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MOSSIÈRE. Géraldine. « Citoyen oui, mais pas de l’État !» : stratégies palliatives des « 
églises de réveil » à la démission de l’état dans la société civile congolaise – Université de 
Montréal  

Tandis que la société civile congolaise se pense aujourd'hui selon une vision dichotomisée 
entre « mondains » et Chrétiens, l’identité nationale ne semble pas susciter de sentiment 
d’appartenance collectif, et encore moins d'expression d’allégeance. Les populations qui se 
revendiquent chrétiens s'organisent au sein « églises de réveil », lesquelles pullulent dans les 
rues de Kinshasa et du Bas Congo entre autres. Ces organisations attirent en particulier les 
victimes de la crise économique et de ses effets sociaux, soient les jeunes et les femmes qui y 
trouvent des ressources sociales et symboliques pour donner sens à leur condition. Souvent 
indépendantes et de petite taille, elles aspirent à se fédérer à des mouvements transnationaux, 
notamment dans le but de s’attirer des flux financiers. À cet égard elles créent et s’affilient 
des ONG qui visent en particulier les veuves, mères célibataires et les enfants marginalisés 
(shégués et enfants sorciers).  
 
La présentation est basée sur un terrain d’étude réalisé en 2008 auprès de telles églises dans la 
capitale congolaise, Kinshasa et dans la province du Bas Congo. Nous analyserons les 
mécanismes de création, modes de fonctionnement et projets de ces organisations qui, tout en 
revendiquant leur indépendance relativement au pouvoir étatique (sans toujours en refuser les 
financements), disent en pallier les lacunes et les dérives. Nous soutenons que la 
déstabilisation politique et économique que connaît actuellement la République Démocratique 
du Congo engendre des espaces de dénuement et d’anomie sociale propices à l’éclosion de 
nouveaux acteurs religieux qui redessinent les frontières des espaces publics et des identités 
civiles au-delà  du national. 
 
 
Langue de présentation : Français. 


