
 
 

 
RÉSUMÉ 
 

Cette thèse étudie le pentecôtisme de la classe moyenne en Argentine. Avec environ 
500 millions de fidèles, le pentecôtisme est le mouvement de renouveau chrétien le plus 
répandu dans le monde. Le mouvement s’étant diffusé majoritairement au sein des couches 
populaires, il a jusqu’à présent été principalement étudié comme une religion des classes 
populaires, tandis que ses relations avec la classe moyenne ont à peine été abordées. 
Visant à combler cette lacune, cette thèse traite des questions suivantes: Quels rapports la 
classe moyenne entretient-elle avec le pentecôtisme? Quel type de pentecôtisme se 
développe au sein de la classe moyenne? Ces questions sont explorées dans le cadre d’une 
étude empirique menée à Buenos Aires (Argentine). L’étude empirique se compose surtout 
d’observations participantes au sein de plusieurs églises pentecôtistes, et d’entretiens 
qualitatifs avec des pasteurs et des membres du mouvement. A partir d’un dialogue entre la 
théorie sociologique et les résultats empiriques, une approche est créée pour comprendre le 
pentecôtisme de la classe moyenne. Il s’avère que les rapports entre les représentations 
sociales de la classe moyenne et le pentecôtisme sont conflictuels. La classe moyenne qui 
s’imagine comme moderne, rationnelle et civilisée dessine des frontières symboliques en 
opposition aux couches populaires qui tendent à être perçues comme superstitieuses, 
émotionnelles et incultes. Étant vu comme un mouvement des couches populaires, et 
montrant des caractéristiques « inappropriées », telles que la glossolalie, le pentecôtisme 
s’accorde mal avec les représentations sociales de la classe moyenne: il apparaît comme 
une pratique religieuse inappropriée. Lorsqu’ils s’associent à ce mouvement, les acteurs de 
la classe moyenne transgressent, en quelques sortes, les frontières symboliques de leur 
classe sociale, et encourent la réprobation de leurs pairs. Cela soulève dès lors la question 
des modalités selon lesquelles ce caractère inapproprié de leur appartenance religieuse peut 
être négocié. C’est en dessinant des frontières symboliques (« boundary work ») que les 
pentecôtistes de la classe moyenne renégocient le caractère (in-)approprié de leur religion. 
En faisant montre de goûts et de styles distinctifs au sein de leur pratique pentecôtiste, ils 
dessinent des frontières symboliques en opposition aux caractéristiques jugées 
inappropriées du pentecôtisme. Ce travail sur les frontières symboliques permet d’adoucir et 
même de camoufler le caractère inapproprié de leur religion, donnant lieu à une forme de 
pentecôtisme édulcoré et plus acceptable socialement. Le nouveau style religieux de la 
classe moyenne s’abstient de l’expressivité, de l’émotivité et des pratiques spirituelles 
marquées qui ont caractérisé jusqu’à présent le pentecôtisme, mettant l’accent en revanche 
sur des sermons religieux faisant appel à la réflexion intellectuelle, invitant au 
développement personnel et à une participation active à la vie sociale. Ce style religieux, qui 
se développe à l’échelle globale au sein de la classe moyenne, pourrait bien représenter le 
futur visage du pentecôtisme à travers le monde. 


