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Nés au Moyen Orient, dans un espace particulier, les monothéismes judaïsme, christianisme  

puis islam, se sont répandus en Afrique, s’imposant ou non, par la force, la séduction ou 

l’adhésion, durablement ou non, avançant et reculant parfois. Au contact des religions des 

peuples rencontrés –dont certaines présentent un caractère monothéïste- les 

monothéismes « importés » ont connu diverses expériences, qu’ils se soient trouvés en 

position de simple cohabitation ou qu’ils se soient transformés et/ou aient transformé 

« l’autre », donnant naissance à des formes religieuses syncrétiques et innovantes ou 

entraînant le déclin voire la disparition des religions préétablies. 

Aujourd’hui, si le judaïsme paraît peu présent en Afrique, les religions chrétiennes et 

islamiques sont fortement et visiblement implantées mais aussi très diversifiées ; l’islam 

présente des visages contrastés entre wahhabisme et soufisme, les églises protestantes sont 

composées de multiples dénominations et le catholicisme se décline à travers des identités 

particulières qui interpellent les institutions. 

L’ensemble constitue un « univers » religieux, riche, foisonnant, créatif et dynamique, en 

mouvement, dans des ambiances souvent pacifiques, parfois conflictuelles voire violentes. 

Le mouvement concerne autant l’implantation et le dynamisme des religions à travers la 

mobilité des personnes que la théologie qui confronte les textes fondateurs aux réalités de 

l’Afrique et aux interprétations forgées et véhiculées par les leaders religieux des diverses 

obédiences et courants internes. 

Vivant une situation de développement paradoxal qui défie les catégorisations, l’Afrique est 

pleinement au cœur de la mondialisation sans abandonner la part la plus intime de ses 

cultures. Traversée par des migrations internes, dégarnie d’une part de sa jeunesse venant 

se confronter à des perspectives européennes et réinvestie par des diasporas en quête de 

renouvellement personnel et/ou économique, l’Afrique circule, transportant ses bagages 

culturels et religieux vers ou depuis l’Europe comme en son sein entre pays et entre régions, 

au Sud ou au Nord, à l’Est ou à l’Ouest. 

Les monothéismes en Afrique connaissent ainsi des trajectoires complexes, entremêlées ou 

divergentes, dessinées par les institutions religieuses ou étatiques et  les individus, par les 

réseaux de pensée comme par les circuits économiques et financiers, et parcourues à des 

rythmes variables entre déclins et renaissances. Ces trajectoires se croisent et se recroisent, 

parfois dans la confrontation –telle celle qu’instaurent les courants religieux intégristes- mais 

de plus en plus dans le dialogue et la recherche d’un vivre ensemble d’autant plus nécessaire 

face aux défis majeurs à relever sur le continent. 

C’est en quelque sorte au démêlage de ces trajectoires que ce colloque va s’employer, pour 

en reconstruire la complexité et les opportunités comme les avatars qui génèrent la 

situation contemporaine et pour en faciliter la visibilité utile pour inventer le futur. 



Le colloque se déclinera en trois axes de réflexion, étayés par des exemples concrets : 

Axe 1 : Histoires des monothéïsmes (comment les religions monothéistes (judaïsme, 

christianisme et islam) ont-elles pris pied en Afrique à diverses époques, se sont développées, 

diversifiées, imposées ou repliées ?, quel paysage religieux et quelles formes de monothéisme 

ont-elles rencontrées ? …) 

Axe 2 : Réception des textes et reconstructions théologiques (rapports aux textes sacrés 
dans des cultures orales converties (déplacements exégétiques et/ou méthodologiques, 
appropriations et réappropriations théologiques et religieuses contextuelles), inculturations, 
question des identités confessionnelles, ...) 

Axe 3 : Mobilité des hommes, circulation et transformation des religions (effets de la 
rencontre des hommes et des religions (syncrétismes, cohabitation, pluri-confessions, 
nouvelles religions, conversions, disparition des religions…), circulation, transformation 
contemporaines des religions liées aux migrations (apports et mobilité religieuse des 
migrants, replis, conflits…), enjeux (sociétaux, politiques, économiques ….) des 
transformations religieuses…) 

 


