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1. L’Harmattan, 2014.

Damien Mottier
Une ethnographie des pentecôtismes africains en France. Le temps des 
prophètes1

Cet ouvrage fait œuvre pionnière. À partir d’une 
approche à dominante anthropologique, Damien 
Mottier (EHESS) nous livre ici la première syn-
thèse académique sur les pentecôtismes africains 
en Île-de-France. Le champ est vaste : les assem-
blées africaines de type pentecôtiste connaissent, 
en France et en Europe, un essor considérable. 
Elles sont marquées par l’héritage protestant (pas 
d’institution centrale), le prophétisme, la glosso-
lalie (prière en langues inconnues) et le miracle 
(efficacité de l’action divine par le Saint-Esprit). 
Elles contribuent à une lente recomposition du 
christianisme européen à partir de logiques dias-
poriques et prophétiques non dénuées de panafri-
canisme. Dans la seule région parisienne, plus de 

deux cents communautés se rattachent aujourd’hui à la mouvance pentecôtiste 
congolaise. Finie, la mission Nord-Sud ? C’est en Europe et en France, particu-
lièrement dans l’espace francilien (Paris et grande banlieue), que les prophètes 
africains entendent aujourd’hui moissonner.

Issu d’une thèse (EHESS) soutenue en 2011, le livre de Damien Mottier 
fournit des clés de compréhension irremplaçables. Doté d’un solide étayage his-
torique, de matériaux d’observation exceptionnels (souvent récoltés caméra au 
poing), il est également illustré de photographies abondantes et agrémenté de 
cartes ainsi que d’une bibliographie très commode. Il sera utilement complété 
par le visionnage du film documentaire Prophète(s), réalisé par l’auteur en 2007 
et primé au festival international Jean Rouch en 2009.

Divisé en six chapitres (contre sept pour le mémoire de thèse), l’ouvrage 
commence par proposer un très utile survol de l’implantation pentecôtiste 
congolaise en France ; il se focalise ensuite sur le Réveil prophétique ivoirien 
et certaines de ses figures emblématiques ; après des développements métho-
dologiques bienvenus sur le rôle de l’image et de la médiatisation, il aborde le 
cas emblématique d’un échec d’implantation prophétique congolaise à Paris. 
Une analyse plus transversale est proposée dans le chapitre 5, au travers de 
la mise en évidence des multiples enjeux de la « parenté spirituelle », entre 
fraternités électives, parentèles, jalousies et suspicions sorcellaires. Enfin, il 
détaille ce qu’il appelle la « guerre des prophètes », illustrant des dynamiques 
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concurrentielles dans l’espace francilien entre « entrepreneurs de biens de 
salut » (Max Weber).

Cette progression s’appuie sur trois terrains principaux : la trajectoire 
du prophète ivoirien Kakou Séverin, précocement décédé en 2001 d’un accident 
de circulation, la Cité de Sion du prophète Bong, et les Semeurs du Christ du 
pasteur Shora Kuetu. Mais ces terrains sont complétés par de multiples inves-
tigations complémentaires, portées par un travail de contextualisation histo-
rique qui fournit à l’africaniste les passerelles nécessaires pour comprendre les 
logiques à l’œuvre dans ces réseaux pentecôtistes transnationaux. Focalisé sur 
les trajectoires des prédicateurs, l’auteur entend principalement étudier les dis-
positifs de réélaboration du charisme prophétique. Le prophétisme (en milieu 
majoritairement congolais) est au centre de sa recherche.

Cette réélaboration du charisme permet le passage des traditions pro-
phétiques africaines (comme le kimbanguisme) vers un imaginaire pentecôtiste 
global de reconquête spirituelle. Par le truchement des nouveaux prédicateurs 
africains étudiés par Damien Mottier, on observerait une « reglobalisation du 
christianisme », dans un mouvement de retour des périphéries vers le centre. 
Cette évolution vers de nouveaux « pasteurs prophètes » nourris de panafrica-
nisme chrétien s’appuie sur des dynamiques migratoires encore récentes, qui 
renforcent une inversion symbolique des schémas de domination hérités de 
l’époque coloniale.

Elle se joue sur fond de politiques identitaires articulées à des creusets 
africains (Congo, Côte d’Ivoire), via une relecture du prophétisme, entre fabrique 
des signes et impossible routinisation. Elle est accompagnée de rapports de 
force internes considérables : ceux-ci prennent tantôt la forme de tensions géné-
rationnelles ou de compétition autour de l’économie des miracles. Ils se cris-
tallisent aussi dans le rapport aux femmes, avec la question de la domination 
masculine, et nourrissent des luttes d’inf luence entre réseaux transnationaux.

Spécialistes des terrains diasporiques africains en Europe, tout comme 
experts des espaces subsahariens, trouveront beaucoup de grains à moudre 
dans les développements proposés. La contextualisation de la crise politique 
ivoirienne à la lumière du rôle pivot joué par le prophète Kakou Séverin, par 
exemple, mérite une attention particulière. Le processus de « retraduction 
d’une identité nationale » à partir d’un messianisme chrétien prophétique s’ins-
crit à la fois dans une filiation, étudiée précédemment par Jean-Pierre Dozon, 
et dans des recompositions plus récentes qui mettent en lumière de nouvelles 
cultures charismatiques. Plus globalement, l’histoire encore toute récente de 
l’implantation, désormais durable, de réseaux pentecôtistes congolais en Île-
de-France se trouve ici retracée et expliquée avec précision, en étayage d’une 
analyse anthropologique ciblée sur quelques figures phares. Cette mise en 
lumière se déploie depuis Mathieu Kakeye qui entendait « évangéliser les étu-
diants congolais » dès son arrivée à Paris en 1983, jusqu’à une « vision des 
nations » qui cherche, à partir du « capital migratoire » des fidèles, à tisser de 
nouveaux réseaux pentecôtistes africains transnationaux francophones.
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2. Historien, chercheur au CNRS et 
membre du laboratoire « Groupe 
Sociétés, Religions, Laïcités » 
(GSRL). Ses travaux portent sur 
l’histoire et la sociologie du 

protestantisme évangélique, plus 
précisément sur, d’une part, les 
relations entre protestantisme 
évangélique, immigration, 
interculturalité et territoire urbain et, 

d’autre part, sur la géopolitique de 
l’évangélisme, en particulier sur 
l’Afrique subsaharienne.

Ce faisant, Damien Mottier n’apporte pas seulement une contribution 
précieuse à la connaissance des recompositions religieuses africaines. Il éclaire 
aussi des dispositifs stratégiques d’implantation diasporique dans le cadre des 
migrations postcoloniales.

Creusets de réinvention et de redéfinition d’identités sociales et cultu-
relles sur le sol européen, milieux d’accueil et d’insertion qui procurent aux 
migrants un « capital social » (réseau) et des prestations diversifiées, ces 
églises prophétiques congolaises franciliennes méritaient une publication 
majeure en sciences sociales. À la suite des travaux initiés en particulier par 
Sandra Fancello et André Mary, ce livre de Damien Mottier est le sésame qu’on 
attendait pour ouvrir les portes de cet univers religieux diasporique en plein 
essor. Il nous invite à poursuivre en direction des questions suivantes : quelle 
typologie des Églises ? Les dispositifs prophétiques décrits, développés dans 
des Églises « africaines pour les Africains » nous encouragent à élargir les clas-
sifications traditionnelles (catholicisme/protestantisme), héritées de l’histoire 
du christianisme en Europe ; Vers des réseaux panafricains en Europe ? Le 
terrain francilien étudié par Damien Mottier ouvre sur l’espace plus large des 
réseaux africains en Europe, particulièrement d’une capitale à l’autre (Berlin, 
Bruxelles, Paris, Londres) où circulent prophètes, apôtres, chorales : beau-
coup reste à faire pour mieux appréhender ces mouvements de réaffirmation 
religieuse teintés de fierté postcoloniale ; l’enjeu sectaire mérite aussi d’être 
exploré plus avant, à la fois dans les mécanismes d’ascendant par l’autorité cha-
rismatique mais aussi dans les dynamiques de résistance des fidèles, qui « ne 
s’en laissent pas conter » (voir l’échec du pasteur Bong).

On aura compris qu’avec la thèse de Damien Mottier, on ne dispose pas 
seulement de réponses nouvelles sur un pan de la présence néoprotestante en 
Île-de-France. Ce livre ouvre aussi au vaste champ de questions autour des 
nouveaux christianismes africains qui redessinent, lentement mais sûrement, 
la carte euro-africaine du « croire ». Sébastien Fath2




