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a mise en spectacle de la pratique religieuse vise à ébranler les
volontés, convaincre et gagner l’adhésion des spectateurs. Or,
s’il vise à renforcer la religion pour laquelle il est mobilisé, le
« spectacle religieux » ne la dénature-t-il pas tout autant ?
Nous verrons dans ce volume sur quels mécanismes repose
l’entreprise de séduction, et les éléments de contestation qui lui ont été
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