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Sénégal : sur les routes de l’islam, des femmes veillent 
 

REPORTAGE. Contre la religion qui déborde sur le politique, des Sénégalaises résistent. 
Elles refusent l’assignation des islamistes, qui avancent masqués. 

 

 
 

Pour Penda Mbow, il est vraiment important d'étudier la religion. << C'est la clé pour 
déconstruire la réécriture de la religion par certains >>, ajoute-t-elle. 

 
Par notre correspondante à Dakar, Clémence Cluzel 
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La religion musulmane, majoritaire au Sénégal, structure la société et intervient dans les domaines 
aussi bien privés que publics. Dans un tel environnement où un certain islam se mêle de plus en plus 
de politique, il est des femmes qui se lèvent et font entendre leurs voix pour contenir le conservatisme 
religieux qui gagne le pays. Parmi elles, la Docteure Selly Ba, sociologue, spécialiste du genre et de la 
religion, Penda Mbow, historienne et intellectuelle, actuellement représentante du président Macky 
Sall auprès de la Francophonie, et Maïmouna Thior, doctorante en sociologie à l'université de Rennes 
et spécialiste des questions de transformation identitaire des Sénégalaises. 
 
Un conservatisme religieux qui progresse 
 
« La conscience collective sénégalaise est régie par l'islam », annonce d'emblée la Docteure Selly Ba. 
Dans ce pays à 95 % musulman, l'islam soufi, imprégné de particularismes locaux, est un pilier. Selon 
la sociologue, le retour en force de la religion dans la société sénégalaise et son virage conservateur se 
sont opérés à partir des années 1980, dans la dynamique, entre autres, de la révolution islamique 
iranienne. Aujourd'hui, il convient de constater que, bien que minoritaires, les islamistes, à travers la 
lecture qu'ils font du Coran et de la religion, sont en train de modifier doucement et en profondeur le 
pays. Un phénomène de réislamisation de la société prend forme. Celui-ci se traduit par une approche 
plus conservatrice des questions sociétales de plus en plus approchées et débattues à l'aune de la 
religion. « Les religieux rigoristes rassemblent sur des sujets qui font consensus. Et pour mieux obtenir 
une large adhésion, ils impliquent les chefs religieux », souligne l'historienne Penda Mbow. « C'est une 
manipulation pour mieux contrôler la société qui fait que nous n'échappons pas au phénomène de 
montée des conservatismes et du populisme », poursuit-elle. 


