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Lien zoom :  https://uqam.zoom.us/j/82718696777 

8h45  Mot d’ouverture et présentation du programme  
 Roxanne Marcotte (professeure, département des sciences des religions de 

l’Université du Québec à Montréal) 
 
 
9h00 SÉANCE 1. LA CIRCULATION D’IDÉES ET PRATIQUES RELIGIEUSES PAR LES 

MÉDIAS SOCIONUMÉRIQUES  
 
 Les réseaux sociaux comme lieu de socialisation religieuse des adeptes de la 

Jama’at Tabligh et Ahanadiyya 
 Youssoufou Bakayoko (Université Alassane Ouattara, Côte d’Ivoire) 
 
 Les libertés d’expression de croyance religieuses sur les médias 

socionumériques face à la laïcité au Mali  
 Jermie Coulibaly (Université des sciences juridiques et politiques de Bamako, 

Mali) 
 
 La circulation d’idées et pratiques religieuses par les médias socionumériques 

au Sénégal : cas de Tik Tok et You Tube ».  
 Mariène Tall Goudiaby (Université Gaston Berger, Sénégal) 
 
 
10h30  Pause  
 
 
11h00  SÉANCE 2. LA REPRÉSENTATION MÉDIATIQUE DE LA RELIGION : REGARDS 

CROISÉS 
 
 La représentativité des croyants/pratiquants dans les réseaux sociaux 

numériques : cas de Facebook 
  Marguerite Marie Ngo Mbock Ngweha (Université de Ngaoundéré, Cameroun) 
 
 L’apostolat de la presse. Le discours clérical dans les médias catholiques au 

Sénégal colonial (1928-1960) 
  Ambroise Djéré Mendy (Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal) 
 
  

https://uqam.zoom.us/j/82718696777


12h00 à 13h00 – Dîner 
 
 
13h00 SÉANCE 3. LE RELIGIEUX ET LES PRATIQUES RELIGIEUSES À L’ÈRE DU 

NUMÉRIQUE 
 
 Mutations contemporaines et crise de l’État-nation : représentation de l’islam 

dans la presse quotidienne burkinabè face au terrorisme international 
 Hamidou Sangla (Université Joseph KI-ZERBO, Burkina Faso) 
 
 Tradwives : Que désirent-elles? Analyse d’un phénomène bien contemporain 
 Kartina Kardash (Université Concordia, Canada) 
 
 Identités religieuses à l’ère de la radio et du numérique à San au Mali  
 Hama Yalcouye (Université des lettres et des sciences humaines de Bamako, 

Mali) 
 
 
14h30  Pause 
 
 
15h00  SÉANCE 4. LE RELIGIEUX ET LES PRATIQUES RELIGIEUSES À L’ÈRE DU 

NUMÉRIQUE 
 
 Le religieux à l’ère de la numérisation : La pandémie de la Covid-19, 

accélératrice des technologies en ligne du culte chez les évangéliques 
 Samuel W. Tompoudi (Université du Québec à Montréal, Canada) 
 
 Da’awat dans la rue à l’ère du numérique en Côte d’Ivoire : une nouvelle forme 

de prédication islamique 
 Sekou Traoré (Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire) 
 
 Les « mouvements religieux contestés » face à la Miviludes et aux médias : le 

cas du satanisme contemporain en France 
 Nicolas Walzer (Université de La Réunion) 
  
 
16h30 – Mot de clôture  
 Hassan Mohamadou (Université du Québec à Montréal) 

 

 

 



Les réseaux sociaux comme lieu de socialisation religieuse des 
adeptes de la Jama’at Tabligh et Ahanadiyya 

 
YOUSSOUFOU BAKAYOKO 

Université Alassane Ouattara, Côte d’Ivoire 
 

Dans les années 1990, à la faveur des crises socio-politiques, le paysage religieux, 
notamment islamique, a connu une recomposition avec l’irruption d’acteurs islamiques 
locaux et transnationaux. Pour s’assurer d’une grande visibilité dans l’espace public, ces 
différents acteurs vont s’approprier les médias. Ce phénomène a attiré l’attention des 
chercheurs depuis plusieurs décennies, qui tentent d’expliquer cette interface entre la 
religion et les médias.  Si certains l’ont interprété comme un instrument de prosélytisme, 
d’autres l’ont analysé à la fois comme un cadre de socialisation et de prosélytisme. De 
plus, dans le contexte du confinement de la COVID-19, force est de constater que cet 
intérêt des acteurs religieux aux médias a été renforcé. Pour ainsi dire, les médias sont 
devenus incontournables dans l’expression de leur foi.  

Basée sur une recherche doctorale, dans l’analyse de la représentation des médias chez 
les mouvements islamiques transnationaux (l’organisation Tabligh et Ahmadiyya) en 
contexte ivoirien, nous avons tenté de répondre aux questions suivantes : Comment ces 
communautés organisent-elles leurs activités à travers les médias ? Quel rôle joue ces 
médias dans les relations internes ? Quels sont les effets de l’usage de ces médias dans 
l’exercice de leur foi ? Dans cette optique, nous avons mobilisé comme cadre théorique : 
les théories du capital social et la sociologie du militantisme. Du point de vue 
méthodologique, notre approche a été qualitative. Dans notre communication, d’abord, 
nous proposons de mettre en évidence les conditions d’enracinement de ces 
mouvements en contexte ivoirien. Ensuite, nous verrons leur mode de fonctionnement. 
Enfin, nous nous pencherons sur les modalités et le sens qu’ils donnent à l’usage des 
médias numériques.  

  



Les libertés d’expression de croyance religieuses sur les médias 
socionumériques face à la laïcité au Mali 

 
JERMIE COULIBALY 

Université des sciences juridiques et politiques de Bamako, Mali 
 

Depuis la libéralisation du secteur de l’audiovisuel au Mali, plusieurs radios et télévisions 
privées, dont certaines sont clairement confessionnelles, y ont vu le jour. La propagation 
des croyances religieuses sur les médias maliens se fonde sur la Constitution qui octroie 
à chaque citoyen, dans le cadre de la loi, le droit de librement choisir et de pratiquer sa 
religion. La liberté d’expression des croyances religieuses à travers les médias a été 
d’abord favorisée par la connexion du Mali à internet en 1996, puis, plus tard, par 
l’avènement des médias socionumériques. Désormais, la diffusion des sermons et rituels 
religieux, jadis cantonnée aux zones de couverture des médias classiques, est relayée sur 
les réseaux sociaux. Cette nouvelle tendance a connu un réel essor durant la période de 
confinement, dû au Covid 19.  

Néanmoins, le Mali étant un État laïc, d’une part et les contenus sur les médias sociaux 
étant caractérisés par leur faible réglementation, d’autre part, la question se pose de 
savoir si la liberté d’expression religieuse telle qu’exercée sur les médias 
socionumériques, est conforme au principe constitutionnel de la laïcité de l’État. Dans 
une approche juridique, cette réflexion tente d’analyser la liberté d’expression des 
croyances religieuses sur les médias socionumériques en vue de déterminer sa 
conformité ou sa non-conformité avec la laïcité l’État.  

 
 

  



La circulation d’idées et pratiques religieuses par les médias 
socionumériques au Sénégal : les cas de Tik Tok et YouTube 

 
MARIÈNE TALL GOUDIABY  

Université Gaston Berger, Sénégal 
 

Au Sénégal, le mode de vie et la pensée des 25-50 ans sont majoritairement influencés 
par les médias socio-numériques tels que Tik Tok et Youtube qui proposent un ensemble 
de discours, d’images, de gestes, de rites communs et de langages, tout un imaginaire qui 
fonctionne comme une grande surface ou chacun peut dénicher la ressource qui 
l’intéresse. Durant la crise sanitaire à Covid 19, des spécialistes de la communication 
religieuse numérique sont apparus dans divers groupes religieux alors que les lieux de 
culte étaient fermés. C’est dans cette démarche d’idées que des auteurs comme Matthew 
Robert Anderson et Tim Hutchings affirment que les dispositifs numériques assurent un 
certain relais pour le maintien de la possibilité du culte et de la célébration, de prolonger 
la pratique communautaire en période d’entravement des liens sociaux. Dès lors, la vie 
religieuse se soutenait temporairement d’une vie numérique à laquelle elle ne se 
réduisait pas pour autant.  

Ainsi, avec les plateformes You tube et Tik tok l’utilisateur à un choix plus large de 
sermons et de prédicateurs et l’espace public n’est plus structuré par une parole 
d’autorité, mais par des débats démocratiques qui ont lieu sans contraintes et sans 
normes. Alors, la civilisation médiatique aurait-elle déplacé les limites de nos références 
religieuses habituelles? C’est un nouveau magistère plein d’ambigüités surtout dans son 
rapport à la religion. Cependant, ils restent utiles car ils ont réussi à généraliser l’espace 
de la conversation entre les hommes à tous les secteurs, religieux, profanes, scientifiques. 

 
 

  



La représentativité des croyants/pratiquants dans les réseaux 
sociaux numériques : cas de Facebook 

 
MARGUERITE MARIE NGO MBOCK NGWEHA  

Université de Ngaoundéré, Cameroun 
 

« L’opium du peuple » comme l’appelle Karl Marx est depuis des siècles dans une 
dynamique dont l’essence absolue est de canaliser les hommes. Ainsi on assiste à des 
mutations qui se conjuguent aux grands changements socio-historiques que connait le 
monde. Des leaders voire entrepreneurs religieux s’attèlent à s’adapter de la manière la 
plus à point, à gagner et préserver, toujours, davantage d’ouailles. Conséquemment à cet 
état des faits, le présent article ambitionne d’analyser la question de la représentativité 
des croyants/pratiquants virtuels chrétiens et musulmans sur les réseaux sociaux 
numériques, particulièrement Facebook. De manière concrète, il s’agit de déconstruire 
l’univers sociomédiatique de la pratique religieuse virtuelle, afin de discerner les strates 
de ce nouveau phénomène religieux mondial. L’appréhension des véritables enjeux d’une 
telle représentativité, est un point crucial au regard du potentiel inouï de mobilisation des 
réseaux sociaux numériques. Il se pose de ce fait un problème, celui de la multiplication 
effrénée des profils représentatifs des artefacts religieux et leur apport à la pratique de 
la foi. Il convient alors de s’interroger sur une supposée duplicité des plateformes 
religieuses qui se situerait entre la mission de conversion et la diversification des sources 
de profit.  

Au-delà de cette question centrale, il s’agit de s’interroger sur l’utilité de la 
représentativité sur les réseaux sociaux numériques des communautés religieuses. Pour 
étoffer cette réflexion, il est question de s’appuyer sur les contextes de mise en place de 
ces outils de diffusion. À côté de ceci, seront mobilisées des ressources internet et 
livresques à caractère scientifique pour meubler cette analyse. L’ossature de cette étude 
se dresse alors autour du paradigme de la représentativité sociomédiatique des 
croyants/pratiquants virtuels sur Facebook, et l’apport de cette méthode de diffusion de 
messages religieux, sur la foi des communautés numériques.  

  



L’apostolat de la presse. Le discours clérical dans les médias 

catholiques au Sénégal colonial (1928-1960) 

AMBROISE DJÉRÉ MENDY 
Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal 

 

La naissance de la presse catholique au Sénégal s’inscrit dans un contexte assez évocateur 
de son dessein. La période de la résurgence de l’enseignement catholique à partir des 
années 1920 était aussi celle du développement des idées anticléricales, voire athées, 
dans la colonie. Déjà, la laïcisation des institutions publiques au début du XXe siècle 
constituait un prodrome d’une bataille idéologique. Après la Grande Guerre et surtout au 
lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les religieux décriaient le développement 
d’une presse anticléricale et la propagation d’opinions incompatibles au catholicisme. 
Pour remédier à cela, les clercs optaient pour un apostolat de la presse. C’est dans ce 
contexte que naquit La Vie paroissiale de Dakar en 1928. Plus tard, d’autres organes 
amplifiaient le discours religieux dans le paysage médiatique. L’analyse du discours 
religieux porteur d’un contexte intellectuel historique relayé par la presse est notre 
objectif. Il s’agit de questionner les contenus versicolores, les continuités et les ruptures.  

Ce projet s’inscrit dans l’historiographie qui analyse la relation entre la presse et le fait 
religieux qui s’imbriquent parfois dans un souci d’efficience. La réflexion porte 
spécifiquement sur le discours religieux transmis via la presse, moyen de communication 
et élément de citadinité. Pour conduire le projet, nos sources principales sont les journaux 
catholiques publiés au Sénégal sous l’imprimatur de l’épiscopat (les bulletins de la 
paroisse de Dakar ou de Thiès ; celui du comité catholique pour le cinéma, Horizons 
africains, etc.). Ils constituaient une tribune d’expression des clercs, un outil de 
propagande doctrinale et parfois une école de la foi. Ainsi, ils sont un baromètre, crédible 
à plus d’un égard, pour appréhender le discours pastoral dans un contexte évolutif. 

 
  



Mutations contemporaines et crise de l’État-nation : 
représentation de l’islam dans la presse quotidienne burkinabè 

face au terrorisme international 
 

HAMIDOU SANGLA 
Université Joseph KI-ZERBO, Burkina Faso 

 

La construction du sens sur la violence terroriste met au centre la religion musulmane. 
Que ce soit dans les médias ou lors des rencontres politiques, l’islam est assimilé au 
terrorisme international et amalgame est le résultat du militantisme des combattants 
mais aussi des finalités des évènements terroristes : la création d’un État où la loi 
islamique est appliquée. En janvier 2016, alors que le Burkina Faso sorti de la transition 
politique issue de l’insurrection populaire de 2014 s’inscrivait dans une dynamique de 
restauration de l’État et de consolidation de la démocratie, les premières attaques 
terroristes contre la capitale, Ouagadougou, ont mis le pays dans le viseur du terrorisme 
international. Depuis cette date, le pays est continuellement attaqué entrainant une 
poussée massive de personnes déplacées internes et des crises entres les communautés. 
La montée de la violence est principalement liée aux frustrations des populations avec 
l’absence de l’État dans plusieurs localités et l’instabilité sous-régionale. Les groupes 
armés trouvent en l’État islamique l’archétype pour le bien des populations et l’idéal pour 
la gouvernance sociale.  

Cette proposition explore la représentation de l’islam par la presse quotidienne burkinabè 
face au terrorisme international. Cette étude exploratoire est basée sur une analyse de 
contenu de trois quotidiens : L’Observateur Paalga, Le Pays et Sidwaya. 

 
 

  



Tradwives : Que désirent-elles?  
Analyse d’un phénomène bien contemporain 

 
KARTINA KARDASH 

Université Concordia, Canada 
 

La communication proposée se penchera sur le phénomène de la « #tradwife 
» (épouse/femme traditionnelle), un mot-clic qui rassemble ces femmes qui désirent 
vivre un mode de vie dit « traditionnel ». Cette étiquette sous-entend une division sexuée 
du travail et une conception hiérarchique du couple (présumé hétérosexuel dans ce 
contexte-ci). Ces femmes, qui pour la plupart fondent leur préférence pour le 
traditionalisme sur des croyances chrétiennes, maintiennent qu’une épouse doit se 
soumettre à son mari afin de préserver l’harmonie et l’intimité au sein de son couple.  À 
titre d’exemple, je m’intéresserai au trajet de deux femmes qui font partie de la 
communauté virtuelle des « tradwives » et qui sont actives sur YouTube et sur Instagram: 
Caitlin Huber (@MrsMidwest) et Cynthia Loewen (@CynthiaL). L’une vit aux États-Unis et 
se dit protestante alors que l’autre vit au Canada et s’identifie comme catholique. Toutes 
deux se décrivent comme des femmes au foyer traditionnelles (« traditional 
homemaker »). Je tenterai d’expliquer comment le contenu virtuel de ces deux femmes 
peut être analysé en utilisant la théorie de l’affect, une théorie polyvalente issue du 
domaine de la psychologie. Mon analyse s’inspirera particulièrement des réflexions de 
Sara Ahmed au sujet de l’intersection de l’affect et de la pensée féministe. Je soutiendrai 
que les parcours respectifs de Huber et de Loewen reflètent un désir de fuir une réalité 
affective négative et d’accéder à une réalité affective positive en adoptant l’affect de la 
« soumission biblique, » soit une disposition qui leur est prescrite par Dieu.   

Les objectifs de cette communication sont les suivants : 1. Mettre en lumière un parallèle 
possible entre l’expérience des femmes protestantes et catholiques conservatrices; 2. 
Explorer les avantages d’une méthode qui se prête bien à l’analyse de contenu (audio-
visuel à caractère à la fois éducatif et très personnel); 3. Proposer une réflexion sur la 
question de la soumission biblique telle qu’elle est comprise par les « #tradwives » du 
XXIe siècle. 

  



Identités religieuses à l’ère de la radio et du numérique  
à San au Mali 

 
HAMA YALCOUYE 

Université des lettres et des sciences humaines de Bamako, Mali 
 

S’inspirant des travaux sur l’interaction entre la libéralisation des médias, l’entreprenariat 
politico-religieux et la reconfiguration de l’espace public en Afrique (Binaté, 2017 ; 
Douyère et al, 2014 ; Fourchard et al., 2005 ; Holder, 2009 ; Ndaw, 2009 ; Schulz, 2006 ; 
Sounaye, 2009), ce travail analyse la stratégie médiatique utilisée par les tendances 
islamiques, chrétiennes de la ville de San. En plus d’être un moyen de diffusion du 
message religieux, la médiatisation vivifie l’identité de ces tendances qui se caractérise 
par une guerre sur les ondes, les réseaux sociaux avec une constante remise en cause 
réciproque et de droit de réponse entres adeptes et partisans. Les espaces d’expression 
des identités religieuses s’articulent autour des radios, des réseaux sociaux notamment « 
Whats App » pour une large diffusion des messages et consignes concurrentiels à l’échelle 
nationale et internationale. On dénote des plateformes d’identités religieuses comme la 
radio Parana (catholique), Djiguiyya (protestant évangélique), Tolérance (ahmadiyya), 
Islamique (sunnite), Kimya FM (tidianite). Ces créneaux organisés autour des radios, des 
plateformes Whats App où se déroulent des propos incendiaires réciproques favorable à 
la promotion de chaque identité religieuse.  

 

Cette étude mobilise et analyse les données ethnographiques recueillies lors de notre 
travail de thèse en cour sur les médias pour comprendre les succès enregistrés par ces 
mouvements dans la diffusion des opinions religieuses oppositionnelles. Cette analyse 
suggère que ce succès est le résultat de deux facteurs : l’expansion de l’islamisme, du 
christianisme conquérant ; la libéralisation des médias via l’accès aux réseaux sociaux 
dans la diffusion des vérités religieuses axées sur la foi islamique et chrétienne. 

  



Le religieux à l’ère de la numérisation : La pandémie de la Covid-
19, accélératrice des technologies en ligne du culte chez les 

évangéliques 
 

SAMUEL WAGDIA TOMPOUDI 
Université du Québec à Montréal, Canada 

 

La pandémie de la Covid-19 a changé notre rapport au monde tout comme l’avait déjà 
fait Internet il y a de cela trois décennies. Elle a été un facteur catalyseur de l’accélération 
de l’usage des NTIC dans plusieurs communautés religieuses. Les évangéliques font usage 
des NTIC depuis déjà plus de deux décennies, simultanément pour lier et délier les 
individus des protocoles de culte normaux (Hutchings, 2011). Ma présentation se 
positionne dans la dynamique du mémoire que je prépare sur les évangéliques, en me 
questionnant sur leurs adaptabilités aux NTICs et comment le facteur Covid-19 a incité 
une accélération de leurs présences en ligne, et donc de l’explosion de l’usage des NTIC 
dans cette communauté. Mon exposé pourrait aborder la vision des leaders par rapport 
à la virtualisation de leurs rencontres hors ligne (Campbell, 2008) ainsi que d’autres points 
majeurs de mon étude sur le terrain.  

 
 

  



Da’awat dans la rue à l’ère du numérique en Côte d’Ivoire : une 
nouvelle forme de prédication islamique 

 
SEKOU TRAORÉ 

Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire 
 

Da’awat Dans la Rue (ou DDR) est un mouvement de jeunes prédicateurs musulmans qui 
s’est donné une mission de (ré) islamisation en Côte d’Ivoire à travers les médias. Ce 
projet d’appel à l’islam est parti de la métropole d’Abidjan avant de s’étendre à d’autres 
villes du pays par la diffusion de capsules vidéo à partir de plateformes numériques dont 
Facebook, WhatsApp et YouTube. Avec pour public cible un auditoire hétérogène 
composé à la fois de musulmans et de non musulmans, ces jeunes ont investi les espaces 
publics-carrefour, jardins publics, etc.- pour communier avec un public de passants et 
d’invités sur les questions religieuses, parfois de controverse en lien avec l’islam et le 
christianisme. Suivant une tradition de da’awa menée par la première génération des 
diplômés des pays arabo-musulmans de l’ère postcoloniale, ce mouvement ambitionne 
s’émanciper de la tutelle de leurs ainés par l’adoption de nouvelles structures (Da’awat 
Dans la Rue, Brigade Anti Mensonge, Nourdine Jamah), de nouveaux outils (médias 
numériques) et espace (lieux publics et espace virtuel) de promotion de l’islam dans un 
environnement ivoirien marqué ces dernières années par la prégnance des mouvements 
évangéliques dans les lieux publics.  

Notre méthodologie arrime approche historique par la recherche des sources, approche 
sociologique par les récits de vie et approche anthropologique par l’observation 
participante, avec des données essentiellement basées sur les capsules vidéo obtenues 
lors de leurs sorties médiatisées. A cet effet, une ethnographie digitale à partir des 
plateformes Facebook, WhatsApp et YouTube s’est avérée nécessaire dans la collecte des 
données. 

 
 

  



Les « mouvements religieux contestés » face à la Miviludes et 
aux médias : le cas du satanisme contemporain en France 

 
NICOLAS WALZER 

Université de La Réunion, La Réunion 
 

Quelle position tenir pour le sociologue étudiant des « mouvement religieux contestés » 
comme le satanisme contemporain ? En France, à partir de 2003 plusieurs rapports de la 
Miviludes ou de l’UNADFI l’ont étiqueté comme propice à des « dérives sectaires ». En 
tant que sociologue, nous avons dû nous positionner face à ces deux organismes dont les 
conclusions étaient rapidement adoubées par les médias. Pour cette communication, 
nous souhaitons donc revenir sur nos relations avec la Miviludes et avec les médias et 
plus largement sur le rapport ambigu entre les sociologues et ces derniers lorsqu’il s’agit 
de « sectes ». Certains comme Massimo Introvigne ou Anne Morelli (estampillés 
« prosectes ») ont vertement critiqué remerciés » comme Olivier Bobineau en 2006. Le 
« rationaliste » Gérald Bronner, quant à lui, en est membre depuis les années la 
Miviludes. D’autres ont démissionné de son conseil d’orientation (Nathalie Luca), d’autres 
ont été rapidement « 2010.  

Nous nous appuierons sur un terrain réalisé durant notre thèse (Walzer, 2009) lorsque 
nous avions été chargé d’études entre octobre 2005 et janvier 2006 au sein de la 
Miviludes pour rédiger trois notes sur le satanisme (soupçonné d’infiltrer la subculture 
metal/gothic). A l’époque, Olivier Bobineau était conseiller scientifique. Nous 
comparerons ce terrain avec un autre réalisé en octobre 2021 lorsque nous avons 
interrogé Gérald Bronner dans la Miviludes à propos de son approche « rationaliste » (en 
débat avec son collègue québécois, Martin Goeffroy). La socio-histoire de la lutte contre 
les « sectes » en France d’E. Ollion (2017) sera heuristique également. Elle nous permettra 
d’ébaucher une chronologie identifiant les évolutions du discours de la Miviludes. Il sera 
donc beaucoup moins question de « satanisme » que du discours produit sur lui par la 
Miviludes et les médias français en concurrence avec celui des sociologues. 
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