrés 
par Boko Haram au Nigeria, au Tchad et au Cameroun, ont rappelé que la pratique de l’islam en Afrique de l’Ouest, 
souvent oubliée au profit de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, est loin de n’être que rituelle et produit des 
imaginaires et des répertoires d’actions politiques. 
Les intervenants chercheront à démontrer que l’islam dans cette sous-région n’est ni monolithique ni immuable et ne 
saurait être réduit aux seuls réseaux terroristes ; les musulmans en Afrique de l’Ouest étant caractérisés par une grande 
diversité de tendances, de stratégies et de sensibilités. 
  

Les discussions seront suivies du lancement du livre : La construction d’une sphère 

publique musulmane en Afrique de l’Ouest par Frédérick Madore.  
 

Une collation sera offerte 
 

Jeudi 24 mars 2016 
de 11 h 30 à 13 h 30 

Local 5172 (Salle de réunion du CÉLAT), Pavillon Charles-De Koninck 

Information :  
ciram@hei.ulaval.ca 

 

 

 
 


