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Pratiques religieuses d’ici  
et d’ailleurs
La présence des catholiques issus de la migration 
et de la diaspora est peu perceptible et peu 
médiatisée dans la société française où de rares 
études leur sont consacrées. En combinant 
reportage photographique et recherche 
ethnologique, cet ouvrage cherche à rendre 
visibles ces populations originaires des sociétés 
africaines et créoles à Lyon. Il se donne pour 
but d’explorer les modalités originales de leurs 
expressions religieuses et leur inscription dans 
l’Église locale. 

 « Dieu Merci » est une expression fréquemment 
utilisée par les catholiques créoles et africains qui 
traduit leur allégeance au divin au cœur d’une 
vie soumise aux aléas. À leur arrivée en France, 

ils continuent de chercher sa bénédiction, sa 
protection et la libération des maux de leur 
existence lorsque ceux-ci prennent la forme de 
la maladie, du chômage, de l’exclusion, ou de 
difficultés personnelles et familiales. 

Intégration et foi
Pour beaucoup de personnes en situation de 
migration en Europe, la religion catholique 
est un précieux ancrage. Mais au cours de 
leur expérience migratoire, les populations 
africaines et créoles se voient confrontées à une 
tradition chrétienne bien différente. Les Églises 
du Nord privilégient l’observance à l’extase, 
le recueillement et la réserve à l’expression 
émotionnelle de la foi. Que résulte-t-il de cette 
confrontation entre le catholicisme du Sud et 
celui des sociétés d’accueil ? C’est à cette question 
que cet ouvrage cherche à répondre. Dans un 
second temps, il est démontré, au fil d’entretiens, 

combien la pratique religieuse peut s’intensifier 
avec la migration ou la diaspora et dans ce 
cas, permettre à ses acteurs de nouer des liens 
sociaux comme de tirer avantage des ressources 
symboliques que le catholicisme leur fournit. 
Néanmoins, l’intégration dans le catholicisme 
local étant souvent source de déconvenues, la 
troisième partie de l’ouvrage met en évidence 
les difficultés qu’éprouvent les populations 
originaires des sociétés créoles et africaines sur 
le territoire lyonnais.

Richement illustré des photographies de Benjamin 
Vanderlick, préfacé par François Laplantine,  
ce bel ouvrage dévoile avec précision et pudeur  
non seulement les formes de catholicismes africains 
et créoles, mais aussi de nombreuses façons  
de tisser des liens. 
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« En Afrique, la messe c’est un lieu de 
rencontres et c’est un lieu de joie.  

On ne va pas à la messe pour se plaindre, 
on va à la messe pour la fête. » 

L’ouvrage



4 5

Dieu Merci
Éditions Libel / Dossier de presse

102

Pour feuilleter quelques pages de l’ouvrage  
en ligne, cliquer ici

Extraits

Prière catholique devant un autel 
domestique avec tapis de prière  
musulman,

Vaulx-en-Velin

https://issuu.com/libel/docs/extrait-dieu_merci-libel
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•
Célébration d’une communion et animation de la messe dominicale par l’association culturelle 

camerounaise Haut Nkam, église Notre-Dame-de-l’Annonciation,
Lyon 8e

Extraits

Célébration d’une communion et animation de la messe  
dominicale par l’association culturelle camerounaise  
Haut Nkam, église Notre-Dame-de-l’Annonciation,
Lyon 9e
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Les éditions Libel

Les éditions Libel publient depuis 2008 des beaux livres 
illustrés dans les domaines du patrimoine et des beaux-arts,  
de la sociologie du monde contemporain et de l’histoire,  
de la photographie.  Les partenaires des éditions Libel sont  
des institutions culturelles, des photograveurs d’art, des  
imprimeurs soucieux de l’environnement et des graphistes  
spécialistes du livre.

Dieu Merci s’inscrit dans notre ligne éditoriale en traitant des 
thèmes qui nous sont chers et que nous prenons plaisir à  
présenter dans des ouvrages uniques comme l’Histoire,  
le patrimoine, la société, venant compléter un catalogue 
riche et multiforme qui se construit sur l’ensemble  
du territoire français au gré de choix éditoriaux  
exigeants et de coéditions récurrentes.

Valérie Aubourg 
Professeure d’anthropologie-ethnologie (HDR) à 
l’Université catholique de Lyon où elle dirige l’Unité de 
Recherche Confluence, Sciences et humanités. Elle est 
également membre associée du Groupe Sociétés, Religions, 
Laïcités (EPHE-CNRS). De 2005 à 2011, elle a séjourné 
à l’île de La Réunion où elle a mené une recherche 
ethnologique qui donna lieu à trois ouvrages : Religions 
populaires et nouveaux syncrétismes (Surya, 2010) ; Christianismes 
charismatiques à La Réunion (Karthala, 2016) et À La Rencontre 
des cultures et des Religions (L’Harmattan, 2019). Actuellement, 
ses travaux portent sur les emprunts évangéliques au sein 
du catholicisme et les problématiques liant religion et 
migration.

Benjamin Vanderlick
Ethnologue et photographe, sa réflexion est orientée vers 
les problématiques migratoires, patrimoniales et les enjeux 
mémoriels comme contemporains relatifs aux migrations, 
aux minorités culturelles et au monde du travail. Dieu 
Merci est son cinquième terrain ethnologique et reportage 
photographique au sujet des immigrés africains à Lyon. 
Il s’est installé en 2016 dans le Finistère où il poursuit 
notamment les terrains ethnologiques et photographiques 
de connaissance comme de valorisation des migrations dans 
la société française.

Retrouvez toutes nos parutions 
sur notre site et sur instagram : 
www.editions-libel.fr

@libel_editions

Les auteur.es L’éditeur

Ce livre a été réalisé dans le cadre du projet ANR « ReliMig » (Religion et 
Migration, 2017-2021) consacré aux catholiques issus de la migration et de 
la diaspora. Le projet, coordonné par l’Université Catholique de Lyon, a été 
mené au sein de l’Unité de Recherche Confluence : Sciences et Humanités. 
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Ce livre a été réalisé dans le cadre du projet ANR « ReliMig » (Religion et Migration, 2017-2021) 
consacré aux catholiques issus de la migration et de la diaspora. Le projet, coordonné par l’Université 
Catholique de Lyon, a été mené au sein de l’Unité de Recherche Confluence : Sciences et Humanités. 

Valérie Aubourg est Professeure 
d’anthropologie-ethnologie (HDR) à 
l’Université catholique de Lyon où elle dirige 
l’Unité de Recherche Confluence, Sciences et 
humanités. Elle est également membre associée 
du Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (EPHE-
CNRS). De 2005 à 2011, elle a séjourné à l’île 
de La Réunion où elle a mené une recherche 
ethnologique qui donna lieu à trois ouvrages : 
Religions populaires et nouveaux syncrétismes (Surya, 
2010) ; Christianismes charismatiques à La Réunion 
(Karthala, 2016) et À La Rencontre des cultures et des 
Religions (L’Harmattan, 2019). Actuellement, ses 
travaux portent sur les emprunts évangéliques au 
sein du catholicisme et les problématiques liant 
religion et migration.

Benjamin Vanderlick est ethnologue et 
photographe. Sa réflexion est orientée vers les 
problématiques migratoires, patrimoniales et 
les enjeux mémoriels comme contemporains 
relatifs aux migrations, aux minorités culturelles 
et au monde du travail. Dieu Merci est son 
cinquième terrain ethnologique et reportage 
photographique au sujet des immigrés africains à 
Lyon. Il s’est installé en 2016 dans le Finistère où 
il poursuit notamment les terrains ethnologiques 
et photographiques de connaissance comme 
de valorisation des migrations dans la société 
française.

Les auteurs
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Religions populaires et nouveaux syncrétismes (Surya, 
2010) ; Christianismes charismatiques à La Réunion 
(Karthala, 2016) et À La Rencontre des cultures et des 
Religions (L’Harmattan, 2019). Actuellement, ses 
travaux portent sur les emprunts évangéliques au 
sein du catholicisme et les problématiques liant 
religion et migration.

Benjamin Vanderlick est ethnologue et 
photographe. Sa réflexion est orientée vers les 
problématiques migratoires, patrimoniales et 
les enjeux mémoriels comme contemporains 
relatifs aux migrations, aux minorités culturelles 
et au monde du travail. Dieu Merci est son 
cinquième terrain ethnologique et reportage 
photographique au sujet des immigrés africains à 
Lyon. Il s’est installé en 2016 dans le Finistère où 
il poursuit notamment les terrains ethnologiques 
et photographiques de connaissance comme 
de valorisation des migrations dans la société 
française.

Les auteurs

http://www.editions-libel.fr
https://www.instagram.com/libel_editions/?hl=fr
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