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L

’ampleur de la mobilisation religieuse en Afrique, tant
dans son versant chrétien que dans sa dimension
islamique, est patente. Mais l’évidence de ce fait conduit
souvent à de fausses évidences quant au rapport du religieux
au politique, et notamment à la violence politique. Le recours
à un répertoire religieux par certains mouvements armés ou
par certains entrepreneurs politiques, dans des contextes de
crise ou de conflit, provoque un effet de loupe. Si Boko Haram
au Nigeria, les milices anti-balaka en Centrafrique, la LRA en
Ouganda, les « patriotes » en Côte d’Ivoire, par exemple,
invoquent Dieu, ce dernier n’a pas occupé le devant de la
scène lors des grands changements politiques que le
continent a récemment vécus : les islamistes, en Afrique du
Nord, ont surfé électoralement sur des Printemps arabes
dont ils n’avaient pas pris l’initiative et n’en ont pas profité
outre mesure, même lorsqu’ils n’ont pas été réprimés comme
en Egypte ; et l’alternance au Sénégal, en 2012, ou au Burkina
Faso, en 2014, a vu les rappeurs plus actifs que les
prédicateurs. Par ailleurs, les forces religieuses constituées
ont souvent essayé d’apaiser les conflits plutôt que de
contribuer à leur radicalisation, et se sont distanciées de
toute instrumentalisation de la foi par les protagonistes
politiques, comme en Côte d’Ivoire, dans les années 2000, ou
en Centrafrique, depuis 2013. Il faut en réalité se garder de
toute surinterprétation religieuse des expressions religieuses
du politique. D’une part, Boko Haram a peut-être plus à voir,
sociologiquement parlant , avec la LR A ougandaise,
d’inspiration néo-chrétienne, qu’avec le salafisme d’Izalah,
dont le mouvement est issu, mais dont il s’est précisément
éloigné. De l’autre, son audience locale trouve sans doute

une bonne part de son intelligibilité dans une économie
politique séculaire de la frontière du Nigeria avec le
Cameroun, le Tchad et le Niger, où se concentre sa base
sociale. Si le rapport de Boko Haram avec l’islam était si
limpide, son emprise s’étendrait à l’ensemble des Etats
fédérés à majorité musulmane, plutôt que de se cantonner au
Bornou, au Plateau et à quelques Etats fédérés limitrophes. Il
est plus probable que ce mouvement armé met en forme
religieuse des conflits sociaux dont l’accès au foncier et au
commerce informel, mais aussi au marché matrimonial,
constitue le premier enjeu. L’analyse des dif férentes
situations conflictuelles qui impliquent la dimension
religieuse suggère que les acteurs politiques passent à la
violence moins du fait de leur relation intrinsèque à leur foi
que dans le cadre d’une combinatoire religieuse qui oppose
les fondamentalismes chrétiens, notamment le pentecôtisme,
et les fondamentalismes islamiques, en particulier le
salafisme. Les fondamentalismes opèrent alors comme des
« ennemis complémentaires » (Germaine Tillion), qui se
nourrissent et se radicalisent mutuellement. Même dans ce
cadre, la politisation de la violence n’est pas automatique.
Celle-ci peut se cantonner à un registre social, comme dans
la plupart des affrontements inter-religieux au Nigeria. Une
meilleure compréhension de la violence d’expression
religieuse en Afrique suppose donc que l’on prenne mieux en
considération sa sociologie et son économie politique, en
tenant compte des contextes historiques dans lesquelles elle
s’inscrit, et que l’on retienne comme objet non la religion,
mais les mouvements armés religieux ou les mobilisations
violentes d’orientation religieuse.
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18:30 – 20:00 CONFÉRENCE INAUGURALE
SPIRITUAL WARFARE AS PENTECOSTAL POLITICAL PRACTICE
IN AFRICA: ‘GOD IS NOT A DEMOCRAT!’
RUTH MARSHALL, Departments for the Study of Religion and Political Science,

University of Toronto
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13:30 – 15:30 DE QUOI LE SALAFISME EST-IL LE NOM ?
Président : MOHAMED TOZY, École de gouvernance et d’économie, Université Mohammed VI
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YVAN DROZ, IHEID, Genève
HERVÉ MAUPEU, Université de Pau
RUTH MARSHALL, University of Toronto
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L’ENSAUVAGEMENT : LES MODES DE THÉORISATION
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