
Dans les milieux 
ruraux du Bénin 
méridional, les 
pentecôtistes 
construisent 
des églises et 
façonnent ainsi 
l’espace. 
Prendre en compte 
cette implication 
locale permet 
de sortir de 
la dichotomie 

immobilité/mobilité spatiales. En interrogeant la façon 
dont les fidèles perçoivent leurs déplacements, je montre 
que les Églises en transforment le sens et produisent 
d’autres mobilités – sociales et temporelles – importantes 
pour avoir une vie “bonne” et “digne”. Bâties sur des 
concessions familiales, les églises en chantier mettent 
en lumière des aspirations collectives, liées à des 
mouvements téléologiques comme le développement. 
Ce travail se propose ainsi d’élargir la notion de mobilité 
et à interroger la façon dont le religieux les transforme.

À propos de Pietro Fornasetti 

« Porter une cour en soi. Appropriation, 
intimité, genre et migrations en pays 

bissa (Burkina Faso) »

« Le droit chemin. 
Fabrications pentecôtistes de la “bonne 
mobilité” au village (Bénin) ».

À propos de Carla Bertin 

Pietro Fornasetti 
(IMAF - ICM)

Carla Bertin 
(IMAF - EHESS) 

Carla Bertin est doctorante en anthropologie à l’École des 
Hautes Études en Sciences Sociales (IMAF, EHESS et Labex 

TEPSIS), et attachée temporaire d’enseignement et 
de recherche à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

Ses recherches portent sur le rapport entre pentecôtismes, 
mobilités et temporalités dans le sud-ouest du Bénin.

Pietro Fornasetti est docteur en anthropologie. Né à Milan en 
1983, il s’est formé à l’ethnologie, dans un premier temps à 
l’université de Sienne, puis à l’EHESS (Paris) pour y soutenir 
sa thèse en 2020. Actuellement, ses travaux portent sur les 
mobilités géographiques et les reconfigurations socio-politiques 
dans la vallée du fleuve Nakambé au Burkina Faso.
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Roxane Favier de Coulomb (CANTHEL, Université de Paris), et Coline Desq (LISST, Université de Toulouse Jean Jaurès)

Au Burkina Faso, 
la configuration 

de l’espace 
domestique joue 

un rôle crucial, 
à la fois dans la 
construction des 

relations de 
parenté et dans 

l’organisation 
des migrations 

internationales. 
À partir de 

l’exemple du village bissa de Sinikiéré, nous verrons que 
ce rôle des « maisons » est lié à leur capacité à inclure 

personnes, affects et biens dans une dialectique 
spécifique qui articule la sphère intime et le patrimoine 
foncier. Les trajectoires migratoires des jeunes hommes 

bissa, moteurs économiques de toute une région 
(le « pays » bissa), s’inscrivent alors dans un habitus de la 

mobilité façonné par les fréquentations de l’espace 
domestique. Un habitus dès lors incorporé non seulement 

par les migrants, mais aussi par d’autres catégories de 
personnes pourtant dites immobiles ou « laissées derrière ».

jeudi 7 avril 2022, 17h - 19h (salle 2)
Le séminaire de la SdA est désormais aussi en visioconférence. 

Les intéressés peuvent nous le signifier par mail à l’adresse suivante : seminaire.africaniste@gmail.com. 
Nous enverrons le lien zoom la veille.

programme

https://drive.google.com/file/d/1-lOTmZWGMYmk-HU-3rM-wtzf1IhG-6DT/view?usp=sharing

