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 Cette bibliographie de l’anthropologie religieuse du Gabon appelle plusieurs 
commentaires. D’une part, pour des raisons pratiques, elle se limite exclusivement aux 
ouvrages sur le Gabon, quand bien même certains groupes ethniques (par exemple les 
Fang, les Punu, les Nzebi ou les Teke) se retrouvent également dans les pays voisins 
(Guinée équatoriale, Cameroun, Congo), qui sont de toute façon peuplés par des 
populations culturellement très proches. D’autre part, elle concerne spécifiquement 
l’anthropologie religieuse. Ce second critère ne va pas non plus de soi, tant l’adjectif 
“religieux” se révèle problématique en anthropologie. Hérité de la longue histoire 
occidentale du monothéisme et de la sécularisation, le concept de religion est une 
catégorie souvent mal taillée pour étudier des cultures et des sociétés aux histoires fort 
différentes. La présente bibliographie repose ainsi sur une acceptation délibérément 
fort large de l’anthropologie religieuse, afin d’inclure l’ensemble diffus des faits 
sociaux concernant de près ou de loin les rites initiatiques, institutions qui, au Gabon, 
forment le noyau traditionnel de ce qu’on pourrait appeler “religion”. 
 La bibliographie comprend donc les travaux sur les multiples rites initiatiques 
du Gabon, qu’ils soient à visée clairement religieuse (comme par exemple le Bwiti que 
certains n’hésitent pas à élever au rang de “religion traditionnelle” nationale) ou qu’ils 
aient plus simplement la fonction d’un rite de passage (comme le Mwiri). Ont 
naturellement été incluses les références portant sur la sorcellerie et la contre-
sorcellerie (par exemple Cinnamon 1997 et 2002, Bonhomme 2005a, 2005b, 2006b, 
2006c) ainsi que sur les rites thérapeutiques et la “médecine traditionnelle” (Wagner 
1986, Gollnhofer & Sillans 1973 et 1975, Raponda-Walker & Sillans 1996). Les rites 
funéraires (Alihanga 1979, Perrois 1979, Faure 1931, Gollnhofer & Sillans 1995) et 
les rites de circoncision (Mbah 1997, Perrois 1968) ont également été inclus dans la 
mesure où ils relèvent des sociétés initiatiques (Bwiti, Mongala, etc.), contrairement 
aux rites de mariage qui ont donc été exclus. On retrouve en outre les références 
portant sur la statuaire ou les masques (Falgayrettes 1986, Gollnhofer et alii 1975, 
Laburthe-Tolra 1991, Perrois 1969, 1972 et 1992, Fernandez 1976, Mayer 2001, 
Orango-Berre 2002), la danse (Binet 1972, Mayer & Voltz 1988, Nguema Obame 
1976) et la musique (Sallée passim, Lebomin passim, Lebomin & Bikoma passim), qui 
forment les cadres esthétiques et matériels des rites initiatiques. On trouvera de même 
les travaux sur les contes épiques (Kwenzi Mikala 1997, Leyimangoye 1976, 
Okoumba-Nkoghe 1990, Tsira Ndong Ndoutoume 1970 et 1993, Assoumou 
Ndoutoume 2000, Zwe Nguema 1972, Collomb 1979 et 1983), dans la mesure où ces 
récits élaborés font souvent partie de mythologies ou de systèmes initiatiques. A côté 
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de ces travaux, on trouvera également des références portant sur l’évangélisation 
missionnaire ou les Églises chrétiennes au Gabon (Perrier 1988, Mary 1997b, 1998a, 
1998b, 2000b, 2001a, 2001b, Tonda 2000, 2002a, 2002b, 2004a, 2005c, Angoué 
2004), faits sociaux qui relèvent pleinement de l’anthropologie religieuse. Ont enfin 
été ajoutés certains titres plus généraux lorsqu’ils comprenaient des développements 
détaillés sur les thèmes précités (par exemple Alexandre & Binet 1958, Andersson 
1953, Balandier 1955 et 1957, Deschamps 1952, Raponda-Walker 1998a, 1998b, 
2000). 
 Concernant les auteurs, n’ont été choisis que ceux de langue française et 
anglaise, qui représentent en réalité l’essentiel des contributions sur le sujet (on trouve 
très peu de travaux allemands, espagnols ou italiens sur le Gabon). Si un auteur 
américain figure en bonne place dans la bibliographie étant donné la richesse et la 
qualité de ces travaux (James W. Fernandez), la majorité des auteurs sont pourtant de 
langue française, situation qui reflète bien l’histoire coloniale et postcoloniale du 
Gabon. En outre, même si la plupart des études ont été menées par des chercheurs 
français, un petit nombre d’auteurs gabonais sont tout de même présents. Les 
anthropologues ont naturellement été privilégiés dans la bibliographie. Mais on peut 
trouver également des travaux des disciplines connexes, sociologie (Tonda, Angoué), 
histoire (Bernault, Merlet, Ambouroue-Avaro, Gray), droit (Agondjo-Okawe, 
Bourdes-Ogouliguendé), psychologie (Mamboundou-Mounguengui). La bibliographie 
se limite autant que possible aux références scientifiques et exclut donc les sources 
d’archive (archives missionnaires ou coloniales). Quelques rares missionnaires ont 
néanmoins été inclus pour la qualité de leurs travaux érudits : ainsi Lavignotte (1936) 
ou Trilles (1912, 1932), mais surtout Raponda-Walker (passim) qui fut le véritable 
pionnier des études anthropologiques, historiques et linguistiques au Gabon. Les récits 
de l’explorateur Paul Belloni du Chaillu (du Chaillu 1863 et 1868) ont en outre été 
inclus, étant donné la richesse et la précision des observations ethnographiques (il fut 
le premier à parler du Bwiti, et même à assister à une cérémonie chez les Masangu en 
1865). La bibliographie comprend enfin quelques références non scientifiques 
(Ravalec 2004, Ravalec et alii 2004, Laval-Jeantet 2005a et 2005b, Birinda de 
Boudiéguy 1952) qu’on consultera avec la plus grande prudence car ils relèvent bien 
davantage de l’ésotérisme occidental et du New-Age que du travail universitaire : 
mieux vaut donc les prendre comme des témoignages personnels. Concernant les types 
de références, n’ont été inclus que les travaux publiés, à l’exception des thèses de 
doctorat inédites (Gollnhofer 1973, Mba Bitome 1986, Nguema Obame 1976, Sillans 
1967, Akendengue 1986, Mamboundou-Mounguengui 1984, Ntoutoume Mvie 1986, 
Nang Eyi 1982, Sallée 1985, Bourdes-Ogouliguendé 1972, Agondjo-Okawe 1967, 
Mba Ndzeng 2006). A côté des ouvrages et articles, on trouvera également quelques 
films documentaires (Sallée 1969, Cheyssial passim, Kellner 2002, Bonhomme 2003, 
Truffault 2006, Lebomin 2002) et des enregistrements sonores (Lebomin 2004b, 
Lebomin & Bikoma 2005b). 
 A porter un regard d’ensemble sur cette bibliographie, on constate l’importance 
décisive du Bwiti (ou Bwete), du fait du nombre des références concernant cette 
société initiatique. Les travaux sur le Bwiti s’articulent autour de deux axes. D’une 
part, les études sur le Bwete “traditionnel” des Mitsogo du Gabon central (Gollnhofer 
1973, 1976, 1978a, 1978b, 1979a, 1983, 1984, 1987, 1997, Sillans 1967, Sallée 1969, 
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1985), ou de leurs voisins Gapinzi (Swiderski 1965). D’autre part et surtout, les études 
sur le Bwiti “syncrétique” des Fang de l’Estuaire, qui occupent une place déterminante 
dans l’anthropologie religieuse du Gabon (Fernandez passim, et plus particulièrement 
Fernandez 1982, Balandier 1955 et 1957, Barabe 1982, Binet 1974, Binet et alii 1972, 
Bureau 1972 et 1996, Mary 1983a, 1983b, 1984, 1988, 1990, 1993a, 1993b, 1993c, 
1993d, 1994a, 1995, 1997a, 1997b, 1999, 2000a, 2005, Mba Bitome 1986, Swiderski 
1970, 1971, 1973a, 1973b, 1974, 1975, 1977, 1978a, 1978b, 1979, 1981a, 1981b, 
1981c, 1982, 1984, 1990) et ont fortement contribué à orienter les problématiques de 
recherche autour du syncrétisme, du prophétisme, de la réaction à l’acculturation 
coloniale. Il n’existe en revanche qu’un seul article sur le Bwiti chez les Myene 
(Gaulme 1979) et aucun travail sur le Bwiti chez les Masangu, les Gisira ou les 
Bapunu où il est pourtant attesté depuis longtemps. Il n’y a en outre que peu de 
travaux sur le Bwete Misoko (Bonhomme 2005a, 2005b, 2006b), la branche 
thérapeutique du rituel, qui est aujourd’hui en pleine expansion y compris en milieu 
urbain, et cela au détriment de la branche originelle du Disumba qui reste plus 
villageoise. 
 Cette présence massive du Bwiti s’explique sans aucun doute par l’importance 
et la vitalité de cette tradition initiatique, originaire du Gabon central mais diffusée de 
nos jours dans la majeure partie du pays. Elle est néanmoins exagérée, dans la mesure 
où il existe aujourd’hui au Gabon de très nombreux autres rites initiatiques en activité. 
Pour donner un aperçu non exhaustif de cette richesse, on peut citer outre le Bwete et 
ses diverses branches (Disumba, Ndea, Misoko et ses sous-branches, Myobe, Ngonde, 
Sengedya, Mabundi) : les multiples initiations thérapeutiques fondées sur la possession 
(Ombwiri, Mbiri, Abandji, Elombo, Ombudi, Mbumba-iyano, Ologo, Mugulu, 
Abambo), les initiations qui servent à la fois de rites de passage à l’âge adulte et 
d’instrument de contrôle social, tant pour les hommes (Mwiri ou Mweli, Okukwe, 
Mongala, Kono, Mukuyi, Yasi, Mbete-Nguba ou Mbembele) que pour les femmes 
(Ndjembe, Bolo), les corporations initiatiques des “juges-historiens” coutumiers 
(Evovi, Nzego, Ndukwe), ou encore le Ngoyi des Kota, l’Onkira des Teke, l’Agombe-
nero ou l’Elenge des Myene, le Ndjobi du Haut-Ogooué, le mouvement Mademoiselle, 
la danse De Gaulle, le Byeri et le Minkuk des Fang, le Modimu des pygmées Babongo, 
le Nziengi des pygmées Baka. Ces nombreux rituels initiatiques, qui se complètent, 
s’opposent ou se font concurrence, manifestent en outre une grande diversité formelle : 
rites religieux ou thérapeutiques, initiations masculines, féminines ou mixtes, rites de 
vision ou de possession, rite de passage ou parcours initiatique, initiation collective ou 
individuelle, obligatoire ou circonstancielle, rites périodiques ou occasionnels, etc. 
 Or, la majorité de ces rites initiatiques n’a encore jamais fait l’objet d’une étude 
sérieuse et approfondie. Il n’existe que de brèves références sur l’importante société 
initiatique du Mwiri (Gollnhofer & Sillans 1978 et 1981, Bonhomme 2005b : chap. X) 
et à peine quelques articles sur les nombreuses sociétés féminines de possession 
(Gollnhofer & Sillans 1974 et 1979b, Swiderski 1972, Mary 1983, plus une thèse non 
publiée en psychologie Mamboundou-Mounguengui 1984). En règle générale, on ne 
sait encore que très peu de choses sur les initiations féminines, notamment à cause 
d’un biais masculin dans l’anthropologie classique qui n’a pourtant aucune raison de 
perdurer. Il est ainsi particulièrement étonnant que l’on ne dispose d’aucune donnée 
détaillée sur le Ndjembe ou Nyembe (à part quelques observations succinctes dans 
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Dupuis 1983), alors même qu’il s’agit de la principale société initiatique féminine au 
Gabon où elle joue un rôle social, voire politique, de tout premier plan. Il n’existe en 
outre aucun travail sur les rituels pygmées (Modimu, Nziengi, controverse sur 
l’origine du Bwiti à chercher parmi les pygmées ou les agriculteurs bantu). Enfin, 
certains rites initiatiques comme le Byeri des Fang ont été un peu vite “enterrés” par 
une littérature scientifique déjà ancienne qui les a déclarés éteints, alors même qu’ils 
semblent avoir persistés ou du moins avoir repris dans l’histoire récente (voir le film 
de Truffault 2006). 
 Les recherches sur la modernité religieuse au Gabon ne doivent en outre pas 
être négligées au profit des traditions initiatiques les plus anciennes. D’une part, les 
rites initiatiques, aussi ancestraux soient-ils, font l’objet de transformations et sont pris 
dans des dynamiques sociales plus larges : infléchissement thérapeutique des 
initiations, importance grandissante de l’argent, individualisation du recours 
initiatique, dynamiques urbaines des rituels, syncrétismes locaux ou allogènes, 
atténuation de la logique lignagère de l’initiation, rôle politique des initiations, 
innovations, circulations et brassages religieux, etc. Autant de transformations 
contemporaines qui invitent à reprendre les travaux existants dont beaucoup sont déjà 
datés. D’un point de vue scientifique, l’idée d’une disparition progressive des 
traditions initiatiques sous les coups de boutoir de la modernité est donc entièrement 
erronée – même si c’est un lieu commun de l’idéologie locale. D’autre part, 
l’implantation du christianisme et ses dynamiques africaines ou transnationales 
(Pentecôtisme, Églises éveillées, etc.) doivent également faire l’objet d’investigations. 
Le sujet, délaissé pendant longtemps, fait aujourd’hui l’objet de travaux plus précis 
(Mary 1997b, 1998a, 1998b, 2000b, 2001a, 2001b, 2003). D’autres travaux ambitieux 
entendent replacer dans un même cadre global – celui du Gabon contemporain ou plus 
largement de l’Afrique centrale contemporaine – traditions rituelles et modernité 
religieuse (Tonda, Bernault, Angoué). Dans ces études sur la modernité religieuse au 
Gabon, on constate toutefois l’absence singulière (étant donné la nombreuse 
communauté ouest-africaine implantée au Gabon) de travaux sur l’Islam, sur les 
“marabouts”, sur les communautés vaudou ou les autres cultes pratiqués par les 
immigrés au Gabon. 
 Plus encore que la somme des références existantes, les points aveugles et 
lacunes précédemment soulignés invitent en conclusion à poursuivre les travaux. Cette 
bibliographie n’a d’ailleurs pas d’autre ambition que de faciliter et orienter les 
recherches futures en indexant les références existantes et en pointant quelques 
nouvelles pistes d’investigation. Elle témoigne en définitive que le Gabon constitue un 
terrain ethnographique d’une remarquable richesse pour l’anthropologie des faits 
religieux. 
 Cette bibliographie comprend environ 215 titres. 
 

* * 
* 
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