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Régulation et intégration :  

la religion comme porte d’entrée empirique 
 

 

• Comment les normes sociales nous sont-elles imposées ? 

 

 La stratégie des jeux d’échelle : cf. séance 3.  

 

 Une activité spécialement dédiée à la régulation : la religion. 

 



Régulation et intégration :  

la religion comme porte d’entrée empirique 

 

• Pourquoi travailler sur la religion ? 

 

 D’autres activités, d’autres lieux : la famille, l’école, etc. 

 

 La centralité paradoxale du religieux en sociologie :  

 

 Le caractère central de l’interrogation sur la religion 

chez Durkheim et Weber ;  

 

 La religion, moyen plutôt que fin.  

 



Régulation et intégration :  

la religion comme porte d’entrée empirique 

 

 

1. Qu’est-ce que la religion ? 

 

2. De quelques catégories d’analyse du religieux.  

 

3. Le religieux dans le monde contemporain : reflux et 

recomposition. 



I. Qu’est-ce que la religion ? 

A. Religion et connaissance  

 

• E. Durkheim, Les formes élémentaires  

de la vie religieuse (1912).  

 

• Le programme durkheimien de sociologie de la connaissance : 

d’où viennent les catégories de pensée que nous utilisons ?  

 

• La religion comme porte d’entrée :  

 La religion comme cas d’école ;  

 La religion, source de toutes les catégories de pensée collective.  

 



I. Qu’est-ce que la religion ? 

B. Le sacré et le profane 

• Qu’appelle-t-on religion ?  

 Le mystérieux, le surnaturel, le divin ?  

 La proposition de Durkheim : le sacré et le profane.  

 

• Une stratégie de recherche évolutionniste ?  

 L’hypothèse d’une complexification progressive des sociétés ;  

 L’hypothèse d’une essence unique du religieux à travers le temps et 

l’espace ;  

 Se concentrer sur les formes les plus simples de religion : le choix du 

totémisme australien.  

 



I. Qu’est-ce que la religion ? 

C. Les deux temps de la vie 

sociale 

 

 

• Les religions totémiques.  

 

• La vie scindée des 

aborigènes australiens : la 

dispersion et le corrobori. 

 

 

 



I. Qu’est-ce que la religion ? 

C. Les deux temps de la vie sociale 

 

• Comment expliquer le 

changement d’état ?  

 L’explication indigène : le 

totem ;  

 L’explication 

sociologique: le totem 

n’est pas le totem, c’est la 

société.  

 

 

 
Totems aborigènes (The 

Australian Museum, Sidney) 



II. Quelques catégories 

d’analyse du religieux  

A. Pratiques religieuses 

 

 

• Croyances et rites :  

 

Les croyances ;  

 



II. Quelques catégories d’analyse du religieux  

A. Pratiques religieuses 

• Croyances et rites :  

 

Les rites :  

Quelques exemples de 

rites : rites de passage ;  

 

Cérémonie Alkira-Kiuma de la  tribu 

Aranda (Australie), 1904 



II. Quelques catégories d’analyse du religieux  

A. Pratiques religieuses 

• Croyances et rites :  

 

Les rites :  

Quelques exemples de 

rites : rites de passage ;  

 



II. Quelques catégories d’analyse du religieux  

A. Pratiques religieuses 

• Croyances et rites :  

 

Les rites :  

Quelques exemples de 

rites : rites d’inversion;  

 

Brueghel l’ancien, Combat de 

Carnaval et de Carême (1559)  



II. Quelques catégories d’analyse du religieux  

A. Pratiques religieuses 

• Croyances et rites :  

 

Les rites :  

Quelques exemples de 

rites : rites d’inversion;  

 

Altman, Mash 

(1970) 

Bunuel, Viridiana (1961) 



II. Quelques catégories d’analyse du religieux  

A. Pratiques religieuses 

• Croyances et rites :  

 

Les rites :  

Quelques exemples de 

rites : rites d’inversion;  

 

Bunuel, Viridiana (1961) 



II. Quelques catégories d’analyse du religieux  

A. Pratiques religieuses 

 

• Croyances et rites :  

 

Les rites :  

Rites et négociations : 

l’accès stratégique à la 

transe ;  

 



II. Quelques catégories d’analyse du religieux  

A. Pratiques religieuses 

 

• La religion et la magie :  

 

La magie comme pratique instrumentale ;  

 

La religion comme pratique collective. 

 



II. Quelques catégories d’analyse du religieux  

B. Organisations religieuses 

 

• Les formes de 

communautés 

religieuses (Weber, 

Economie et société).  

L’Eglise ;  

 

 

 
De Mille, Les dix commandements 

(1955) 



II. Quelques catégories d’analyse du religieux  

B. Organisations religieuses 

Les formes de communautés religieuses (Weber, Economie et société).  

 La secte ; 

 

 
Coen, O’Brother (2000) 



II. Quelques catégories d’analyse du religieux  

B. Organisations religieuses 

 

• Les formes de 

qualifications religieuses :  

Le prêtre 

Bergman, Les communiants 

(1962) 



II. Quelques catégories d’analyse du religieux  

B. Organisations religieuses 

 

• Les formes de 

qualifications 

religieuses :  

Le prophète 

Dürer, Jésus parmi les 

docteurs de la loi (1506) 



II. Quelques catégories d’analyse du religieux  

B. Organisations religieuses 

 

• Les formes de 

qualifications 

religieuses :  

Le sorcier ; 



III. Le religieux dans le monde contemporain 

Aparté introductif : questions de méthode 

 

• La comparaison, outil fondamental des sciences sociales.  

Clarifier des constats, établir des causalités ;  

Comparaison ou comparaison internationale ? 

 

• Méthodes quantitatives, méthodes qualitatives ? 

Compter ; 

Raconter.  



III. Le religieux dans le monde contemporain 

A. La sécularisation 

1. Qu’est-ce que la sécularisation ? 

• La sécularisation, ou le processus par lequel la religion 

perd le rôle englobant et structurant qu’elle avait dans 

les sociétés traditionnelles. 

 

• Le choix du périmètre d’investigation :  

Le monde : Inglehart (1997), e.g. 

Les sociétés européennes : Halman et Draulans (2006) ;  

Les sociétés chrétiennes : Höllinger et Haller (2009). 

 



III. Le religieux dans le monde contemporain 

A. La sécularisation 

1. Qu’est-ce que la sécularisation ? 

 

• Comment mesure-t-on ? Des enquêtes systématiques et 

récurrentes :  

 

Le European value study survey ; 

 

Le World value survey. 

 

 



http://www.europeanvaluesstudy.eu/ 



 

http://www.worldvaluessurvey.org/ 



III. Le religieux dans le monde contemporain 

A. La sécularisation 

1. Qu’est-ce que la sécularisation ? 

 

• Que mesure-t-on ?  

 

Les pratiques religieuses ;  

 

Les croyances religieuses ;  

 

Les valeurs. 

 

 



III. Le religieux dans le monde contemporain 

A. La sécularisation 

1. Qu’est-ce que la sécularisation ? 

 

• L’hypothèse de Grace Davie (2000) :  

 

L’Europe, ou croire sans appartenir ?  

 

Les constats de Halman et Draulans (2006) : ne pas 

appartenir, ne pas croire.  

 



 



 

Peu présente, 

toujours minoritaire Le plus souvent associé 



 

 

 



III. Le religieux dans le monde contemporain 

A. La sécularisation 

2. Constats et hypothèses 

 

• Le niveau individuel : les variables sociographiques. 

 

L’âge : effets d’âge, effets de génération ; 

 

La religiosité des femmes, une conséquence de leur  

orientation vers la famille ?  

 

Le statut professionnel ;  













III. Le religieux dans le monde contemporain 

A. La sécularisation 

2. Constats et hypothèses 

• Le niveau institutionnel :  

 Sociétés catholiques, protestantes, orthodoxes :  

Les organisations religieuses ;  

Les théologies. 



III. Le religieux dans le monde contemporain 

A. La sécularisation 

2. Constats et hypothèses 

• Le niveau institutionnel :  

 Sociétés catholiques, protestantes, orthodoxes :  

Les organisations religieuses ;  

Les théologies. 

Les effets de la concurrence religieuse : 

Les thèses nord-américaines : la segmentation de l’offre 
religieuse et l’adaptation fine à la demande (Finke et Stark, 
1992; Stark et Iannaccone, 1994) ; 

Les thèses européennes : tolérance religieuse et 
appartenance collective (Bruce, 2006).   



III. Le religieux dans le monde contemporain 

A. La sécularisation 

2. Constats et hypothèses 

• Le niveau institutionnel :  

 Sociétés catholiques, protestantes, orthodoxes :  

Les organisations religieuses ;  

Les théologies. 

Les effets de la concurrence religieuse : 

Les thèses nord-américaines : la segmentation de l’offre 

religieuse et l’adaptation fine à la demande (Finke et Stark, 

1992; Stark et Iannaccone, 1994) ; 

Les thèses européennes : tolérance religieuse et 

appartenance collective (Bruce, 2006).   

Les liens religion/Etat : religion et identité nationale. 



III. Le religieux dans le monde contemporain 

A. La sécularisation 

2. Constats et hypothèses 

 

• Le niveau sociétal (Inglehart, 1997) :  

 

 Religion et inégalités sociales – la religion comme théodicée du 

malheur, Höllinger et Halman (2009) ;  

 

 Religion et post-matérialisme. 

 

 

 

 



 



III. Le religieux dans le monde contemporain 

B. La recomposition du religieux 

1. Le religieux en miette 

 

 

• Le religieux et le post-matérialisme (Roof, 1993, 1999) :  

Un pur et simple reflux ?  

Le rapport aux institutions : une logique d’aller-retour ;  

La quête spirituelle des baby-boomers : tolérance et tests.  

 

 

 



III. Le religieux dans le monde contemporain 

B. La recomposition du religieux 

1. Le religieux en miette 

 

• Les conséquences institutionnelles de la quête spirituelle : une 

industrie du sens.  

Croissance quantitative et segmentation de l’offre ;  

 

 





III. Le religieux dans le monde contemporain 

B. La recomposition du religieux 

1. Le religieux en miette 

 

• Les conséquences institutionnelles de la quête spirituelle : une 

industrie du sens.  

Croissance quantitative et segmentation de l’offre ;  

Les « mega-churches » : diversification de l’offre et entertainment.  

 

 





L’offre spirituelle diversifiée des mega-churches 

“....a seminar on effective single parenting; twelve-step recovery 
meetings by category (alcohol, drugs, abuse) and freeway 
coordinates; a parents-of-adolescents meeting; a class for 
premarital couples; another for “homebuildersr”; something 
called Bunko Night (Tired of shopping? Low on funds?”); a 
“woman in the workplace” brunch; a “fellowshippers” (seniors) 
meeting; a men’s retreat (“Anchoring Deep”); women’s Bible 
studies; a baseball league; a passel of Generation X activities; 
“grief support ministries”; worship music, drama, and dance; 
“discovering divorce dynamics”; a “belong class” for new 
members; and “life development” (“You will learn to know 
yourself and begin to see where God has a place of service for 
you. This is a can’t miss class”).” (Roof, p. 13).  



III. Le religieux dans le monde contemporain 

B. La recomposition du religieux 

1. Le religieux en miette 

 

• Les conséquences institutionnelles de la quête spirituelle : une 

industrie du sens.  

Croissance quantitative et segmentation de l’offre ;  

Les « mega-churches » : diversification de l’offre et entertainment.  

L’édition : des religions du livre aux parasciences et aux 

techniques de soi. 

 

 



III. Le religieux dans le monde contemporain 

B. La recomposition du religieux 

1. Le religieux en miette 
 

• Le constat français : pratiques et appartenance religieuse 
(Hervieu-Léger, 1999).  

 

• L’individualisation  

des croyances.  

 

• L’absence  

de validation institutionnelle.  

 

• Du paroissien  

au pèlerin et au converti.  



III. Le religieux dans le monde contemporain 

B. La recomposition du religieux 

2. Les nouvelles mises en communauté religieuse 

 

 

• Le bricolage sur un fond générique :  

Des questions récurrentes ;  

Des schémas génériques, supports de broderies spirituelles 

idiosyncrasiques.  

De l’au-delà à l’ici-bas : les figures contemporaines du salut.  

 



III. Le religieux dans le monde contemporain 

B. La recomposition du religieux 

2. Les nouvelles mises en communauté religieuse 

 

• Les modes de validation collective du croire (Hervieu-Léger, 

2010) :  

Le régime institutionnel de la validation du croire, ou l’ancien 

monde ;   

Le régime de validation mutuelle du croire, ou le marché 

spirituel et ses fondements collectifs ;   

Le régime de la validation communautaire du croire, ou la 

survivance des communautés de virtuoses religieux.  


