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Au Cameroun, les mosquées font partie du décor de la plupart de
grandes villes, surtout dans la partie septentrionale. Lorsqu’arrive
l’heure de la prière on note une grande effervescence : les appels
émis par les muezzins fusent de partout, invitant inlassablement les
ﬁdèles à l’accomplissement de leur devoir religieux. Les mosquées ne
sont pas des lieux destinés exclusivement au culte. Elles abritent, très
souvent, une myriade d’activités. Les rapports qui s’y tissent sont à la
fois empreints de spiritualité et de temporalité, d’espoir et parfois de
tensions.
Cet ouvrage examine, tour à tour, les rapports qu’entretiennent
les mosquées et l’argent, les lieux de culte et l’espace éducatif dans
un contexte de laïcité, les comportements identitaires à l’intérieur
des mosquées, la marchandise religieuse aux alentours des édiﬁces
religieux, la question de l’accessibilité de la femme musulmane à la
mosquée, les sermons de vendredi à Ngaoundéré et l’insécurité qui sévit
dans certaines mosquées depuis que le Cameroun fait face à la menace
de Boko Haram. Somme toute, cet ouvrage permet de se balader dans
l’univers complexe des mosquées au Cameroun et de susciter une
réﬂexion sur l’organisation et la gestion même de ces lieux de culte en
contexte de laïcité inclusive.
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