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La Casamance, l’Islam et la France est un ouvrage qui tente
de reconstituer les temps forts de la rencontre entre l’Islam et la
France sur les bords de la Casamance. D’abord colonisée par les
Portugais puis par la France, la Casamance dut abriter entre le 19ème
et le 20ème siècle une importante colonie française. Au fil des ans,
les dignitaires musulmans, venus plus tôt évincer les tenants du
paganisme, assistèrent impuissants à la modification du rapport
de force au profit du nouvel envahisseur. Ils se résolurent alors à
entreprendre l’unification de la région, sous la bannière du jihad.
Qui furent les animateurs de ce puissant courant d’unification ?
Et quelle conclusion doit-on tirer de la rencontre de l’Islam et de
la France en Casamance ? C’est à ces épineuses questions que cet
ouvrage ambitionne de répondre sans faux-fuyant.
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