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INTRODUCTION

Des Nouveaux Mouvements Religieux
à la gestion de l’environnement par des acteurs 

religieux



De la pratique religieuse … 
à la gestion de l’environnement



PREMIÈRES RECHERCHES
1. ROSE CROIX D’OR

(mouvement gnostique)
• Groupe ésotérique fondé en 

1924 aux Pays Bas. Théologie : 
évolution de soi par la gnose

• Comprendre comment les 
individus issus des classes 
moyennes trouvent une 
résolution à leur mal être 
propre à la vie urbaine

• Interroge les limites du 
religieux et Construction de 
« territoires mystiques » 



2. SUKYO MAHIKARI

• Nouvelle religion shinto fondée 
en 1959 au Japon, basée sur un 
rituel de purification (okiyome) 
dans le but d’instaurer le paradis 
sur terre

• Comprendre pourquoi les 
fonctionnaires s’initient à une 
« secte » en comparant deux 
contextes religieux différents 
(catholique et protestant)

• La variable religieuse ne suffit pas 
à expliquer

• Cf. Article dans Ethnologie 
française



SUKYO MAHIKARI EN 
AFRIQUE DE L’OUEST 
• Terrains : Sénégal, Bénin, 

Côte d’Ivoire
• Méthodologie : enquête 

multi-sites et méthode 
comparative (local/global)

• Cf Article dans Journal des 
anthropologues

• Cf. Mon ouvrage, Un 
prophétisme japonais en 
Afrique de l’Ouest

Déterritorialisation/ 
reterritorialisation 

du Japon à l’Afrique

L’ESPACE FRANCO-AFRICAIN
• Migrations japonaises en Europe/ 

migrations européennes en Afrique + 
circulations de migrants entre 
l’Europe et l’Afrique

• Structure pyramidale globalisée
• Espaces consacrés : les lieux de cultes
• Communauté de croyants 

internationale





LES NOUVEAUX MOUVEMENTS RELIGIEUX

Des révélateurs des mutations des 
sociétés contemporaines

politique                         économique

social et culturel



1. L’implantation de nouvelles religions est 
contrôlée par l’Etat et le paysage religieux local 

L’étude des NMR révèle que : 
• Les Etats locaux participent à la géographie 

religieuse
• Les dynamiques de la pluralisation religieuse sur 

un territoire sont basées sur la concurrence
• Les tensions des sociétés face à la nouveauté 

religieuse sont plus ou moins fortes selon les pays
Cf Article dans Politique africaine



2. Les classes moyennes urbaines ont des 
besoins spécifiques

• Coincées entre 
l’Etat fragile et 
leur milieu 
d’origine  

• mal être, 
incertitudes

• Se traduisant 
dans le registre 
de la sorcellerie 

• Elles se 
protègent par 
des pratiques 
spirituelles

Ce qui crée des espaces sacrés par des 
pratiques basées sur la séparation du 
pur et de l’impur



PURIFICATION DES CORPS



PURIFICATION DES ESPACES



3. Les adeptes ont une sensibilité aux questions 
de société et à la cause environnementale

• Désir de transformation 
du monde à leur image

• Instauration du paradis 
sur terre

• Les croyances et 
représentations se 
traduisent sur le territoire

• Modèle de 
développement appliqué 
(Asie, Afrique, Europe)

GESTION DE 
L’ENVIRONNEMENT

• Jardins et agriculture 
urbaine

• Jardins botaniques
• Campagnes de 

reboisement (GMV)
• Programmes éducatifs
• Cf. Article des Cahiers 

d’Etudes africaines



LES JARDINS
Agriculture urbaine



JARDINS BOTANIQUES
Préservation de la biodiversité



CAMPAGNES DE REBOISEMENT
Sensibilisation /lutte contre la désertification : GMV



Ces activités environnementales expriment :

des représentations nouvelles de 
l’environnement

une critique de la modernité

une critique de l’Etat jugé défaillant

la formation d’un « nouveau modèle de 
développement » (Asie, Afrique, Europe)



PROJET ACTUEL

ECO-THÉOLOGIES
•Représentations de la nature
•Pratiques de gestion de 
l’environnement

ENJEUX POLITICO-RELIGIEUX
•Transformation des territoires
•Dialogue avec l’Etat



2. PROJET DE RECHERCHE

Premier chantier
RELIGION ET GESTION DE 

L’ENVIRONNEMENT



CONTEXTE
Rencontre productive entre les mouvements religieux, l’Etat et 

les instances internationales incitant à une meilleure gestion 
de la planète

1. Les religieux sont sensibilisés aux alertes concernant l’environnement
= reboisement et nettoyage des espaces publics avec des fondements 

théologiques
• La planète est une création divine 
• Implication dans le bien « vivre-ensemble » en société
• Restauration d’un ordre du monde
• Critique de l’Etat jugé défaillant en matière d’administration des 

populations et de bonnes conditions de vie en société

2. Les Etats en Afrique sont encouragés à protéger l’environnement
• Développement d’une stratégie environnementale faible
• Peu de moyens pour la mettre en œuvre



Instrumentalisation croisée : 
religieux-Etat

• Les religions en situation de minorité et en quête de légitimité 
cherchent à dialoguer avec l’Etat

• D’envergure internationale, elles ont des moyens financiers et 
des adeptes motivés et actifs

• Les religions proposent des actions environnementales et 
leurs moyens à l’Etat qui s’appuie sur elles

• L’exemple des mourides montre que même une religion non 
minoritaire soumet l’Etat sur des questions 
environnementales



• A travers les enjeux environnementaux, les 
religieux dialoguent avec l’Etat et 
entretiennent leur place dans le paysage 
religieux compétitif dans un contexte de 
pluralisme

• La gestion de l’environnement est au cœur de 
pouvoirs se jouant sur les territoires où une 
variété d’acteurs se retrouve en dialogue dont 
l’Etat et des religieux. 



PROBLÉMATIQUE

• Mon projet vise à analyser la manière dont les 
acteurs religieux font l’usage d’une ressource 
naturelle, l’arbre, pour exister sur les scènes 
religieuse et politique

= révèle les dynamiques de la pluralisation religieuse 
sur les territoires

• Et leurs conséquences sur les territoires
• Une spiritualisation de l’écologie



TERRAIN D’ENQUÊTE : LE SENEGAL
• 1. Paysage religieux

• Islam majoritaire de plus en 
plus radical

• Minorités religieuses 
existent

• 2. Paysage géographique

• Sécheresse et diversité 
d’écosystèmes

• Protection de la faune et de 
la flore pour maintenir le 
tourisme, essentiel au 
développement



CADRE
• Le reboisement est au cœur du pouvoir en terme 

d’occupation des territoires par différents acteurs
• Son appropriation dans des enjeux territoriaux par 

des acteurs religieux permet l’analyse de la 
pluralisation religieuse sur les territoires et le 
dialogue avec l’Etat des religieux dans un contexte de 
globalisation

• Le reboisement par les religieux est donc un bon 
analyseur de la reconfiguration des territoires par le 
religieux et le politique à une échelle locale et 
globale.



Deuxième chantier

L’Asie en Afrique : 
les migrants européens en Afrique et 

le reiki



MERCI DE VOTRE ATTENTION !

FRÉDÉRIQUE LOUVEAU
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