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Le christianisme charismatique s’implante à La 
Réunion à partir de la seconde moitié des 
années 60. Replaçant son évolution dans une 
perspective plus large, l’auteure montre 
comment la situation socio-historique de la 
Réunion et les dynamiques religieuses propres 
aux Églises ont contribué à la formation de ces 
groupements charismatiques. En se penchant 
sur l’itinéraire de nombreux convertis circulant 
de groupe en groupe, elle observe comment 
leur expérience de conversion se décline dans 
le temps. 
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