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Il est impossible de se développer avec un 
imaginaire de sous-développé. Cet ouvrage étudie 
les champs imaginaires à l’œuvre dans la société 
africaine sénégalaise. L’étude des mythes de la 
paganomodernité sénégalaise permet de comprendre 
la tension sous-développement/développement telle 
qu’elle se pose dans la religion populaire africaine. 
Dans cette dernière, les questions existentielles 
sont prégnantes et celle du développement intégral 
ressurgit à travers les problématiques de guérison 
ou de prospérité. L’herméneutique des champs 
imaginaires et de leurs problématiques en lien avec le 
développement intégral renforce la perspective d’une 
ré� exion théologique au plus près des questions 
pastorales et de la vie des communautés chrétiennes. 
Cet ouvrage montre que la déstructuration des 
champs imaginaires observables dans l’Afrique 
contemporaine appelle un autre lieu de reconstruction 
voire de refondation de l’imaginaire.
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