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Résumé  
 
Longtemps sujettes à débat quant à leur reconnaissance par les spécialistes des sciences sociales et 
humaines, les religions traditionnelles Africaines connaissent également d’énormes difficultés dans leur 
étude, notamment en ce qui concerne l’approche historique. Cela est dû, en partie, au problème de leur 
situation dans le temps et parfois même dans l’espace. Mais aussi, leur étude par les historiens est rendue 
difficile par le manque ou l’imperceptibilité des ruptures qu’elles auraient opérées dans le temps et dans 
l’espace. En relevant toutes ces difficultés pour l’historien d’étudier les RTA, notre contribution 
ambitionne d’engager un plaidoyer en faveur d’une approche méthodologique innovante pour les éléments 
des civilisations africaines dont la complexité rend difficile l’étude scientifique. Le travail s’appuie sur une 
analyse de quelques recherches antérieures menées en grande partie, par des sociologues, anthropologues et 
théologiens.  
Mots-clés : religions traditionnelles Africaines, civilisation, recherche historique, préjugés, objectivité 
historique. 
 

Summary 
 
For a long time, remained a subject to debate as to their recognition by specialists in the social and human 
sciences, traditional African religions also experience enormous difficulties in their study, particularly with 
regard to the historical approach. This is due, in part, to the problem of their location in time and 
sometimes even in space. But also, their study by historians is made difficult by the lack or imperceptibility 
of the breaks they would have made in time and space. By raising all these difficulties for the historian to 
study the ATR, our contribution aims to initiate a plea in favor of an innovative methodological approach 
for the elements of African civilizations whose complexity makes scientific study difficult. The work is 
based on an analysis of some previous research conducted largely by sociologists, anthropologists and 
theologians. 
Keywords: Traditional African Religions, civilization, historical research, prejudices, historical 
objectivity. 

Introduction  
 
L’historiographie religieuse, de plus en plus féconde depuis ces derniers 
siècles, doit son succès à la rencontre des peuples, laquelle suscite des 
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interrogations sur l’autre, c’est-à-dire celui avec qui l’on rentre en contact. 
La force d’expansion du Christianisme depuis le 1er siècle, les prouesses 
militaires de conquérants arabes (MANTRAN, 2015) et l’expansion 
progressive, mais constante des religions asiatiques font de la religion un 
phénomène social de grande envergure avec une portée exceptionnelle. 
Cette forte expansion du religieux en fait un objet d’étude passionnant 
pour les sciences sociales et particulièrement pour l’Histoire qui 
s’interroge non seulement sur l’origine, mais aussi sur l’évolution en 
essayant d’expliquer, à la lumière du temps, les ruptures, les dynamiques 
et les impacts du religieux dans la société. Ainsi, du Bouddhisme aux 
nombreux ministères chrétiens qui pullulent dans les villes africaines 
aujourd’hui, en passant par le christianisme traditionnel, l’Islam et les 
messianismes d’origine coloniale, la religion occupe une place de choix 
dans la recherche historique. 
Toutefois, parmi ces nombreuses entités religieuses, les Religions 
traditionnelles africaines sont confrontées à d’énormes difficultés quant 
à leur approche historique. Victimes de mépris ou d’ignorance volontaire 
de la part des missionnaires et intellectuels occidentaux, les RTA 
présentent par ailleurs une certaine complexité qui rend difficile leur 
approche par l’historien qui aspire à l’objectivité et au respect scrupuleux 
de la méthode. 
Certes, des travaux scientifiques existent sur ce sujet, mais ils sont 
généralement l’apanage de théologiens, de sociologues et 
d’anthropologues et les productions historiques y sont moins 
nombreuses. Nous pouvons à cet effet citer les travaux de Jean Baptiste 
Tegbao (1985) et de Latoundji Lalèyê (2015).  
Cette insuffisance de production historique sur les Religions 
Traditionnelles Africaines est liée à diverses raisons que cette 
contribution se propose de relever. Par ailleurs, celle-ci se veut un 
prétexte pour attirer l’attention de la communauté scientifique et 
particulièrement historienne sur la nécessité d’une réflexion à une 
approche méthodologique adaptée aux religions africaines, qui malgré la 
forte pression des religions importées, reste toujours vivaces dans les 
sociétés d’Afrique subsaharienne.  
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1. Les religions traditionnelles africaines : une thématique délicate 
pour la recherche historique 
 

Les Religions traditionnelles africaines présentent d’énormes difficultés 
quant à leur étude historique. Ces difficultés sont liées généralement à 
leur reconnaissance comme entités religieuses et aux nombreux préjugés 
dont elles font l’objet. 
 

1.1. La difficulté de la reconnaissance des religions 
traditionnelles à travers l’Histoire 
La difficulté de reconnaissance dont souffrent les religions traditionnelles 
africaines est, elle-même, tributaire de la négation de l’historicité de 
l’Afrique noire, prônée par les Européens. En effet, comme le fait 
remarquer Yves Person, « La construction scientifique de l’histoire est un 
fait de la civilisation européenne des derniers siècles, et elle a eu tendance 
à exclure de son domaine l’Afrique Noire comme l’ensemble des 
continents sans écriture. (…) les Européens imaginaient que les 
civilisations africaines étaient immuables, c’est-à-dire primitives au sens 
étymologique et elles n’avaient donc pas de passé faute d’avoir évolué 
dans le temps ». (Person, 1973 : 91-92). 
Ce préjugé dont les fondements laissent encore à désirer a constitué 
pendant longtemps un motif d’infériorisation de l’Afrique noire et de 
toute sa culture par les défenseurs de la civilisation européenne. Hegel 
pouvait écrire à ce sujet que :  
«L’Afrique n’est pas une partie historique du monde. Elle n’a pas de 
mouvements, pas de développements à montrer. Ce que nous entendons 
précisément par l’Afrique c’est l’esprit a-historique, l’esprit non-
développé, encore dans une condition de nature.  Elle gît hors de la 
lumière de l’Histoire, inconsciente elle-même et drapée dans le manteau 
sombre de la nuit » (Hegel, 1970 : 79). 
Ce refus de reconnaissance à l’Afrique de la possibilité de faire l’objet 
d’étude historique a retardé les recherches sur le passé de cette partie du 
monde. Les religions locales ont sérieusement souffert de ce mépris. 
Pour s’en convaincre davantage, il suffit de jeter un regard à la production 
scientifique de ces derniers siècles. Le peu de connaissances élaborées sur 
ces religions sont majoritairement le fait des Européens. Depuis les 
premiers contacts des explorateurs Européens (XVe siècle), jusqu’à nos 
jours, les religions de l’Afrique noire ont été présentées comme des 
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croyances primitives qui ne méritent pas d’être considérées comme des 
religions au sens propre du terme.  
Tantôt désignés sous des appellations dégradantes d’idolâtrie, de 
sorcellerie, d'animisme, de paganisme, de fétichisme ou de vaudou, les 
cultes autochtones africains ont toujours été considérés par les 
Européens comme des "sous-religions", inférieures aux grandes religions 
notamment abrahamiques que sont le judaïsme, le christianisme et 
l’islam.  
En clair, les chercheurs ont toujours rencontré des difficultés à trouver 
une définition consensuelle des religions traditionnelles Africaines. 
N’étant pas reconnues comme des véritables religions, les RTA ont du 
mal à être abordées dans le domaine des études religieuses. 
Ce n’est qu’en 1965, lors d’un colloque organisé à Bouaké, que le terme 
Religions Traditionnelles Africaines apparait pour la première fois. Et 
cette expression, aujourd’hui communément admise, fut officiellement 
adoptée lors d’un autre Colloque tenu à Cotonou, en 1970, sur « Les 
religions africaines comme sources de valeurs de civilisation ». 
 

1.2. Les RTA victimes de préjugés judéo-chrétiens et 
occidentaux 
L’une des raisons qui ont provoqué le désintérêt des chercheurs vis-à-vis 
des religions traditionnelles africaines a longtemps été le mépris, voire la 
banalisation de celle-ci par les missionnaires chrétiens et les colons.  
En effet, pendant la période coloniale, période à laquelle les jalons de 
l’historiographie de l’Afrique noire ont été consolidés, les Européens, 
dans leur diversité, avaient toujours présenté les religions et  croyances 
traditionnelles comme un phénomène banal, sans réel fondement et sans 
véritable valeur. Pour les missionnaires, point n’est question de parler de 
religion en Afrique noire, il n’y a que le fétichisme, l’idolâtrie, les sacrifices 
humains…et rien de concret pouvant décrire les rapports de l’homme 
avec son créateur.  
Cette banalisation a caché la grande valeur sociale et culturelle que 
regorgeaient les pratiques religieuses africaines. Ainsi, dans la littérature 
missionnaire des XIXe et XXe, les religions et croyances traditionnelles 
africaines, apparaissent comme des pratiques sauvages et barbares qui 
ont plutôt constitué un frein au message chrétien et à la propagation de 
la civilisation portée par la colonisation.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Idol%C3%A2trie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sorcellerie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Animisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paganisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9tichisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vaudou
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Outre cela, l’idéologie occidentale, considérée  à tort et pendant des 
siècles comme civilisatrice, a même nié l’existence de cultures en Afrique 
et a établi une hiérarchie des valeurs dans laquelle celles de l’Afrique 
occupent le bas de l’échelle. On a souvent dit que l’Afrique noire n’a pas 
de civilisations, elle n’a pas de religion et ses croyances ont été souvent 
désignées subjectivement sous des vocables péjoratifs et dénigrants de 
fétichisme, de culte des esprits ou d’animisme (André Mary, 2004).  
Cette situation a considérablement retardé l’écriture de l’histoire des 
religions traditionnelles africaines. Ces religions sont longtemps restées 
un champ vierge, parfois subjectivement abordées et en général, 
volontairement ignorées.  
En 1986, la revue théologique Concilium publiait son numéro 23 avec 
pour thème: Le christianisme parmi les religions contemporaines. 
Curieusement, de toutes les religions évoquées dans cette production 
scientifique, il n’est nulle part fait cas des religions traditionnelles 
Africaines. Pourtant celles-ci constituèrent pendant longtemps un 
véritable ciment religieux sur lequel se fondèrent les religions musulmane 
et chrétienne, et qui, également offrit un environnement culturel fertile 
dans lequel émergèrent ces différentes religions et leurs nombreuses 
dérivées que constituent les messianismes.  Ce long silence sur les 
religions traditionnelles africaines porte à croire que les religions 
importées se sont implantées en Afrique subsaharienne comme sur une 
terre vierge de religions. Et comme l’ironise René Tabard,  
« Sans doute les missionnaires y auraient trouvé des traces de pratiques 
pseudo-religieuses primitives, mais rien qui ne permette de considérer 
que les indigènes avaient une religion, comme en Europe, en Asie ou aux 
Amériques… Quoi qu’il en soit, en pure logique, on pouvait conclure du 
numéro de cette revue qu’il n’y avait pas de religion en Afrique noire, si 
ce n’est, bien évidemment, l’islam et le christianisme ». (Tabard, 2008 : 
327). 
Outre ces obstacles liés à la non-reconnaissance des religions 
traditionnelles africaines et au mépris dont elles ont souffert de la part de 
la civilisation judéo-chrétienne, celles-ci présentent en elles-mêmes 
d’innombrables écueils qui en rendent l’étude scientifique à la fois 
difficile et complexe.  
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2. Les difficultés liées à la recherche historique sur les RTA 
 
Les religions traditionnelles africaines sont un sujet assez délicat et 
difficile à aborder par l’historien des religions. Cette difficulté réside 
d’une part dans les problèmes liés à la délimitation des contours 
temporels et géographiques du sujet, et d’autre part dans la quasi-
impossibilité d’une approche strictement objective. 

2.1. L’exigence de la délimitation géographique et 
chronologique : une équation difficile à résoudre dans le cas des 
RTA 
Il est incontestable que deux conditions doivent être obligatoirement 
réunies si l’on veut écrire ou enseigner une histoire quelconque (Johnson, 
1975). Il s’agit d’un espace géographique précis et d’un  cadre 
chronologique bien défini dans lesquels se déroulent les évènements et 
où se meuvent les acteurs. Dans le cas des religions traditionnelles 
africaines, ces conditions sont généralement difficiles à remplir, et ce, du 
fait que la plupart d’entre elles ne sont connues que grâce à la tradition 
orale. Comme le font remarquer Aurélien Dasré et Véronique Hertrich, 
« À la différence des religions du livre, les religions traditionnelles 
s’appuient sur la culture et la transmission orales. Elles s’inscrivent dans 
la culture et l’organisation socio-politique des populations qui les ont 
élaborées » ( Dasré et Hertrich, 2017 :8) Cette dernière n’est pas souvent 
assez éloquente sur les questions relatives à l’espace et au temps. En ce 
qui concerne l’espace, il est difficile de déterminer avec exactitude le 
point de départ de chacune des religions et d’en définir, sans difficultés, 
la zone d’influence. Les lieux primaires de rencontre avec les divinités 
maitresses de ces religions sont souvent inconnus des informateurs, ou 
décrits de façon très approximative. 
Mais c’est surtout au niveau du temps que se pose le plus gros des 
problèmes liés à l’écriture de l’histoire des religions traditionnelles 
africaines. 
Comme le fait remarquer Catherine  Coquery-Vidrovitch « La 
périodisation est une construction de l’historien, une façon de souligner 
les facteurs d’unité et les différences qui font passer de la continuité au 
changement. Périodiser, c’est dépasser la description linéaire des faits 
pour proposer une interprétation de l’histoire. C’est pourquoi aucune 
périodisation ne peut être définitive, exclusive d’autres perspectives » 
(Coquery-Vidrovitch, 2004 : 33). Il est donc clair que pour donner à un 
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phénomène un caractère historique, il faut le circonscrire dans le temps. 
Concernant les religions traditionnelles africaines, cet exercice est 
souvent difficile et quelques fois impossible. En effet, contrairement aux 
religions à écriture, qui sont généralement dotées de fondateurs connus, 
et disposant de date de naissance, les religions traditionnelles africaines 
ne peuvent être situées dans le temps, surtout en ce qui concerne leur 
apparition et la vie de leurs fondateurs. Ainsi, à la question de savoir 
« Quand telle religion africaine est-elle née ? » la plupart des informateurs 
évoquent les temps immémoriaux, la nuit des temps, le temps de leurs 
ancêtres….ce qui échappe à la chronologie classique connue de 
l’historien. La plupart des religions traditionnelles africaines ignorent tout 
de leur date ou période de création. Or l’histoire ne se fait que dans le 
temps, celui-ci étant l’unité de mesure du fait et de la vérité historique.  
La périodisation, plus qu’une simple pratique, est une exigence visant à 
mettre un peu d’ordre dans la compréhension du passé. C’est un outil, 
un procédé pour décrire et analyser, bref pour insérer le flot ininterrompu 
de l’histoire dans un cadre qui fasse sens. Cette réalité est difficilement 
applicable dans le contexte des religions traditionnelles africaines. Leur 
étude est toujours soumise au risque de l’erreur de la non maitrise du 
temps ou de la partialité. Le peu de connaissance dont l’on dispose sur 
l’histoire de ces religions débute avec leur contact avec la civilisation 
occidentale et peut-être un peu plus tôt avec le contact avec l’Islam et 
l’histoire se résume généralement à celle des contacts.  
 

2. 2. L’étude historique des RTA et la question de l’objectivité 
scientifique 
L’historien peut-il vraiment être objectif dans l’étude des religions 
traditionnelles africaines ?  
D’abord, au niveau de l’objet même. Pour écrire une histoire, il faut au 
préalable en définir l’objet ; ce qui n’est pas aisé dans le cas des Religions 
Traditionnelles Africaines. A ce sujet, Issiaka Latoundji Lalèyê renchérit 
que, 
 «Lorsqu’il s’agit des Religions Traditionnelles Africaines, la tâche 
demeure immense si tôt que l’on s’accorde à plusieurs que l’objet est 
encore loin d’être adéquatement circonscrit. Cet objet, qu’on le vise et le 
désigne à travers les concepts de religion, de fait religieux, de croyances 
religieuses, de conscience religieuse ou de l’homo religiosus africain, etc., 
doit encore être patiemment construit. Une telle construction ne peut se 
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faire qu’en adoptant consciemment la perspective clairement définie 
d’une science particulière » (Latoundji-Lalèyê, 2017 :248).  
Toujours sur le plan théorique, il est également difficile de situer les 
religions traditionnelles africaines dans un cadre clair et cohérent. De ce 
fait, leur étude n’est pas une tâche aisée. Certains intellectuels croient et 
affirment sans retenue que celles-ci échappent au contrôle de l’Histoire. 
Le docteur John Mbiti, anthropologue est-africain, fait partie de ces 
intellectuels qui soutiennent le caractère a-historique des religions 
africaines. Dans un recueil d'études intitulé African religions and 
philosophy (1971), cité par Yves Person, cet érudit essaie de prouver le 
caractère non historique de ces religions. Ainsi, fait-il remarquer que 
celles-ci « n'ont pas de fondateurs, de missionnaires, de convertis, pas de 
prophètes, ou de Martyrs à montrer. Leurs systèmes philosophiques sont 
a-historiques, voire anti-historiques. Leur vue du temps exclut l'histoire » 
(Person,  1973, 95). Certes, cette assertion présente ses limites étant 
donné « que l'absence d'une conscience historique du temps n'a rien à 
voir avec la réalité objective d'une évolution dans le temps qui est aussitôt 
du ressort de l'histoire ». (Person,  1973, 95) Toutefois, ces caractères 
évoqués par cet auteur sont bien réels et constituent des difficultés 
majeures dans l’approche historique de ces religions, à moins que l’on se 
s’accorde sur une approche méthodologique particulière pour étudier 
celles-ci.  
Par ailleurs,  même si l’historien s’efforce de contourner cet obstacle ou 
d’y trouver des palliatifs, il reste vrai que beaucoup trop d’autres écueils 
se dressent devant lui. D’abord l’authenticité des témoignages. En effet, 
l’histoire des RTA n’est connue que grâce à l’oralité qui elle-même reste 
confrontée à diverses difficultés. Elle est le fruit d’une transmission de 
génération en génération, ce qui expose l’unique catégorie de sources au 
risque d’altération, de détérioration, voire de dégradation. Cette situation 
est susceptible de vider le passé de son vrai contenu.  
A cela l’on peut ajouter le fait que le domaine des religions traditionnelles 
africaines relève généralement du secret. Et seuls quelques détenteurs du 
savoir religieux sont autorisés à fournir des informations difficilement 
vérifiables par l’historien. Toutes ces réalités rendent à la fois délicate et 
difficile la recherche historique sur les religions traditionnelles Africaines. 
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Conclusion  
 
Au terme de cette analyse, il convient de retenir que le défi de la 
construction d’une histoire des religions traditionnelles africaines reste 
énorme. D’abord, à cause de l’importance des difficultés liées à leur 
reconnaissance en tant que religions au même titre que les autres religions 
du monde. Aussi, faut-il ajouter à cela le joug colonial et missionnaire qui 
a réduit les éléments fondamentaux  de la civilisation africaine à néant, 
les vidant de leur sens et contenu. La connivence entre ces deux forces 
étrangères a sérieusement étouffé les religions et croyances 
traditionnelles. En plus de leur avoir nié le statut de religion, les ont 
sérieusement combattues au plan doctrinal et ont fini par leur conférer 
une fonction négative.  
Il faut également ajouter à cela, les difficultés d’ordre méthodologique 
qui se dressent sur le chemin de l’historien qui s’aventure sur le terrain 
de ces religions africaines. Les outils sont très insuffisants et sujets à 
débat quant à leur qualité et leur crédibilité.  
Tous ces écueils rendent à la fois complexe et difficile l’écriture de 
l’histoire des religions traditionnelles africaines. Pourtant, celles-ci sont 
bien présentes, dynamiques et résistantes. Elles ont certes connu de 
nombreuses mutations, mais restent tout de même des entités religieuses 
importantes qui ne doivent sous aucun prétexte, échapper à la curiosité 
de l’historien. D’où la nécessité de définir une méthodologie appropriée 
à l’étude historique des religions traditionnelles africaines (RTA). 
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