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Une ethnographie de la globalisation « par le bas » :  
enquêtes sur le pentecôtisme en Polynésie française 

 
 
Dans un article paru en 2003, J. Robbins décrivait le pentecôtisme comme « a religion that 
localizes easily yet claims to brook no compromise with traditional life and that at the same 
time seems to have at its heart a set of globalized practices that often look very local in their 
makeup ». De fait, l’étude du pentecôtisme soulève toute une série d’interrogations, 
théoriques et méthodologiques, sur la manière d’appréhender les phénomènes de 
globalisation religieuse. Pour éclairer ces enjeux, cette présentation reviendra sur des 
enquêtes ethnographiques menées de 2012 à 2017 au sein de petits groupes charismatiques 
à Moorea (Polynésie française). Ces petits groupes réunissent en moyenne une douzaine de 
personnes, sur des terrasses de maisons familiales. Ils sont à la fois fortement ancrés dans un 
contexte local et reliés à une économie mondiale des « ministères », dont un certain nombre 
d’entrepreneurs religieux circulent dans les îles polynésiennes ou influencent indirectement 
les pratiques locales. 
Deux références théoriques, On the Edge of the Global de Niko Besnier et Spiritualité et 
pouvoir de Matthew Wood, serviront de points de repère pour appréhender les pratiques de 
ces petits groupes dans une double perspective : une anthropologie de la globalisation 
pentecôtiste-charismatique et une sociologie des formes de l’autorité. Plus généralement, il 
s’agira de réfléchir à l’articulation des ressources issues de deux traditions disciplinaires, 
anthropologique et sociologique, pour saisir toutes les dimensions des pratiques 
pentecôtistes-charismatiques en Polynésie. Cette approche s’inscrit dans une recherche de 
longue durée, au cours de laquelle le niveau d’observation s’est successivement déplacé de 
l’église locale vers l’échelle macro des réseaux missionnaires internationaux, puis l’échelle 
micro de la religion à la maison.  
 
 


