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Resumé
Les références au monde des esprits font partie intégrante de la vie dans de nombreux contextes
africains. Même les universitaires qui, personnellement, ne parleraient jamais d'un tel monde des
esprits, ne peuvent espérer rendre compte de ce qui se passe en Afrique sans reconnaître d'une manière
ou d'une autre l'importance de ces références à un monde des esprits. Au cours de cet atelier, nous
voulons réunir des anthropologues, des philosophes, des théologiens et d'autres chercheurs pour
réexaminer le type de réalité que les gens dans les contextes africains considèrent comme un monde
des esprits. Que signifie pour eux le fait de dire que les esprits sont des personnes réelles ou concrètes?
Pourquoi ne les comptent-ils pas dans le nombre d'habitants d'un village particulier? Pourquoi ne sontils pas surpris si leurs visiteurs blancs ne les voient pas? Signifient-ils quelque chose de différent par
"réel" dans ce cas?
De telles questions ne sont pas propres aux contextes africains. Dans la philosophie occidentale,
Ludwig Wittgenstein a remis en question les hypothèses sur la relation entre la langue et la réalité. La
conjecture de cet atelier est que l'approche de Wittgenstein pourrait stimuler des réflexions sur le type
de réalité du monde des esprits dans les contextes africains également - non plus un royaume d'entités
éphémères mais des réponses aux expériences d'un monde plein de contingence, d'incertitude et de
chance. Il ne s'agit pas d'un atelier sur Wittgenstein, mais les questions Wittgensteiniennes seront
utilisées pour obtenir des connaissances sur et à partir de l'Afrique.
Tous les participants à cet atelier seront invités à réfléchir dans leurs articles sur la grammaire du
monde des esprits dans l'Afrique pentecôtiste telle qu'ils l'ont rencontrée dans leurs recherches, et sur
l'utilité d'une telle approche grammaticale dans l'étude de l'Afrique. Comme sous-thèmes, nous
examinerons le pouvoir spirituel, la guérison, les forces maléfiques et les communautés.

