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Cette thèse a pour objet l’étude de la manière dont la diversité de l’islam africain est perçue et 
présentée sur le terrain réel (dans la société) et virtuel (internet et réseaux sociaux). Elle vise en 
particulier à analyser les politiques religieuses mises en place en relation avec les enjeux 
idéologiques, historiques et culturels de l’islam africain. 
Dans un premier temps, nous nous intéresserons aux interactions riches et complexes des acteurs 
locaux, régionaux et internationaux concernant « l’islam africain », en nous focalisant sur le jeu de 
ces acteurs dans les politiques de développement (rôle de la France), d’enseignement (rôle de 
l’Arabie saoudite) et de formation des imams notamment (rôle du Maroc). 
Dans un deuxième temps, nous verrons comment se manifeste la diversité de l’islam africain sur le 
terrain réel (dans la société) et virtuel (internet et réseaux sociaux), en prenant en considération la 
diversité des intérêts et la multiplicité des acteurs en fonction de leurs productions discursives et 
audiovisuelles. 
Enfin dans un troisième temps, nous allons mettre l’accent sur les perspectives géopolitiques de 
l’islam africain, en tenant compte des aspects religieux et idéologiques, et en les reliant aux enjeux 
de société en termes de tolérance et de vivre en commun. Une place de choix sera réservée aux 
politiques de développement et de sécurité mises en place par les institutions régionales et 
internationales en Afrique du Nord (Maghreb) et en Afrique de l’Ouest (Sahel). 
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• Accepteriez-vous que ces informations figurent dans l’annuaire (en ligne) de - 
l’association ?  

OUI x                                                          NON � 
(Si oui, vous pouvez aussi nous donner un résumé d’une dizaine de lignes de votre thèse, nous 
l’ajouterons à l’annuaire).  
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