
09h : Accueil des participants
09h30-10h : Mot de bienvenue et Questions de recherche relatives 

à l’interdiction du voile dans les écoles privées catholiques
(Ousmane Sène (Warc) Ibrahima Thiaw et 
Mouhamed Abdallah Ly, (URICA/IFAN)

10h-11h30 : Panel 1 Religion, identité et laïcité en rapport avec  
           le voile

Présidence de séance : Mahamet Timera (Paris7,LARTES-
IFAN)

La laïcité au Sénégal: le débat sur le voile, une querelle aux 
antipodes de l’aggiornamento sénégalaise
(Malick Diagne, philosophe, Chef du Département de 
philosophie de l’UCAD)

Religion et identité : le voile en question
(Penda Mbow, historienne (UCAD), ancienne ministre de la 
culture de la République du Sénégal, récipiendaire du prix 
Jean Paul II (2011) pour la paix)

Discussion 
 
11h30-11h45: Pause-café
11h45-13h30: Panel 2. Le voile : convergences et divergences 

des controverses d’ici et d’ailleurs
Présidence de séance : Ousmane Sène (Warc)

L’affaire du voile dans les établissements scolaires privés ou 
la transposition au Sénégal d’un paradigme français
(Malado Agne, docteure en droit IDHP) 

L’affaire du voile à L’institution Sainte Jeanne d’Arc de 
Dakar: que nous dit la pluralité des mobilisations sur le 
rapport des Sénégalais à la religion et la laïcité?
(Awa Diop, sociologue, Ucad)

Lever le voile sur l’affaire Sainte Jeanne d’Arc. Essai 
d’analyse socio-anthropologique
(Khadidiatou DIA, Doctorante en Sciences Sociales 
des Religions. Laboratoire d’Analyse des Sociétés et 
Religions (LASPAD). Enseignante-vacataire au Centre 
d’Étude des Religions UFR Civilisations, Religions, Arts 
et Communication. Université Gaston Berger de Saint-
Louis)

Discussion 

13h30-15h00: Pause-repas
15h00-16h30: Panel 3. École, éducation et voile

Présidence de séance : Samba Thiam (IDHP) 

L’école publique et l’enseignement confessionnel au 
Sénégal, une République laïque
(Kalidou Diallo, Maître de conférences au Département 
d’histoire de l’UCAD, ancien ministre de l’éducation 
nationale de la République du Sénégal)

La gestion du port du voile à la lumière de la politique de 
décentralisation de l’éducation et de la responsabilisation 
des communautés.
(Charles Owens Ndiaye, spécialiste de l’éducation).
Discussion

16h30-17h : Conclusions 
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Le débat sur l’interdiction du port du voile islamique dans des 
écoles privées catholiques a été fortement médiatisé au cours de 
l’année 2019. De multiples positionnements politiques et religieux 
ont été par ailleurs exprimés, non sans heurts. Cela n’a pas manqué 
de faire surgir, sur les réseaux sociaux, des débats passionnés. A 
présent que la controverse publique s’est estompée, il appartient au 
milieu académique de se saisir cette problématique qui soulève des 
interrogations scientifiques de divers ordres, relatives par exemple 
à l’affichage des signes religieux, à la laïcité, aux troubles du vivre-
ensemble, à la liberté religieuse, etc. L’objectif est d’avoir une lecture 
objective des différents aspects que soulève l’interdiction du port 
du voile dans les écoles privées catholiques et de comprendre en 
définitive ce que les débats autour de cette mesure nous apprennent 
sur l’évolution de la société sénégalaise. 
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