


14 Les nouveaux christianismes en Afrique Afrique contemporaine 252

1. Voir le numéro 231 d’Afrique 
contemporaine (2009) consacré à 
« Économie morale et mutations de 
l’islam ».

2. Cette évaluation est obtenue à 
partir de différents éléments : les 
données du Pew Forum, Global 
Christianity (décembre 2011), basées 
sur une définition très extensive, les 

statistiques nationales quand elles 
existent, et les travaux de recherche. 
Chiffres repris dans S. Fath, « La 
dynamique évangélique », L’Atlas des 
religions, Le Monde, 2015, p. 100-101.

L’objectif de ce dossier d’ Afrique contemporaine est de les faire décou-
vrir et d’offrir des clés d’analyse pour comprendre, au-delà de l’élément stric-
tement religieux, les logiques d’impact de cette militance sur l’économie, la 
société, le politique et le champ culturel. Ce dossier réunit un ensemble d’ar-
ticles et de « repères » qui composent un tableau particulièrement foisonnant 
de la réalité des christianismes contemporains en Afrique et des dynamiques 
qu’ils produisent. De Juba à Kinshasa, de Paris à Abidjan, les nouveaux chris-
tianismes de type évangélique et pentecôtiste sont étudiés dans les pages qui 
suivent par Jean-Pierre Bat (Congo), Sariette Batibonak (Cameroun), Baptiste 
Coulmont (affiches à Paris), Bernard Coyault (Congo), Serge Dewel (Éthiopie), 
Sarah Demart (territoires circulatoires congolais), Sébastien Fath (Soudan 
du Sud), Sébastien KALOMBO (République démocratique du Congo), Cédric 
Mayrargue (Bénin), Marie Miran-Guyon (Côte d’Ivoire), Jean-François Zorn 
(missions chrétiennes).

Les études rassemblées soulignent la diversité des Églises et des mou-
vements étudiés et des contextes dans lesquels ils se manifestent, ainsi que des 
enjeux qu’ils soulèvent. Elles témoignent aussi de la pluralité des approches 
mobilisées par les chercheurs. Si l’Afrique de l’Ouest, l’Afrique centrale et 
l’Afrique orientale sont présentes dans ce dossier, un accent particulier est 
mis plus spécifiquement sur certains pays francophones (Côte d’Ivoire, Congo, 
RDC, Bénin). Les grands pôles d’activité et de production évangéliques que 
sont, par exemple, le Nigeria et le Ghana en Afrique de l’Ouest, le Kenya en 
Afrique de l’Est ou l’Afrique du Sud, sont en effet souvent beaucoup plus docu-
mentés, notamment dans la littérature anglophone. Ils apparaissent cependant 
en arrière-plan dans certains des textes qui composent ce dossier. Les exemples 
du Soudan du Sud et de l’Éthiopie fournissent cependant un nécessaire élargis-
sement à la réf lexion.

Dynamiques et caractéristiques des recompositions  
chrétiennes contemporaines africaines
Les nouveaux christianismes renvoient à un ensemble d’acteurs qui, s’inscrivant 
de manière diversifiée dans le champ du christianisme, animent les scènes reli-
gieuses africaines contemporaines. Deux entrées permettent de saisir d’abord 
leurs caractéristiques propres puis les dynamiques particulières qui marquent 
leur diffusion.

Panorama succinct des « nouveaux christianismes ». Il n’est pas aisé de 
proposer une typologie de ces mouvements. Comme le lecteur l’appréhendera 
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tout au long de ce dossier, les frontières entre courants ou Églises se révèlent 
souvent poreuses et les catégorisations paraissent incertaines. Cependant, trois 
groupes d’acteurs semblent pouvoir être distingués.

Tout d’abord, les mouvements évangéliques. Ce sont en effet eux qui, de 
par leur visibilité et leur croissance, suscitent le plus d’intérêt chez les obser-
vateurs. L’évangélisme, ou « protestantisme évangélique », se caractérise en 
principe par quatre éléments distinctifs, spécifiés pour la première fois par 
l’historien britannique David Bebbington : né en terreau chrétien protestant, 
il conjugue dynamique militante (activisme prosélyte), conversion (on ne naît 
pas chrétien, on le devient), rapport direct et normatif à la Bible (biblicisme) et 
conception exclusiviste du salut qui ressasse le récit de Jésus-Christ crucifié et 
ressuscité (crucicentrisme). Cette forme religieuse s’appuie sur des associations 
de convertis qui opèrent de manière réticulaire, sans institution centralisée. 
Elle se subdivise en deux tendances : une mouvance plutôt « piétiste/ortho-
doxe », qui insiste sur la vie pieuse et la fidélité doctrinale ; et une orienta-
tion « charismatique/pentecôtiste », centrée sur l’efficacité de l’agir divin au 
travers des guérisons et manifestations miraculeuses du Saint-Esprit. Cette 
option spirito-centrée met l’accent sur l’amélioration du quotidien. C’est cette 
dernière tendance que l’on retrouve majoritairement au sein de l’évangélisme 
africain. À l’échelle de l’ensemble du continent, on compterait aujourd’hui 
environ 165 millions d’évangéliques et pentecôtistes2. Ce type d’estimation est 
à prendre avec beaucoup de précautions, mais donne tout de même une idée de 
l’ampleur du phénomène.

Un deuxième groupe d’acteurs est constitué d’Églises indépendantes, 
afrochrétiennes, de mouvements de type prophétique ou guérisseur. Les 
Harristes en Côte d’Ivoire, les Kimbanguistes au Congo, le Christianisme 
céleste au Bénin, les Tokoïstes (Angola), sont représentatifs de cette offre reli-
gieuse chrétienne portée « par les Africains, pour les Africains », qui sort des 
classifications traditionnelles héritées de l’histoire du christianisme en Europe 
(protestantisme, catholicisme). Ces acteurs ont en commun une origine et un 
ancrage local et émergent à partir de reconfigurations théologiques, rituelles 
ou organisationnelles. Si ce type de mouvements se développe de manière pré-
coce, dès la période coloniale, et si son dynamisme paraît parfois aujourd’hui 
éclipsé par l’expansion évangélique et pentecôtiste, il n’en demeure pas moins 
que ce groupe constitue toujours un acteur central des recompositions chré-
tiennes, en contiguïté, et parfois de manière imbriquée, avec le renouveau évan-
gélique et pentecôtiste (Mary, 2009). C’est pourquoi, même si ces Églises ne 
constituent pas le focus prioritaire de ce numéro thématique, elles ne sont pas 
écartées des réf lexions développées dans ce dossier. Bernard Coyault montre 
d’ailleurs l’actualité et l’importance de ce type de mouvement, en proposant une 
étude de l’un d’entre eux, le mouvement Louzolo Amour, au Congo, né au cours 
des années 1970.

Il en est de même pour un troisième ensemble d’acteurs que ce rapide 
panorama ne saurait exclure. Il s’agit des Églises issues des entreprises 
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missionnaires occidentales : l’Église catholique et les différentes Églises pro-
testantes. En effet, ces Églises ne sont pas en déclin sur le continent africain 
et sont travaillées par de nouvelles dynamiques de pluralisation interne, qui 
se traduisent, par exemple, par l’émergence de communautés nouvelles ou des 
réorientations théologiques. C’est le cas au sein de l’Église catholique avec la 
présence de la Communauté Sant’Egidio ou, dans un registre différent, le déve-
loppement parfois spectaculaire des mouvements du renouveau charismatique, 
qui proposent dans de très nombreux pays une religiosité relativement proche 
de celle des groupes pentecôtistes.

Ainsi appréhendé, le paysage chrétien apparaît divers. L’expansion de 
l’évangélisme constitue une dynamique forte qui ne doit pas occulter les recom-
positions qui affectent l’ensemble de l’offre chrétienne. Cependant, la présence 
massive d’acteurs évangéliques et pentecôtistes en certains lieux, les questions 
que soulèvent cette expansion et l’attention qu’elle suscite de plus en plus justi-
fient que ce dossier soit centré sur ces acteurs. Les logiques d’expansion de cette 
mouvance s’avèrent ainsi intéressantes à appréhender.

Quatre caractéristiques de la présence et de l’expansion évangéliques. 
Une lecture rapide de l’expansion évangélique et pentecôtiste en Afrique donne 
trop souvent l’impression que celle-ci serait totalement nouvelle et inédite, 
homogène et structurée, importée et de nature exogène au continent et qu’elle 
s’y déploierait de manière uniforme. La réalité s’avère assez largement diffé-
rente et dessine des dynamiques beaucoup plus complexes.

Tout d’abord, il convient de mettre en perspective la « nouveauté » de 
ces acteurs religieux. La prise en compte de l’historicité et de la longue durée 
s’avère ici, comme bien souvent, indispensable pour éviter des simplifications. 
Dans la partie « Repères » de ce dossier, Jean-François Zorn rappelle le temps 
long des entreprises missionnaires et de la christianisation de l’Afrique. Sait-on 
que des missionnaires pentecôtistes sont présents sur le continent africain 
depuis près d’un siècle ? (Kalu, 2008). C’est à la fin de la décennie 1910, c’est-à-
dire peu de temps après l’émergence du pentecôtisme aux États-Unis et en Inde, 
qu’arrive cette offre religieuse. Cette précocité du pentecôtisme en Afrique doit 
être soulignée. Quant au renouveau évangélique ou néopentecôtiste qui semble 
affecter aujourd’hui le christianisme africain, il faut souvent remonter au moins 
aux années 1960-1970, soit à plus de deux générations, pour en saisir l’émer-
gence. Analysant notamment les conditions de production des recensements 
de la population, Serge Dewel appelle, dans les pages « Repères », au-delà des 
chiffres bruts, à relativiser, contextualiser, cartographier et situer dans l’his-
toire, la progression pentecôtiste en Éthiopie. Ainsi, l’image d’un surgissement 
soudain et récent de l’évangélisme masque mal une histoire ancienne et une 
progression par étapes qui invite à la prudence vis-à-vis des lectures en termes 
de rupture (Morier-Genoud, 2014).

Ensuite, derrière l’évangélisme et le pentecôtisme se cache une réalité 
protéiforme et nullement homogène. On y trouve, par exemple, des Églises de 
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3. Dans d’autres espaces 
géopolitiques on rencontre parfois 
des structures nationales réellement 

représentatives comme la National 
Association of Evangelicals (NAE), 
aux États-Unis ou, en France, le 

Conseil national des évangéliques  
de France (CNEF), mais le cas est 
assez rare.

taille variable (de la megachurch à l’Église de quartier, du mouvement présent 
dans des dizaines de pays à celui dont le champ d’action ne dépasse pas une 
ville), des structures de nature très différente (Églises mais aussi groupes de 
prière ou mouvements inter-dénominationnels), des modes de gouvernance 
divers (reposant sur la seule figure charismatique du pasteur-fondateur ou 
beaucoup plus institutionnalisée) ou encore des orientations théologiques dis-
cutées. Aucune uniformité ne caractérise cette mouvance qui ne parvient d’ail-
leurs pas, en Afrique, à disposer de structures représentatives à l’échelle des 
États3. Au contraire, dans la plupart des pays, les différences et les rivalités 
se traduisent par l’existence de plusieurs associations ou fédérations concur-
rentes regroupant les Églises évangéliques. Comme l’illustre l’étude de Sariette 
Batibonak (partie « Repères »), les Églises sont volontiers en compétition entre 
elles, entre modèle megachurch et modèle « Église portative ».

Les représentations de l’évangélisme en Afrique demeurent encore 
très associées à des figures extérieures au continent : le missionnaire euro-
péen, l’organisation nord-américaine… Cet activisme exogène existe encore, 
en particulier à travers l’œuvre de missions ou d’ONG confessionnelles comme 
Samaritan’s Purse, dirigée par Franklin Graham, organisateur de la croi-
sade d’évangélisation à Juba au Soudan du Sud en octobre 2012 qui sert de 
base à l’étude de Sébastien Fath dans ce dossier, ou World Vision. Il constitue 
aujourd’hui une part certes non négligeable, mais cependant minoritaire, dans 
l’expansion et la structuration évangélique en Afrique. La dimension endogène 
de l’évangélisme africain est capitale. Très vite, les offres missionnaires chré-
tiennes ont été travaillées, interprétées, parfois indigénisées et transformées. 
De grandes Églises africaines (au Nigeria, au Ghana, au Kenya, en RDC, en 
Éthiopie, en Afrique du Sud) fondées par des pasteurs africains, n’ayant pas 
ou peu de lien avec des structures étrangères, se sont développées et largement 
diffusées au-delà de leurs frontières nationales. Ce sont elles qui construisent 
et animent l’évangélisme africain. Si la présence chrétienne exogène demeure 
réelle, elle s’est aussi transformée, dans une logique Sud-Sud : missionnaires 
en provenance d’Asie, notamment de Corée du Sud (on en comptait dans les 
années 2000 plusieurs centaines rien qu’au Kenya [Gifford, 2007, p. 136]), 
d’Amérique latine (en particulier du Brésil) ou d’un pays africain vers un autre 
(les Églises sud-africaines, ghanéennes ou nigérianes essaiment sur tout le 
continent).

Enfin, il convient d’insister sur la diversité des situations nationales, 
les paysages religieux demeurant très variés à l’échelle du continent. Si cer-
taines aires sont marquées par une présence forte des Églises évangéliques qui 
y prospèrent depuis les années 1960-1970 (Nigeria, Ghana, Kenya, Afrique du 
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Sud, voire Côte d’Ivoire), leur dynamisme est plus récent dans d’autres États 
(Bénin, Cameroun). Par ailleurs, certaines régions ne sont que très marginale-
ment, voire nullement, affectées par l’expansion des évangéliques. C’est le cas 
des États fortement islamisés de la zone saharo-sahélienne. Au Maghreb, on 
estime la présence évangélique à moins de 1 % de la population totale, même 
si des phénomènes de conversions s’y manifestent de plus en plus depuis trente 
ans, particulièrement en Kabylie (Dirèche, 2009). Les histoires religieuses 
nationales expliquent évidemment en grande partie cette inégale répartition. 
Les zones christianisées et/ou marquées par un pluralisme religieux sont par 
exemple plus réceptives à la poussée évangélique. Le degré d’acceptation du 
pluralisme religieux par les États constitue également un élément important.

L’image d’une vague évangélique ou d’une « Jesus connection4 » qui 
submergerait le continent ou d’une offensive prosélyte de grande ampleur doit 
être relativisée au vu des caractéristiques présentées ci-dessus. L’expansion 
contemporaine de l’évangélisme constitue cependant bien une des principales 
recompositions religieuses qui marquent le continent africain et soulève de 
nombreux enjeux.

Enjeux et logiques d’impacts des nouveaux christianismes
Le développement de l’évangélisme s’articule aux enjeux centraux du dévelop-
pement de l’Afrique. Les logiques d’impact de ces christianismes peuvent être 
appréhendées à plusieurs niveaux. Nous en proposons quatre ici qui paraissent 
importantes, sans prétendre nullement traiter de manière exhaustive de l’en-
semble des questionnements soulevés par ces reconfigurations religieuses. 
Les articles et les « Repères » réunis dans les pages qui suivent éclairent ces 
impacts à partir des terrains étudiés par les auteurs de ce dossier.

Nouveaux christianismes et changement social. La signification sociale du 
succès rencontré par les mouvements évangéliques et pentecôtistes constitue 
une première thématique. Si les approches culturalistes (qui tendraient à asso-
cier des besoins religieux particuliers à certaines populations) ou les lectures 
utilitaristes (pour lesquelles la conversion serait une réponse mécanique à la 
crise socio-économique et aux difficultés du quotidien) paraissent assez limi-
tées, c’est parce que l’expansion de ces mouvements se produit dans un contexte 
de « modernité insécurisée » (Laurent, 2003) et de profond changement social. 
Les nouveaux christianismes fournissent (ou prétendent fournir) à chacun(e) 
une grille de lecture relativement cohérente de sa propre situation et de son 
devenir, en proposant des repères, une rupture identitaire, un nouveau départ. 
Plus encore, ces mouvements paraissent accompagner – et participer de – pro-
cessus de changement social. Ainsi, ils sont en affinité avec les dynamiques 
d’individualisation et de subjectivation (Marshall, Péclard, 2002).
En centrant le message sur la conversion et le changement individuel, en 
valorisant l’enrichissement et la réussite personnelle, y compris matérielle et 
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4. Voir le grand dossier intitulé 
« Jesus Connection » consacré  
aux évangéliques en Afrique, de 
l’hebdomadaire Jeune Afrique 
(numéro du 26 janvier au  
1er février 2014).
5. On désigne par là des 
constructions doctrinales, 

généralement issues du milieu 
pentecôtiste-charismatique, centrées 
sur la réussite intramondaine 
(matérielle, sociale, physique) et une 
logique du « donnant-donnant » : si 
l’on donne généreusement « à Dieu », 
c’est-à-dire au pasteur ou au 
prophète, la prospérité viendra.

6. Voir à ce sujet les travaux  
du programme du GSRL (CNRS/
EPHE) « Dieu change à Paris »  
piloté par Martine Cohen  
et Sébastien Fath.

financière, dans le cadre des Églises adeptes des « théologies de la prospé-
rité5 », ils ne proposent pas seulement une réponse à la crise mais participent 
de dynamiques profondes qui reconfigurent la place de l’individu, de la famille, 
notamment dans les sociétés urbaines. Si ces Églises s’adressent d’abord à des 
populations en situation de précarité sociale et économique, auxquelles elles 
prétendent apporter des réponses et des solutions, les classes moyennes (voir le 
n° 244 d’ Afrique contemporaine) et les élites ne sont pas insensibles non plus à 
l’offre évangélique, qui sait adapter son message à cette clientèle. Les perspec-
tives d’ascension sociale, la valorisation de la réussite individuelle, la culture 
entrepreneuriale et militante développée au sein des assemblées séduisent.

Circulation transnationale des christianismes africains et « missions 
en retour ». Ces christianismes s’inscrivent pleinement dans la globalisation 
contemporaine. Comme indiqué précédemment, l’Afrique n’est pas seulement 
le réceptacle de christianismes construits et pilotés de l’extérieur du conti-
nent, mais constitue un lieu central d’innovation, d’invention de pratiques, de 
discours ou de rituels et au final d’élaboration de mouvements chrétiens, en 
particulier de type évangélique et pentecôtiste. Les f lux ne s’inscrivent claire-
ment plus dans une dynamique missionnaire de l’Europe vers l’Afrique, même 
si certains héritages demeurent. On assiste une circulation généralisée (phy-
sique, médiatique et virtuelle) de ressources multiples : symboliques, théolo-
giques, financières, sans oublier les prédicateurs et évangélistes, dont les plus 
entreprenants arpentent le continent africain, et au-delà. Si la majorité de ces 
figures sont issues de pays anglophones, notons l’existence de personnalités 
francophones, comme le Burkinabé Mamadou Karambiri et son Centre inter-
national d’évangélisation basé à Ouagadougou.

Plus encore, de nombreuses Églises évangéliques africaines affichent 
une ambition mondiale (repérable dans leurs dénominations, leurs logos, leur 
présence Internet) et développent de solides réseaux missionnaires, au niveau 
continental, mais aussi à l’échelle de la planète. Les grandes Églises d’Afrique 
de l’Ouest, nigérianes (Deeper Life Bible Church, Christian Redeemed Church 
of God) ou ghanéennes (The Church of Pentecost), ont contribué largement au 
déploiement d’une offre évangélique dans les pays francophones voisins (Bénin, 
Côte d’Ivoire, Togo) en particulier à partir des années 1980. Mais elles sont 
aujourd’hui présentes dans des dizaines de pays et ont depuis longtemps dépassé 
les frontières du continent africain pour créer des assemblées en Europe, en 
Amérique ou en Asie, de Londres à New York, de la région parisienne au Japon, 
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de l’Ukraine à l’Inde. Se constituent ainsi à l’échelle mondiale, à partir des phé-
nomènes migratoires et transnationaux, de vastes Églises africaines diaspo-
riques. L’Afrique alimente désormais l’Europe en prêtres, pasteurs, prophètes 
et prophétesses.

On observe ainsi la constitution d’Églises de migrants, touchant le plus 
souvent uniquement des fidèles issus des pays dont ces Églises sont originaires. 
Sans les diasporas africaines, le christianisme francilien serait amputé de près 
de la moitié de ses pratiquants chrétiens, catholiques comme protestants6. Ces 
Églises, malgré leur affichage et leur volonté, ne parviennent cependant pas 
à ré-évangéliser des territoires, notamment en Occident, fortement déchris-
tianisés. Très discuté dans l’historiographie du christianisme africain, c’est le 
thème de la « mission en retour » qui est posé ici. Les « chrétiens africains en 
Europe » sont porteurs d’un nouveau messianisme, non sans inf lexions pana-
fricaines, qui se réfracte notamment dans les slogans des congrès « L’ Afrique 
élève l’Europe » étudiés par Sandra Fancello (Fancello, Mary, 2010). Ces Églises 
sont fréquemment travaillées par une tension entre un ancrage local et national 
souvent très fort et une projection globale transnationale.

S’appuyant sur les travaux d’Alain Tarrius sur les « territoires cir-
culatoires » et sur ses propres recherches, Sarah Demart propose en page 
« Repères » des outils pour appréhender ces « itinérances prosélytes », ces 
« circulations pastorales » qui dessinent de nouvelles « cartographies spiri-
tuelles ». Un second « Repère » signé Baptiste Coulmont éclaire, à partir d’un 
corpus de deux cents affiches d’Églises afro-européennes, comment ces « cir-
culations » des apôtres, prophètes et pasteurs s’appuient sur les ressources du 
réseau, en Île-de-France, pour évangéliser, recruter, et résister au « cumul des 
précarités ».

Des christianismes face au politique. La question de la politisation de l’évan-
gélisme et du pentecôtisme africain est apparue à partir des années 1990 dans 
des contextes nationaux très différents. En effet, au-delà de la diversité des tra-
jectoires suivies par les États à partir du milieu des années 1990 (consolidation 
démocratique, restauration autoritaire, crise politique, conf lit armé), un déno-
minateur commun réside dans la présence à peu près généralisée d’acteurs, 
d’institutions, de symboles, d’imaginaires religieux dans les espaces publics. 
Partout, ou presque, le religieux paraît être (re)devenu partie prenante des 
luttes politiques locales (Mayrargue, 2009). En fait, c’est un double phénomène 
qui se produit : recours massif par des acteurs politiques à une symbolique, une 
rhétorique et une légitimation chrétienne en quête de soutien religieux ; pas-
sage au politique de pasteurs et autres leaders religieux par une prise de parole 
nouvelle dans l’espace public ou une participation à la vie politique – en tant 
que conseillers présidentiels, ministres, candidats à des élections ou encore 
comme chefs de groupes miliciens. Démêler dans « ces grammaires croisées 
du politique et du religieux » (Miran, 2015), dans ces jeux d’inf luence et de 
pouvoir, ce qui relève de la conviction, de l’intérêt, de la manipulation ou du 
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clientélisme est particulièrement ardu. Ainsi, comme on peut le lire dans les 
pages « Repères » sous la plume de de Jean-Pierre Bat, dans le cadre de la pré-
paration de l’élection présidentielle de 2016 au Congo, le pouvoir, en quête de 
soutien populaire à un projet de modification constitutionnelle, cherche-t-il à 
s’attirer les bonnes grâces d’Églises de réveil avec lesquelles des relations quasi 
institutionnelles sont nouées.

Le texte de Marie Miran dans ce dossier rend très finement compte 
des logiques d’imbrication politico-religieuse en contexte conf lictuel. La crise 
postélectorale de 2010-2011 en Côte d’Ivoire, qui débouchera sur la chute du 
régime de Laurent Gbagbo, a été un point paroxystique des affinités entre un 
imaginaire pentecôtiste et un militantisme patriotique. L’écho des prophé-
ties chrétiennes qui surgissent dans ces années en soutien à Laurent Gbagbo, 
notamment les « révélations » du pasteur prophète Malachie Koné, est emblé-
matique de ce que peut produire un « pentecôtisme de la démesure », associé à 
un pouvoir politique, quand bien même ces prophéties sont démenties par les 
faits.

À côté de cette évangélisation et de ce réenchantement par le haut, des 
acteurs évangéliques privilégient un activisme par le bas, investissant des sec-
teurs, comme l’éducation ou la santé, où ils cherchent alors à compenser les 
défaillances ou les abandons d’États exsangues ou prédateurs. Certains vont 
jusqu’à se poser en « Églises providences », agents économiques inf luents 
des sociétés civiles émergentes, alternatives revendiquées aux institutions 
publiques.

Mais, au-delà, si ces Églises expriment et produisent du politique, c’est 
souvent selon des voies bien éloignées du politique institutionnel (Marshall, 
2009), oscillant entre hybridation et confrontation (Bayart, Zambiras, 2014).

Les christianismes et le pluralisme religieux. Une dernière logique d’impact 
apparaît particulièrement sensible, celle qui traite des relations entre ces chris-
tianismes et les autres acteurs cultuels, de leur insertion et de leur positionne-
ment dans des champs religieux pluralistes. Ces nouveaux acteurs chrétiens de 
la scène africaine s’inscrivent en effet dans un paysage de plus en plus compé-
titif. Les évangéliques témoignent d’une relative hostilité à l’égard de l’Église 
catholique et, sans doute plus encore, des Églises accusées de syncrétisme avec 
les croyances locales (sont visés ici les Églises prophétiques ou guérisseuses), 
quand bien même les similitudes sont nombreuses entre ces offres religieuses. 
Cependant, des logiques d’accommodement et de rapprochement s’observent, 
notamment dans des contextes où le face à face avec l’islam prend le pas sur 
la compétition avec le concurrent chrétien. Là aussi les configurations locales 
des champs religieux orientent ces relations. Les rapports avec l’islam africain, 
lui-même multiforme, sont par ailleurs loin de s’inscrire, à rebours de certains 
fantasmes, dans une logique d’affrontement systématique, même si localement 
des tensions peuvent se faire jour (Cooper, 2010). Ce sont les religions locales 
qui semblent partout les plus mal considérées par l’activisme évangélique. Des 
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formes de violence accompagnent l’expansion évangélique et pentecôtiste : dia-
bolisation, violence verbale et parfois physique à l’encontre des croyances et 
des pratiques religieuses locales, recours massif à une grille de lecture sorcel-
laire de la vie quotidienne et de la vie publique, fondé sur la dénonciation et la 
construction d’ennemis, etc.

Mais la cohabitation et la concurrence religieuse au quotidien ne se 
vivent cependant pas systématiquement, ni même principalement, sur un 
registre conf lictuel. Dans un contexte de pluralisation, qui tend à devenir la 
norme, comme l’analyse dans ce dossier Cédric Mayrargue à partir de l’exemple 
béninois, des interactions renouvelées se nouent entre les acteurs chrétiens et 
les autres composantes du champ religieux en termes d’emprunt et d’échange. 
Plus largement, il faut le répéter, bien peu de conf lits en Afrique peuvent se 
lire en recourant à une grille de lecture uniquement religieuse. L’implication 
d’acteurs confessionnels dans un conf lit ne suffit pas à qualifier ce dernier 
d’interconfessionnel, de même que la mobilisation de répertoires religieux 
par des acteurs en conf lit ne signifie pas que celui-ci est de nature religieuse. 
Les exemples ivoiriens ou centrafricains l’attestent, mais il en est de même 
en ce qui concerne, dans un autre registre, Boko Haram au Nigeria (Pérouse 
de Montclos, 2014). Le religieux n’est qu’une composante, parmi beaucoup 
d’autres, des conf lits en cours. Dans un contexte de pluralisation croissante, les 
nouveaux acteurs chrétiens interrogent surtout, comme d’autres, les frontières 
des « laïcités africaines » (Holder, Sow, 2014).

Les logiques d’impact des christianismes évangéliques et pentecôtistes 
dessinent une réalité complexe, faite de mouvements fortement insérés dans 
leurs sociétés, travaillés par des dynamiques de changement social, partagés 
entre ancrage local et insertion dans un monde globalisé, tentation politique 
et activisme social, accommodement dans des paysages religieux pluriels, et 
logique de repli et d’affrontement. Pour saisir ces réalités et ces enjeux, divers 
angles d’analyse sont proposés par les chercheurs.

Appréhender et analyser les dynamiques des christianismes en Afrique
Les nouveaux christianismes africains constituent aujourd’hui un champ de 
recherche à part entière. Depuis une vingtaine d’années, dans l’espace franco-
phone, de nombreuses études ont contribué à saisir les dynamiques d’expan-
sion de ces Églises, à décrire leur fonctionnement, expliquer leur pertinence 
sociale, les analyser en contexte… Il ne s’agit pas bien entendu de proposer 
ici une recension exhaustive de ces travaux, ni de détailler les outils métho-
dologiques ou conceptuels mobilisés, mais plutôt de distinguer différentes 
approches et angles d’analyse utilisés pour rendre intelligible une réalité com-
plexe et évolutive. Notons d’emblée la précocité et la diversité des travaux sur 
ce sujet dans le monde anglophone. Anthropologues, sociologues, historiens 
et politologues principalement ont accumulé un ensemble de connaissances 
et produit des analyses sur des situations et des mouvements variés, le plus 
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souvent à partir d’études de terrain qualitatives, permettant de contextualiser 
et d’historiciser les processus observés. De manière synthétique, nous mettons 
en lumière ici trois types de focus d’observation et d’analyse des christianismes 
contemporains.

Une première approche, la plus répandue, consiste à étudier une Église, 
un mouvement ou bien une mouvance, en partie ou en totalité, dans un espace 
donné. Il s’agit alors clairement de prendre pour objet un ou des acteurs reli-
gieux dans un périmètre (local, national ou transnational) toujours circonscrit. 
L’étude peut être de type monographique et porter sur une seule Église. Pierre-
Joseph Laurent a ainsi pris comme objet d’étude les Assemblées de Dieu dans 
son analyse du pentecôtisme au Burkina Faso (Laurent, 2003). Dans ce dossier, 
Bernard Coyault s’intéresse au mouvement Louzolo Amour qui se développe 
au Congo. Son approche ethnographique et contextualisée permet de décrire 
et d’analyser l’émergence et l’évolution d’un mouvement qui s’inscrit dans une 
tradition prophétique. Dans une autre perspective, Sébastien KALOMBO, tou-
jours dans ce dossier, étudie le développement et la diversification du pentecô-
tisme à Kinshasa (République démocratique du Congo) et analyse les logiques 
d’impact des acteurs pentecôtistes qui y sont actifs. Une séquence ou un événe-
ment peut également constituer un bon niveau d’observation. Dans ce dossier, 
Sébastien Fath prend comme porte d’entrée de son étude sur l’évangélisme au 
Sud-Soudan, une croisade d’évangélisation organisée à Juba, la capitale de ce 
nouvel État, en octobre 2012. Un tel événement, la description qui en est faite, 
complétée par des entretiens, permet de souligner, au-delà de l’attente popu-
laire et du décorum spectaculaire, le décalage entre une offre « à l’américaine » 
et la réception locale.

Les individus (les pasteurs comme les fidèles) circulent et les Églises 
sont globalisées. Les chercheurs se mettent alors « en mouvement », dévelop-
pant des approches plurilocalisées. Sandra Fancello pour son étude des « aven-
turiers » de la Church of Pentecost du Ghana a enquêté à Accra, mais aussi en 
Côte d’Ivoire, aux Pays-Bas et en France (Fancello, 2006). Sarah Demart, qui 
propose dans les pages « Repères » de ce dossier un focus sur les territoires 
circulatoires du pentecôtisme congolais, s’est intéressée au réveil congolais, 
saisi à Kinshasa, mais aussi à Bruxelles (Demart, 2014) ou Toulouse. D’autres 
empruntent les routes migratoires des acteurs religieux qu’ils étudient et, 
comme Sophie Bava et Julie Picard, analysent des figures nouvelles, comme 
celle du « migrant devenu pasteur-missionnaire », par exemple au Caire 
(Égypte), mégapole où aboutissent de nombreux subsahariens sur la route de 
l’exil (Bava, Picard, 2010).

À partir de ces approches de terrain, un deuxième type d’études s’ins-
crit dans une perspective comparée et souvent pluridisciplinaire. Il s’agit alors 
d’analyser les nouvelles dynamiques chrétiennes africaines en comparaison 
avec d’autres manifestations religieuses. L’objectif est ici de s’interroger sur 
les spécificités, mais aussi sur les similitudes observables entre différents 
contextes ou entre différentes confessions. Plusieurs recherches collectives 
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s’inscrivent dans cette perspective : étude des entreprises religieuses (chré-
tiennes comme musulmanes) en Afrique de l’Ouest (Fourchard, Mary, Otayek, 
2005), recueil d’études sur le pentecôtisme en Afrique et en Amérique latine 
(Corten, Marshall-Fratani, 2001), étude de la diffusion d’une Église brésilienne 
dans différents contextes, y compris africains (Corten, Dozon, Oro, 2003), ana-
lyse des usages politiques du christianisme et de l’islam en Afrique (Kastfelt, 
2003), etc.

Enfin, des approches intègrent de plus en plus les interactions renou-
velées qui s’observent entre ces christianismes et d’autres acteurs religieux. 
Le contexte de pluralisation, caractérisée par une démultiplication de l’offre 
et une individualisation des comportements (qui favorise la mobilité), tend à 
brouiller les frontières et les catégorisations, en créant une perméabilité nou-
velle entre groupes religieux (Lasseur, Mayrargue, 2011). Dans ce dossier, Cédric 
Mayrargue applique ce cadre d’analyse aux christianismes contemporains du 
Bénin, en soulignant les phénomènes de porosité religieuse. Les situations de 
cohabitation et de compétition se multiplient, du fait de la contiguïté et de la 
contemporanéité des dynamiques d’expansion de différents acteurs religieux. 
Dans des contextes guerriers, comme en Côte d’Ivoire, ces christianismes, qui 
irriguent les catégories défavorisées, mais aussi les classes moyennes, peuvent 
être partie prenante à la fois des violences politico-religieuses et des initiatives 
interreligieuses pacificatrices (Miran, 2015). Dans l’article qu’elle publie dans 
ce dossier, Marie Miran analyse ainsi le parcours de prophéties et de révéla-
tions émanant de prophètes pentecôtistes connectés au pouvoir politique alors 
en place.

En réunissant des études de cas qui traitent de mouvements chré-
tiens variés et de situations nationales différentes, qui s’inscrivent dans des 
approches distinctes, mais qui toutes s’appuient sur une connaissance appro-
fondie des terrains étudiés, ce dossier entend souligner la diversité multipo-
laire qui caractérise les nouveaux christianismes d’Afrique. Sans oblitérer les 
logiques confrontationnelles et concurrentielles, il invite également à nuancer 
un tableau beaucoup plus complexe qu’il n’y paraît : par-delà les tensions, des 
transversalités travaillent les espaces confessionnels. Une inf luence évangé-
lique est ainsi observable dans beaucoup d’Églises (protestantes, catholique, 
autres), tandis que les évangéliques absorbent aussi volontiers de nombreuses 
inf luences extérieures (y compris, par exemple, les titulatures du clergé catho-
lique). Une vaste gamme d’options caractérise aujourd’hui le paysage religieux 
subsaharien, via une pluralisation croissante et des logiques d’innovation endo-
gènes au travers desquelles les nouveaux christianismes sont plus que jamais 
acteurs des changements.
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