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« La Tradition Pacifiste de l’Islam Ouest-Africain » 

 
The Sanneh Institute (TSI)  

et le  
Templeton Religion Trust (TRT) 

 
Appel à Papiers 

 
À l'époque où l'écrasante majorité des chercheurs occidentaux, ainsi que certains 
chercheurs africains, étaient obsédés par la tradition militante de l'islam en Afrique de 
l'Ouest, Lamin Sanneh a poursuivi ses études doctorales sur les communautés cléricales 
pacifistes Jakhanke parsemées dans la sous-région ouest-africaine. L'étude de Sanneh a 
constitué la base de son ouvrage clé, Beyond Jihad (2016), dans lequel il documente et 
défend le désaveu de principe de la tradition Suwarienne du djihad et de la politique en 
faveur d'un pacifisme qui tolère la diversité religieuse et préfère les accommodements à 
l'absolutisme. TSI lance ce projet de recherche sur la tradition pacifiste de l'Islam en 
Afrique de l'Ouest, conformément à l'intérêt de recherche de feu Prof. Sanneh et à sa 
quête de relations harmonieuses entre les personnes de foi différente et sans foi. 
 
Cet appel à papiers s'inscrit dans le cadre d'un projet de recherche triennal intitulé, « 
Impliquer la mosquée, l'église et l'académie en Afrique pour la transformation de la 
société », soutenu par le Templeton Religion Trust. Le projet s'appuie sur le travail de 
Sanneh et cherche à défier et à interroger les idées dominantes sur « l'Islam normatif », 
parmi les musulmans et les non-musulmans, par le biais d'une enquête scientifique sur la 
tradition non-violente et apolitique Suwarienne de l'Islam ouest-africain. Le projet vise à 
amplifier les récits non violents jusqu'ici marginalisés, mais profondément enracinés et 
répandus en Afrique de l'Ouest. Ainsi, le projet vise à fournir une compréhension plus 
complète de la manifestation historique et contemporaine de l'islam ouest-africain et des 
conditions de ce que Stewart, Seiple et Hoover appellent une « alliance pour le 
pluralisme ».    
 
 
Les domaines d'intérêt proposés comprennent, sans s'y limiter, les suivants : 
 

- Des études biographiques des principaux clercs historiques de la tradition 
pacifiste de l'Islam ouest-africain.  

- Des communautés cléricales spécifiques en Afrique de l'Ouest qui n'ont pas 
encore été étudiées de manière approfondie, la priorité étant donnée aux 
domaines non couverts par les études récentes. Le développement historique et 
l'évolution de ces communautés ainsi que la vie et l'œuvre des clercs 
responsables / fondateurs de ces communautés sont importants.  

- L'état actuel, l'enseignement de la non-violence et l'influence des ordres soufis en 
Afrique de l'Ouest. 

- La présence, la pertinence et la reconfiguration de la tradition pacifiste 
Suwarienne chez les musulmans africains de la diaspora.  

- Les fondements théologiques et philosophiques islamiques du pacifisme. 
L'ouvrage de Sanneh y fait référence, mais ne les explore pas en détail.  
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- Les échanges théologiques au XIXe siècle entre les opposants au djihad et leurs 
coreligionnaires qui ont déclaré la guerre dans la voie d'Allah. Cela inclut les 
débats actuels entre les groupes militants et leurs opposants musulmans et les 
ressources scripturaires, historiques et théologiques dans lesquelles chacun 
puise. 

- Dimensions genrées de l'islam pacifiste en Afrique de l'Ouest. 
- Les écoles ῾Ilmiyyah, le curriculum arabe et la pensée pacifiste en Afrique de 

l'Ouest. 
- L'attitude des clercs de la tradition pacifiste envers la politique et l'implication 

des musulmans dans l'État-nation moderne dans le contexte de démocraties de 
plus en plus libérales.  

- L'examen de la tradition Suwarienne à la lumière de l'école de droit Maliki afin 
d'établir les fondements du pacifisme dans l'Islam ou ailleurs.  

- Approches comparatives de l'enseignement islamique pacifiste par les 
communautés musulmanes majoritaires et minoritaires dans d'autres régions, par 
exemple en Asie et en Occident. 
 

Cet appel concerne les propositions de chapitres de livres de 8000 mots. Les propositions 
doivent être fondées sur le « Document de référence du projet » joint au présent appel et 
doivent inclure une analyse littéraire des travaux publiés, en commençant par la 
bibliographie de base indiquée ci-dessous. Il s'agit d'un projet de recherche 
interdisciplinaire et interconfessionnel, ce qui signifie que les équipes de recherche 
doivent être composées d'un spécialiste musulman et d'un spécialiste non musulman, ou 
d'un spécialiste des religions et d'un partenaire issu d’une autre discipline des sciences 
sociales. Les deux chercheurs doivent être titulaires d'un doctorat et faire partie du corps 
enseignant d'une institution existante, dont l'une doit se trouver en Afrique de l'Ouest. 
 
Pour les propositions retenues, chacun des deux boursiers recevra 6 000 $, versés en 
deux tranches sur la période de recherche qui doit se terminer au bout de douze mois à 
compter de la date d'attribution. La recherche sera publiée dans un volume édité et dans 
des journaux évalués par des pairs. 
 
Les personnes intéressées à soumettre une proposition doivent inclure les informations 
et les documents justificatifs suivants : 
 

- La proposition (qui ne doit pas dépasser 4 000 mots) doit comprendre les 
éléments suivants : 1) Énoncé du contexte et de l'importance, 2) Énoncé du 
problème et des questions clés, 3) Analyse littéraire, 4) Processus de recherche 
(méthodologie), 5) Plan d'action (décrire les étapes que l'équipe suivra), et 6) 
Contribution au domaine.  

- Curriculum Vitae (CV) des deux boursiers.  
- Coordonnées (nom, affiliation et statut institutionnels, adresse mail et téléphone). 

 
Les propositions doivent être soumises par courriel au coordinateur des programmes 
académiques, Matthew J. Krabill, à l'adresse krabillm@tsinet.org. La date limite de 
soumission des propositions est le 1er septembre 2022 et les annonces de prix des 
propositions sélectionnées seront faites d'ici le 1er mars 2023 pour que les lauréats 
commencent à travailler le 1er avril 2023. 
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John Azumah, PhD 

 
Directeur du projet 
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