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AFFECTATION PROFESSIONNELLE
Chercheur postdoctoral Banting, University of Florida, Center for African Studies

2018-2020

FORMATION
Doctorat en histoire, Université Laval, Canada (tableau d’honneur)

2018

· Titre de la thèse : « Rivalités et collaborations entre ainés et cadets sociaux dans les milieux
associatifs islamiques en Côte d’Ivoire et au Burkina Faso (1970-2017) »
· Directeurs : Muriel Gomez-Perez et Cédric Jourde (codirecteur, Université d’Ottawa)
· Jury : Leonardo A. Villalón (University of Florida, États-Unis), Issouf Binaté (Université
Alassane Ouattara, Côte d’Ivoire) et Marie Brossier (Université Laval, Canada)

Microprogramme en langue arabe, Université Laval, Canada

2017

· 4 cours de 45 heures en arabe standard moderne
· Cours de 45 heures d’initiation au dialecte marocain (darija)

Maîtrise en histoire, Université Laval, Canada (tableau d’honneur)

2013

Baccalauréat en histoire, Université Laval, Canada

2010

BOURSES ET PRIX
Bourse postdoctorale Banting

2018-2020

· Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH)

140,000$ CAD

Bourse « Excellence en publication »

2017

· Centre Interdisciplinaire de Recherche sur l’Afrique et le Moyen-Orient (CIRAM)

Bourse « Diffusion de la recherche/aide à l’édition »
· Fonds Gérard-Dion pour la publication du livre
La construction d’une sphère publique musulmane en Afrique de l’Ouest
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500$ CAD

2015
6,000$ CAD

Bourse de doctorat – Programme de bourses d’études
supérieures du Canada Joseph-Armand-Bombardier
· CRSH

2013-2015
105,000$ CAD

Bourse à la maîtrise en recherche

2011-2012

· Fonds Québécois de la Recherche sur la Société et la Culture (FQRSC)

Bourses de maîtrise – Programme de bourses d’études
supérieures du Canada Joseph-Armand-Bombardier
· CRSH

15,000$ CAD

2010-2011
17,500$ CAD

Prix d’excellence 2009-2010

2010

· Département d’histoire de l’Université Laval

500$ CAD

Bourse d’études Jean-Guy Paquet

2010

· Université Laval

2,500$ CAD

Bourse d’excellence à l’admission au baccalauréat en histoire
· Université Laval

2007
1,000$ CAD

PUBLICATIONS
Livre
· MADORE F., La construction d’une sphère publique musulmane en Afrique de l’Ouest, Québec/Paris,
Presses de l’Université Laval/Hermann, 2016, 218 p.

Articles dans des revues avec comité de lecture
· MADORE F. et Y. TRAORÉ, « L’organisation du hadj en Côte d’Ivoire : entre facteur de cohésion et
source de rivalités au sein de la communauté musulmane (1993-2010) », Cahiers d’études
africaines, no 229 (2018), p. 179-208. https://doi.org/10.4000/etudesafricaines.21880.
· MILLET-MOUITY, P. et F. MADORE, « Éditorial. Pour de nouvelles études sur les acteurs religieux
africains à l’ère du numérique », Émulations, no 24 (2017), p. 11-22. www.revueemulations.net/archives/24-les-acteurs-religieux-africains-numerique/nouvelles-etudes-sur-lesacteurs-religieux-africains-numerique.
· HACKETT, R. I. J., F. MADORE et P. MILLET-MOUITY, « Interview with Rosalind I. J. Hackett on
Religion and Digital Media Trends in Africa », Émulations, no 24 (2017), p. 125-133. www.revueemulations.net/archives/24-les-acteurs-religieux-africains-numerique/interview-with-rosalindi-j-hackett.
· MADORE F., « The New Vitality of Salafism in Côte d’Ivoire: Toward a Radicalization of Ivoirian
Islam? », Journal of Religion in Africa, vol. 46, no 4 (2016), p. 417-452. https://doi.org/10.1163/1570066612340090.
· MADORE F. « L’islam ivoirien et burkinabé à l’ère du numérique 2.0 », Journal des anthropologues,
no 146-147 (2016), p. 151-178. https://doi.org/10.4000/jda.6525.
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· MADORE F., « Islam, médias, mise en place du Sénat et article 37 de la Constitution : changement
de paradigme au Burkina Faso (1991-2014)? », Canadian Journal of African Studies / Revue canadienne
des études africaines, vol. 50, no 1 (2016), p. 7-27. https://doi.org/10.1080/00083968.2015.1101008.
· MADORE F. et M. GOMEZ-PEREZ, « Muslim Women in Burkina Faso since the 1970s: Toward
Recognition as Figures of Religious Authority? », Islamic Africa, vol. 7, no 2 (2016), p. 185-209.
https://doi.org/10.1163/21540993-00702001.
· GOMEZ-PEREZ M. et F. MADORE, « Prêcheurs(ses) musulman(e)s et stratégies de communication
au Burkina Faso depuis 1990. Des processus différentiés de conversion interne », Théologiques,
vol. 21, no 2 (2013), p. 121-157. https://doi.org/10.7202/1028465ar.

Direction de numéro de revue scientifique
· MILLET MOUITY P. et F. MADORE, « Les acteurs religieux africains à l’ère du numérique »,
Émulations, no 24 (2017). www.revue-emulations.net/archives/24-les-acteurs-religieux-africainsnumerique.

Chapitres d’ouvrages collectifs
· MADORE F. et L. AUDET GOSSELIN, « Le religieux sur Internet et dans les NTIC au Burkina Faso »,
dans L. KIBORA, A. DEGORCE et K. LANGEWIESCHE (dir.), Musulmans, Chrétiens et Coutumiers au
Burkina Faso. Dynamiques sociales et rencontres religieuses, Paris/Dakar, IRD/Amalion Publishing,
accepté/à paraitre en 2019.
· MADORE F., « Imams, Islamic Preachers, and Public Space in Ouagadougou (Burkina Faso) since
the 1990s: Toward New Intergenerational Relationships and a Muslim Public Sphere », dans
L. J. ACQUAH et T. FALOLA (dir.), Perspectives on Religious Landscape in Africa, Durham, Carolina
Academic Press, accepté/à paraitre en 2018.
· COUILLARD K., F. MADORE et M. GOMEZ-PEREZ, « Leaders of National and Transnational Muslim
NGOs in Burkina Faso: Diverse Forms and Experiences of Islamic Civic Engagement », dans
M. N. LEBLANC et L. AUDET GOSSELIN (dir.), Faith and Charity: Religion and Humanitarian Assistance
in West Africa, London, Pluto Press, 2016, p. 105-123. https://doi.org/10.2307/j.ctt1gk0810.11.

Article d’encyclopédie
· MADORE F. et M. GOMEZ-PEREZ, « Communauté Musulmane du Burkina Faso », The
Encyclopaedia of Islam Three, Brill, Leiden, 2014, p. 66-67. https://doi.org/10.1163/15733912_ei3_com_27698.

EXPÉRIENCE D’ENSEIGNEMENT
Chargé d’enseignement HST-0101

2013-2018

Université Laval
· Enseigner le cours « Dissertation historique » (Direction générale des programmes de premier
cycle [DGPC]).
· Encadrer les étudiants et corriger les examens.
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· 8 contrats de 225 heures (automne 2013 ; hiver 2014 ; automne 2015 ; hiver 2016 ; automne 2016 ;
hiver 2017 ; automne 2017 ; hiver 2018).

Auxiliaire d’enseignement HST-8000

2016-2017

Université Laval
· Préparer un document pédagogique pour le cours de 3e cycle « Séminaire de doctorat ».
· Présenter deux séances de formation de 2h intitulée « Outils technologiques pour la recherche
doctorale » dans le cadre du séminaire (1er février 2016 et 13 janvier 2017).

Auxiliaire d’enseignement HST-1008

2010-2013 ; 2016-2017

Université Laval
· Collaborer à la création du site web du cours à distance « Le monde aux XIXe et XXe siècles ».
· Modérer les discussions sur le forum (hiver et automne 2016 ; hiver 2017 ; automne 2017).
· Corriger les travaux et examens (automne 2010 ; hiver 2011 ; automne 2011 ; hiver 2012 ;
automne 2012 ; hiver 2013).

Auxiliaire d’enseignement HST-2408

2016

Université Laval
· Collaborer à la création du site web du cours à distance « Histoire religieuse au Québec ».
· Rassembler de la documentation photographique et filmique pour le site web du cours.

Auxiliaire d’enseignement EDC-1001

2010-2011

Université Laval
· Collaborer à la création du site web du cours à distance « Recherche, analyse et dissertation ».

Auxiliaire d’enseignement HST-0101

2009-2010

Université Laval
· Collaborer à la création du manuel du cours « Dissertation historique ».
· Corriger les travaux (automne 2010).

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE SUPPLÉMENTAIRE PERTINENTE
Évaluateur externe
· Article – Canadian Journal of African Studies / Revue canadienne des études africaines

Auxiliaire de recherche

2018

2016-2018

Université Laval
· Corriger, avant publication, 14 chapitres de l’ouvrage collectif Femmes d’Afrique et émancipation :
entre normes sociales contraignantes et nouveaux possibles (Karthala, 2018) dirigé par Muriel GomezPerez.
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Coordonnateur du CIRAM

2016-2017

Université Laval
· Coordonner les activités (conférences, tables rondes) du Centre Interdisciplinaire de Recherche
sur l’Afrique et le Moyen-Orient (CIRAM) tout au long des sessions d’automne 2016 et
d’hiver 2017.
· Rédiger la première version du document de présentation pour l’obtention du statut de « Centre
en émergence ». La reconnaissance fut attribuée par le Vice-rectorat à la recherche en 2017.
· Redynamiser la présence en ligne du centre de recherche (site Web, Facebook, Twitter,
YouTube).
· Contrat de 440 heures (septembre 2016 à mai 2017).

Auxiliaire de recherche

2016-2017

Université Laval
· Collaborer au projet de recherche intitulé « Mosquées, Hâjj et partis politiques au Sahel et en
Afrique centrale : figures de réussite et entreprenariat religieux » financé par le CRSH.
· Former l’équipe de recherche sur différents logiciels (ex. : Evernote et Zotero) pour faciliter la mise
en commun et l’organisation de la revue de la littérature et des données collectées (enquêtes
orales, dépouillement de la presse, etc.) dans des bases de données.

Auxiliaire de recherche pour le GIERSA

2014

Université Laval
· Contribuer à la création d’une base de données en ligne de mémoires et thèses sur l’Afrique pour
le site web du Groupe Interuniversitaire d’Études et de Recherches sur les Sociétés Africaines
(GIERSA).

Auxiliaire de recherche

2012

Université Laval
· Corriger, avant publication, 13 chapitres de l’ouvrage collectif L’Afrique des générations. Entre
tensions et négociations (Karthala, 2012) codirigé par Muriel Gomez-Perez et Marie Nathalie
LeBlanc.

Aide à l’organisation de la conférence de l’ACÉA

2012

Université Laval
· Aider à l’organisation de la 42e Conférence annuelle de l’Association Canadienne des Études
Africaines (ACEA) de 2012 (« L’Afrique en mutations : l’Afrique des individus, l’Afrique des
générations ») tenue à l’Université Laval les 2-3-4 mai 2012.
· Fournir une assistance informatique.
· 500 participants.
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Auxiliaire de recherche

2011

Université du Québec à Montréal (UQÀM)
· Mener une enquête de terrain à Ouagadougou (Burkina Faso) pour le projet de recherche « ONG
confessionnelles en Afrique : une société civile en construction? » dirigé par Marie Nathalie
LeBlanc, Muriel Gomez-Perez et Mathias B. Savadogo.
· Conduire des enquêtes orales auprès de responsables d’ONG islamiques.
· Produire un rapport détaillé de terrain (transcription d’entretiens, compte-rendu et analyse).

Auxiliaire de recherche

2011

Université Laval
· Faire un bilan historiographique sur le thème de l’intergénérationnel en Afrique subsaharienne
pour le projet de recherche de Muriel Gomez-Perez.

EXPÉRIENCE DE TERRAIN
· Côte d’Ivoire (novembre 2014 – avril 2015)
· Burkina Faso (octobre – novembre 2011 ; avril – juillet 2015)

COMMUNICATIONS
Colloques internationaux
· MADORE F. « Le nouveau dynamisme du salafisme en Côte d’Ivoire : vers une radicalisation de
l’islam ivoirien? », 10th International Conference of the Mande Studies Association (MANSA) –
Intersecting Identities: Coexistence, Conflict and Reconciliation in West Africa and Its Diasporas,
Grand-Bassam (Côte d’Ivoire), 3 août 2017.
· MADORE F., « The Organization of the Hajj and the State: Cohesion and Rivalries within the
Muslim Community of Côte d'Ivoire (1993-2006) », 59th Annual Meeting of the African Studies
Association (ASA) - New Voices in the Study of Islam in Africa I: The Production and
Contestation of Muslim Institutions in Contemporary Africa (Sponsored by the Institute for the
Study of Islamic Thought in Africa), Washington D.C. (États-Unis), 3 décembre 2016.
· MADORE F., « L’islam ivoirien et burkinabé à l’ère du numérique : des communautés
musulmanes 2.0? » 3ème rencontre des Jeunes Chercheur.e.s en Études Africaines, Université Paris
Diderot-Paris 7, Paris (France), 14 janvier 2016.
· GOMEZ-PEREZ M., F. MADORE et M.B. SAVADOGO, « Rue, islam associatif et enjeux citoyens : retour
sur des orientations récentes au Sénégal, au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire », Colloque
international Le clos et l’ouvert. Acteurs religieux, acteurs sociaux et usages de la rue (Europe,
Afrique, Asie, Amériques), Université Gaston Berger, Saint-Louis (Sénégal), 29 octobre 2014.
· GOMEZ-PEREZ M. et F. MADORE, « Prêcheurs et prêcheuses au Burkina Faso : regards croisés sur
leurs stratégies de communication religieuse depuis 1990 », Congrès annuel de l’ACFAS
(Colloque Conversion, identité, ethnicité), Université Laval, Québec (Canada), 7 mai 2013.
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· MADORE F., « La médiatisation de l’islam à Ouagadougou depuis 1991 : entre normalisation des
discours et nouvelle agency des musulmans », 43e Conférence annuelle de l’Association
canadienne des études africaines (L’Afrique en communication : technologie numérique,
représentations et pouvoir), Carleton University, Ottawa (Canada), 3 mai 2013.
· MADORE F., « Imams, Islamic Preachers and Public Space in Ouagadougou (Burkina Faso) since
the 1990s: Toward New Intergenerational Relationships and a Muslim Public Sphere », 2013
Africa Conference (Social Movements, Political Expression and Religion in Africa), The
University of Texas at Austin, Austin (États-Unis), 29 mars 2013.
· MADORE F., « Imams et espace public à Ouagadougou depuis 1990 : entre visibilité nouvelle et
concertation entre les générations », 42e Conférence annuelle de l’Association canadienne des
études africaines (L’Afrique des individus, l’Afrique des générations), Université Laval, Québec
(Canada), 4 mai 2012.

Conférences et autres interventions
· « Current dynamics of Islam in Burkina Faso », Sahel seminars, Sahel Research Group at the
University of Florida, Gainesville (États-Unis), 16 novembre 2018.
· « “Plus rien ne sera jamais comme avant”? Young Muslims’ new forms of civic engagement in
Burkina Faso (2014-2017) », atelier Muslim Youth and Lived Islam in Africa & Beyond, Center for
Global Islamic Studies at University of Florida, Gainesville (États-Unis), 19 octobre 2018.
· « Les élites musulmanes en Côte d’Ivoire et au Burkina Faso depuis 1990 : des mobilisations
politiques contrastées », Conférences midi du CIRAM, Université Laval, Québec (Canada), 25
septembre 2018.
· « “Militantisme bissap”, féminisme islamique et entrepreneuriat religieux en Côte d’Ivoire :
Aminata Kane Koné, une “figure de la réussite” », atelier Entrepreneuriat religieux et figures de la
réussite en Afrique subsaharienne : terrains et concepts, Université Laval, Québec (Canada), 8
septembre 2018.
· « Outils technologiques pour la recherche en histoire », cours de premier cycle Recherche et
rédaction », Université Laval, Québec (Canada), 16 février 2018.
· « La recherche historique en Afrique de l’Ouest : enjeux et défis », cours de premier cycle Les
sciences historiques aujourd’hui, Université Laval, Québec (Canada), 5 février 2018.
· « Religions et enjeux de pouvoir », cours de premier cycle Afrique subsaharienne : diversité
culturelle et mondialisation, Université Laval, Québec (Canada), 3 avril 2017.
· « Sociétés, religion et politique », séminaire de 2e et 3e cycle Politique et société en Afrique,
Université Laval, Québec (Canada), 28 février 2017.
· « L’islam au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire : éveil et radicalisation? », conférencier invité de la
76e conférence Archéopat, Université du Québec à Rimouski, Rimouski (Canada), 13 février 2017.
· « Outils technologiques pour la recherche doctorale », séminaire de 3e cycle Séminaire de doctorat,
Université Laval, Québec (Canada), 13 janvier 2017.
· Participation à la table-ronde du Centre interdisciplinaire de recherche sur l’Afrique et le MoyenOrient (CIRAM), « Évolutions et nouvelles formes de l’islam en Afrique de l’Ouest : vers une
radicalisation? », Université Laval, Québec (Canada), 24 mars 2016.
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· « Outils technologiques pour la recherche doctorale », séminaire de 3e cycle Séminaire de doctorat,
Université Laval, Québec (Canada), 1er février 2016.

AFFILIATIONS SCIENTIFIQUES
· Sahel Research Group (University of Florida)
· Centre Interdisciplinaire de Recherche sur l’Afrique et le Moyen-Orient (CIRAM)
· Islam in Africa Studies Group (IASG) of the African Studies Association (ASA)

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES
Français
· Langue maternelle

Anglais
· Lu et parlé couramment

Arabe standard
· Notions de base (180 heures de cours)

Espagnol
· Notions de base (100 heures de cours)

COMPÉTENCES INFORMATIQUES
· Microsoft Word (connaissances avancées en édition et mise en page) ;
· Logiciel de gestion des références bibliographiques (EndNote X9, Mendeley & Zotero) ;
· Logiciel de reconnaissance optique de caractères (ABBYY FineReader 14) ;
· Omeka (logiciel de gestion de bibliothèque numérique).
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