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L’émergence du religieux sur les scènes migratoires soulève des questions aussi bien
sur les stratégies des migrants face à la fermeture des frontières que sur les organisations
religieuses en quête d’expansion et de reconnaissance. La question religieuse est donc
capitale dans la compréhension des migrations contemporaines : que ce soit du point de vue
du migrant, de son projet migratoire, de son insertion dans son nouveau milieu de résidence,
des espaces qu’il investit entre le pays de départ et d’arrivée, du récit et de l’imaginaire qui
entoure son expérience migratoire, ou encore que ce soit au niveau des acteurs et des
institutions, que l’on rencontre sur les routes de la migration, la religion est toujours
présente. Et on ne peut continuer à l’ignorer dans les analyses concernant les migrations.
Qu’ils soient congolais Kimbanguistes, sénégalais mourides, nigériens tidjanes,
méthodistes ivoiriens, évangélistes burkinabés, chaque migrant transporte sa religion avec
lui. La religion est bien une valeur refuge mais elle est beaucoup plus, elle permet de créer
des continuités territoriales, sociales, économiques, politiques et imaginaires. Elle est une
des clefs de la socialisation et permet l’arrangement de nombreuses contraintes liées à la
migration ou à l’exil forcé. Outre les migrants, les fidèles, ce sont les institutions religieuses,
les associations religieuses, ou encore les ONG d’origine confessionnelle qui se mettent en
scène dans le domaine de l’assistance et se placent en concurrence dans les espaces de la
migration, espaces potentiels de recrutement des fidèles.
Ainsi, pour éclairer en partie le redéploiement des routes migratoires que nous
observions au sein du continent africain et entre l’Afrique et le monde arabe, mais aussi pour
comprendre l’évolution des problématiques religieuses (productions religieuses inédites,
création de marchés religieux, activation de réseaux religieux, émergence de nouveaux
acteurs, réactivation d’espaces religieux, de développement/modernisation des sites
religieux et « cités saintes » locaux, …), nous avons choisi une entrée spécifique afin
d’analyser ces mobilités à la lumière d’un carrefour problématique particulier : la relation
migration et religion. Quel rôle joue la religion dans la compréhension des parcours
migratoires, quel rôle joue la migration dans l’évolution des questions religieuses sur le
continent africain ? Cette session doit nous donner matière à réfléchir à cette corrélation, aux
acteurs, aux institutions, aux espaces, aux familles, aux « vies imaginées » qui se trouvent à la
croisée de cette problématique.

