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Cet ouvrage est un décryptage d’informations plurielles d’une grande 
richesse scientifi que. Il tient son originalité de sa démarche suffi samment 
éclectique qui a le mérite de favoriser une interdisciplinarité féconde. Le 
choix méthodologique de l’auteur affi che l’inextricable connexion nécessaire 
entre la rigueur scientifi que qu’impose l’anthropologie de l’imaginaire et le 
sérieux de l’approche médiologique. Cette réfl exion anthropologique se veut 
donc un travail pionnier et novateur sur les pentecôtismes camerounais. 
Il a le mérite de combler le vide constaté en matière de recherche sur les 
pentecôtismes en Afrique Centrale. Par ailleurs, la corrélation établie entre 
les pentecôtismes et la rhétorique anti-sorcellerie se traduit implicitement 
comme un examen rigoureux de la qualité de l’accompagnement à la fois 
spirituel, psychologique et moral des croyants à la recherche du royaume des 
cieux, avec un maximum de sécurité sur la terre. L’effervescence de cette 
rhétorique explosive cristallise et charrie des formes de violence perçues et 
vécues comme des instances de victoire symbolique et réelle sur les ennemis 
de toutes les catégories spirituelles confondues.

À partir d’un état des lieux des questions sorcellaires, une analyse de 
l’émergence des pentecôtismes camerounais permet de comprendre le rôle 
de la diabolisation sur la croissance des Églises pentecôtistes. Au moyen de 
la stratégie du « combat spirituel », qui revendique une économie des rituels 
propre, sous-tendue par les « veillées agressives », la délivrance de la sorcellerie 
familiale et la libération des liens de chefferie, les dirigeants se mettent en 
scène, avec de nouveaux produits spirituels. La grammaire des gestuelles 
des scènes « agressives » de délivrance qui en découle sert véritablement de 
socle à la violence anti-sorcellerie et à la désaffi liation. S’y ajoute l’éclosion 
du marché médiatique de la sorcellerie ayant considérablement favorisé, au 
cours de ces deux dernières décennies, la multiplication des accusations 
de sorcellerie et la production de nouvelles formes de croyance. Il s’agit, en 
somme, d’un ouvrage décisif, véritable outil d’aide à la décision stratégique et 
opérationnelle, qui rétablit la vérité par les faits.

Anthropologue et méthodologue, Sariette Batibonak est Associate 
Professor à l’Institut Universitaire de Développement International 
(IUDI) où elle est Directrice de l’École Doctorale. Ses recherches 
doctorales ont été menées dans le cadre de l’Institut des Mondes 

Africains (IMAf). Ses thématiques, à cheval entre l’Afrique Centrale et l’Europe, 
gravitent autour des rapports entre les pentecôtismes et la sorcellerie ; le 
genre et l’entrepreneuriat ; ainsi que sur l’entrepreneuriat médiatique des 
pentecôtismes ; puis, très récemment, sur medial turn et e-novation religieuse.
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