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CM Religion et société : Cours 1 

Introduction 

 

 
Le phénomène religieux concerne l'intériorité, l'intimité des individus. Or la sociologie a pour intérêt de 

montrer l'objet social d'un phénomène. Cette question a hanté tous les fondateurs de la sociologie au 

XIXème siècle. Comment rendre compte sociologiquement d'un phénomène propre à l'individu? C'est 

pourquoi les chercheurs se sont tous intéressés à l'énigme de ce qu'était la religion. Il fallait rendre compte 

dy phénomène religieux et montrer pourquoi et comment il était voué à disparaître : théorie de la 

sécularisation, les sociétés s'éloignent de l'univers religieux, de la foi pour entrer dans la rationalisation (cf 

Weber avec le « désenchantement du monde »). La sécularisation concerne davantage les domaines de la 

culture, de la croyance, des religions, … Cette idée de séculaire est une idée antérieure développée par 

exemple dans la religion catholique. La religion pour les fondateurs de la sociologie il fallait en rendre 

compte non plus en terme théologique mais en terme sociologique. Tout objet sociologique a besoin d'être 

construite puisque réalité sociale pas fixe. Il faut construire un objet pour pouvoir l'étudier. La relativité des 

sciences sociales est importante puisque ce ne sont pas des sciences exactes. 

La dimension de la religion a un autre intérêt : il y a 40 50 ans toutes les études sociologiques insistaient sur 

la disparition imminente de la religion avec l'individualisme démocratique, avec l'avancée de la 

rationalisation du monde qui s'accompagne d'une différenciation des institutions. Pour chaque fonction il y a 

une seule institution en charge de cette responsabilité pour être efficace d'où le terme de différenciation des 

institutions. Le champ religieux subissait une sorte de sécularisation comme par exemple l'abandon du latin 

lors des cérémonies religieuses dans les églises. On pensait que la religion subsisterait comme une institution 

privée. Malgré tout on pensait que la religion disparaitrait. On voit alors apparaître le NMR (Nouveaux 

Mouvements Religieux) qu'on appellera plus tard le New Age. La religion revient dans le politique 

notamment avec la révolution islamique iranienne. Des phénomènes non prévus par la sociologie ébranlent 

les théories sociologiques d'il y a 40 50 ans. D'un côté les instituions semblaient se marginaliser mais par 

ailleurs, la croyance semblait proliférer. 

Le phénomène religieux est par essence un phénomène collectif comme on le voie dans l'oeuvre de Max 

Weber (chapitre « les communautés émotionnelles »). Le problème ici est de comprendre comment des 

individus créent « un bricolage religieux » (terme de CLS). L'individualisme fait qu'on échappe à l'autorité 

institutionnelle ainsi on a une individualisation de la croyance qui tranche sur le caractère collectif habituel 

de la croyance. 

Importance du concept de religion civile (cf Robert Dellah) : sorte de thèmes religieux transposées dans 

l'univers de la nation démocratique. Paradoxe entre les termes laic et civil s'opposant au sacré et au religieux. 

Le religieux c'est une forme religieuse qui s'est installée dans la société sécularisée que personne ne voit 

comme une religion. Par exemple, étude du communisme comme une religion politique. Cette idée de 

religion civile va influer sur la définition de la religion. 

Pour Durkheim, le sacré est plus vaste que la religion. Par exemple, le président doit être respecté tel un 

« sacro-saint ». Ce bouleversement montre que la question du religieux est bien plus vaste que le sacré. Il y a 

du sacré dans la politique. 

Il est intéressant de suivre l'évolution de l'objet sociologique qu'est la religion et c'est donc dans cette 

perspective que sera abordé le cours. 

Les communautés religieuses actuelles sont le sport, les concerts, … 

Ce qui intéresse les sociologues c'est la fonction que la religion va exprimée de façon multiples : approche 

structuro-fonctionnalisme (Durkheim, CLS). Le sacré c'est le fondement même de la socialité selon 

Durkheim => destruction sociale de ce qu'est la religion d'un point de vue théologique. 

Il faut étudier les minifestations de la religion => approche agnostique 

Approche médiatrice => la religion serait une utopie = objet sociologique à étudier dans ce phénomène n'est 

pas possible selon. 

Rapport à une altérité radicale qui serait le fondement de la religion. 

L'approche de Durkheim est différente de ces 3 positions et consiste à accepter la réalité telle qu'elle est et sa 

légitimité = reconnaître le fait que la croyance religieuse fonde la légitimité du croyant : « il n'y a donc pas 

au fond de religion qui soit fausse ». Tout groupe humain a la religion adaptée avec la réalité concrète de son 



appartenance à un groupe. Le problème de la démarche sociologique c'est construire la réalité et prendre acte 

de cette réalité. Ce qui se traque derrière cette démarche c'est que la religion est un phénomène naturel, 

humain qui a une nature propre et qui est, par conséquent, une chose que l'on peut étudier et analyser. L'idée 

d'objet c'est ce qui est posé devant soi. Là où il y a un objet il y a une distanciation car en fait l'objet est 

considéré comme extérieur à soi-même. La construction de l'objet c'est arriver à analyser objectivement 

quelque chose dans lequel on est ancré. Dans cette réalité il y a des idées, des croyances, … Les réalités 

intérieures font aussi partie de ce que peut étudier un sociologue. 

Si toutes les sociétés sont comparables on pourrait mettre côte à côte toutes les religions pour voir leurs 

points communs. Toutes ces formes différentes ne font qu'exprimer une même réalité et une même 

fonctionnalité permettant de comprendre la réalité sociale d'un phénomène. 

La religion en soi est « un tout formé de parties, un tout ne peut être défini que par rapport aux parties qui le 

forment » (Formes élémentaires de la vie religieuses de Durkheim). 

Dans la religion il y a deux éléments : des croyances et des rites où chacune des caractéristiques impliquent 

des comportements, des actes, des motivations, des intentions, … Les croyances ce sont des états d'opinions 

consistant en représentations. L'imaginaire est devenu capital de la société. Les rites ce sont des modes 

d'actions déterminés. Les rites se sont des règles de conduites qui prescrivent comment l'homme peut se 

comporter avec des choses sacrées. Il y a dans le phénomène religieux on retrouve quelque chose qu'on 

trouve nulle part ailleurs : le partage entre le sacré et le profane. Il y a une frontière qui sépare de façon 

hétérogène la croyance = le sacré et le profane. L'objectif de l'analyse va être de découvrir la cause de ce 

partage du monde en sacré et en profane et donc à partir de cette décomposition de la religion en croyances 

et en rites Durkheim veut arriver à une définition plus adéquate de la religion qui serait « un système 

solidaire de croyances et de pratiques relatives à des choses sacrées c'est-'à-dire séparées, interdites 

croyances et pratiques qui unissent dans une même communauté morale appelée Eglise tous ceux qui y 

adhèrent ». On suppose que la religion est naturelle donc ce serait un système règlementé, cyclique car si on 

touche à un élément du système tout le système s'en trouve bouleversé. Dans l'univers religieux il n'y a pas 

de hasard, il y a interdépendance entre les éléments religieux. Il essaie de saisir l'ensemble de lois qui 

régissent l'ensemble des noyaux propres à toutes religions. Ces croyances et ces pratiques unissent tous ceux 

qui y adhèrent d'où une dimension collective ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'individualisation des 

croyances. L'idée de la religion est inséparable d'une idée de communauté religieuse. 

Toute l'ambition de Durkheim c'est de ne pas perdre l'approche du sujet religieux = pas seulement objet des 

croyances religieux (sacré) mais il y a aussi un sujet des croyances religieuses (l'individu). Comment rendre 

objectif la subjectivité de la foi? Un problème rencontré par Durkheim car on s'intéresse à l'extériorité des 

individualités. Comment concevoir le fait social dont on est soi-même une partie? Problème important de 

perspective, de démarche, comment vais-je sortir de moi-même pour aborder une situation que je connais? 

Le regard du sociologue va à l'encontre de la pensée commune. Sa vision s'attache à la dimension inerte des 

choses = réalité des faits collectives allant à l'encontre de ce que l'acteur croit => décalage entre objet 

sociologique et les acteurs de ce phénomène. 

Trois aspects importants de la théorie durkheimienne : 

• Viser l'intériorité objectivement (cf règles de la méthode sociologique) = l'ambition du sociologue est 

de voir les différences entre ce que pensent les acteurs et ce qui est observé d'un point de vue objectif que 

l'acteur ignore souvent. On peut étudier les faits psychiques intérieurs comme des choses externes = 

extériorité de l'objet à étudier à conquérir pour le sociologue. 

White a tenté de systématiser cette théorie. Durkheim à quant à lui étudié la religion la plus simple = le 

totemisme. Les aborigènes australiens croient en X mais en fait ils croient en Y ce que ne dit pas Durkheim. 

Par contre, il va distinguer et reconnaître les deux plans dans la formule suivante : les natifs X se réfèrent 

subjectivement à a) tandis qu'objectivement X renvoie à b) la société. Deux plans : subjectif et objectif où il 

s'agit d'aborder idéalement le plan subjectif des croyances de l'acteur social. Il s'agit de prendre en compte 

l'intégralité des croyances des aborigènes mais pas uniquement de leurs actes. Les croyances des aborigènes 

sont symboliquement vraies et elles sont fonctionnellement isomorphiques = de forme égale. Rapport entre 

formes et structures des croyances et des religions et rapport entre formes et structures des acteurs de ces 

croyances et religions. 

On voit qu'ils s'agit de reconnaître aux aborigènes l'intégralité de leurs croyances. 

• Deuxième démarche = comprendre les choses dans leur perspective critique = dimension de 

l'objectivation. 

• Reconnaître l'efficacité subjective des croyants : pour les croyants la foi est vraie, la religion 



transforme la réalité. Les représentations font totalement partie de la réalité. Première approche où l'univers 

symbolique est pris au sérieux d'un point de vue sociologique = symbolique relié au plan social mais dans la 

réalité on peut faire des distinctions. « Les rites confèrent des pouvoirs efficaces » = comprendre pourquoi 

l'acteur croyant se sent supérieur du fait de sa foi. Idée que les rites ont une efficacité qu'il s'agit de 

comprendre 

• Considérer l'aspect individuel et collective de la vie religieuse = homme a une double constitution à 

la fois individu et membre d'une société. Mais cette double constitution montre que l'un est adossé à l'autre. 

Cette double dimension se retrouve dans le domaine religieux. Ce décalage explique bien des choses dans la 

perspective des acteurs. Foi privée dépendante de la foi collective. L'individualisation est une dimension 

déterminante mais elle est inséparable d'une dimension collective et globale qui influe également sur la 

dimension individuelle. 
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Il y a des intérêts théoriques de sa démarche qui vise à mettre en place une problématique qui sert à 

déconstruire l'objet étudié. Il y a une véracité sociale où les deux plans se superposent = il s'agit de respecter 

les croyances pas dans le sens moral mais la science. Le niveau subjectif est une strate de la réalité et 

l'objectivité échappe à l'acteur. L'expérience religieuse transforme l'acteur et cette transformation n'est pas 

forcément réelle. Il y a tout un cheminement pour conduire à cette société. Il faut considérer la société et 

l'individuel de la vie religieuse. Les deux sont adossées l'une à l'autre, on ne pas les séparer mais on peut les 

distinguer. Toute religion est collective même si il y a une individualisation des croyances. La cinquième 

caractéristique de cette démarche c'est de respecter le caractère spécifique et générique de la religion : pas 

réductible à d'autres croyances. Il s'agit de comprendre la spécificité de l'expérience religieuse. Le sacré est 

propre au religieux mais il y a du sacré en dehors des religions. Cette activité dépasse les institutions 

religieuses qui sont censés la contrôler. Durkheim parle de la religion et non de religieux ou de religiosité. Il 

y a une conscience décisive de la religion. Il s'agit non pas de nous faire penser mais de nous faire agir selon 

nos croyances et nos idées. Le véritable foyer de l'expérience religieuse est le sacré. La foi c'est l'expérience 

qui nous explique le rapport entre les choses sacrées et les choses profanes. Par exemple, le patriotisme est 

une religion civile qui oblige tout un système de relations profanes. Quelle est la référence si on prend au 

sérieux l'intégralité de l'expérience? La démarche explicative est la référence à d'autres choses. On va re-

formater les conditions de la question, de l'analyse. C'est cette croyance qui divise le monde en deux 

domaines : le sacré et le profane. Quelle est la spécificité de la représentation mentale? L'individu se soumet 

à la représentation qu'est le sacré. Être en collectivité crée un état de conscience différent, le poids de la 

collectivité pèse sur la foi de l'individu au point de la modifier. « Tant qu'il y aura des hommes qui vivront 

ensemble il y aura entre eux quelque foi commune » = citation de Durkheim qui illustre ce qui a été dit 

précédemment. La vie humaine allait faire un meilleur avenir qui pouvait se développer.  Ce qui est 

intéressant c'est qu'il y a le niveau de représentation religieux qui est superposé à une sorte de « morphologie 

sociale ». On accepte cette représentation et on va faire un discours ou Dieu partage le sacré et le profane. Là 

la représentation est prise au sérieux par les acteurs sociaux. Que recouvre l'univers mental comme réalité 

concrète? La frontière sacré / profane se passe pas toujours au même endroit dans chaque religiosité. Cette 

frontière à à voir avec l'identité collective. Cela permet d'étudier ni un Dieu ni des Dieux mais un ensemble 

vaste de choses sacrées. 

Qu'est-ce que les choses sacrées? Une chose quelconque peut être sacrée. Le sacré, chez Durkheim, c'est une 

catégorie ouverte c'est ce qui n'est pas profane et à l'inverse, le profane c'est ce qui n'est pas sacré. Les 

sociétés ont des formes spatiales, … La société est vue comme une structure formelle dans les 

représentations et dans les formes sociales dans laquelle elle se trouve. Il y a également la notion de fonction 

qui est remplie par un certain nombre d'institutions. La naturalisation de l'expérience religieuse vise à un 

contenu particulier pour pouvoir recueillir tous les contenus. Le sacré est une hétérogénéité qui est une 

frontière. Durkheim écarte l'idée que le sacré n'a rien à voir avec la hiérarchie. On a tendance à sacraliser les 

détenteurs de pouvoirs mais pour D le critère de hiérarchie ne suffit pas à faire du sacré. Les choses sacrées 

ce sont celles que les interdits protègent et isolent et les choses profanes ce sont celles auxquelles les 

interdits s'appliquent pour qu'elles restent à distance des choses sacrées. Cette hétérogénéité distingue deux 

univers distincts mais qui peuvent communiquer. Il y a dans cette notion il y a une ambiguité puisqu'à ses 

yeux il y a deux sortes de sacré, deux types de forces religieuses qui peuvent connaître des liens, le système 



de sacré pur et le système se sacré impur où les deux sont sacrés car ils manipulent des forces et manipulent 

du sacré. C'est un rapport à des forces obscures et des forces désirables. Le religieux contemporain s'est 

étendu sur des sujets inattendus comme la science fiction, les extra-terrestres. Le sacré pur représente des 

forces bénéfiques, bienfaisantes gardant l'ordre moral : ces forces sont conçues comme des personnalités 

mystères. Les objets et les personnes qui établissent des liens avec ces forces bienfaisantes sont considérées 

comme des saints : il y a une émotion particulière liée à la sainteté. A l'opposé, le sacré impur n'éveille que la 

crainte et l'horreur : forces mauvaises productrices de désordres, de guerres, de conflits, … Malgré cette 

différence des croyances, des rapports avec ces deux forces on leur demande de s'abstenir de rapports avec 

les forces impures. Ces deux variétés appartiennent au même genre : le sacré même si on les distingue. Un 

même objet peut passer du pur à l'impur ou vice versa = cela se manifeste au cours de l'histoire des 

croyances. Les puissances mauvaises sont introduites des rites expiatoires, quand la société traversent des 

moments attristants elle exerce une pression sur les individus pour que la société exprime la douleur. L'ordre 

social est ébranlé par le choc reçu par la société et il est nécessaire d'agir vite afin d'évité le désordre social. 

Le poids social oblige les gens à la tristesse, au sentiment de deuil. Derrière ces deux natures du sacré il y a 

des états affectifs, de groupe, … et quand ceci se transforme il y a transformation des types de sacralité. Les 

formes religieuses ont pour vocation d'élever l'homme au dessus de lui-même, pour dépasser la vie qu'il 

mène lorsqu'il est réduit à sa vie habituelle. Les croyances, les dogmes, les mythes, les choses sacrées et les 

pratiques culturelles = démarche sauvegardant la réalité symbolique du croyant. Malgré la dimension de la 

transcendance on est là dans l'ordre du symbolique et il y a sa réalité en soi et exprime des forces sociales et 

réelles. Ici la transcendance est le produit de sentiments collectifs qui ont fini par prendre un aspect matériel 

(un symbole, une forme quelconque) et dégage une symbolique spécifique. Les symboles en soi ne sont rien 

qu'une strate de la réalité et pourtant ils sont importants car ils peuvent engager des conflits, leur 

représentation est une puissance symbolique. La religion exprime des choses autrement qu'elles ne sont. Par 

exemple, le chiffon exprime la Nation (drapeau = morceau de chiffon). La sacralité ne s'exprime qu'à travers 

le symbole. 

D reconnaît le plan du symbolique comme étant un plan du réel = forces réelles et sociales. La question 

devient maintenant tout autre. On retrouve le thème de D sur les formes élémentaires de la vie religieuses. 

On va réorganiser conceptuellement une expérience première caractérisée et on repère ses caractéristiques de 

façon empirique et à partir de ces éléments on va construire un modèle théorique que l'on nomme l'idéal 

type. D étudie des rapports ethnographiques sur ces collectivités tribales et essaie de comprendre ce qui se 

passe dans ces sociétés, dans leur rapport à la religion. Il est question de référencer les phénomènes non plus 

dans leur rapport aux choses elles-mêmes mais dans le rapport à la société. Il sort du social des expériences 

qui sont par définition sociales. Il s'agit de frayer la voie à une interprétation qui fait référence à la société 

car c'est dans cette société qu'on va chercher le sens du sacré qui est ici le totem = symbole d'un clan et d'une 

force surnaturelle. Il y a différentes figures du totem mais derrière chacune de ces figures il y a une unité 

comme il y a une unité de toutes les religions. La question des représentations figurées du totem c'est de 

savoir ce qui leur donne leur caractère religieux. Le principe commun de toutes les filiations c'est ce qui se 

cache derrière ce totem = forme anonyme et impersonnelle qui se retrouve dans chacune des figures du 

totem. Ce principe a des caractéristiques : substance immatérielle, anomique, impersonnelle à la fois 

transcendante et immanante et donc cette force n'est pas une illusion c'est une véritable substance 

immatérielle. Elle engendre des effets physiques = vie ou mort, souffrances, caractère oral, … C'est une 

puissance morale qui influe sur le comportement des individus. Le centre de ce totem est la force 

immatérielle qui s'exprime à travers le totem. Ce qui est à la base c'est une force anomique. La force 

impersonnelle permet de passe à l'idée de force collective. Cette force est considérée comme pouvant 

procurer des pouvoirs aux êtres humains mais cette force d'où vient-elle. Est-elle réelle? 

Le totem est une forme symbolique de quelque d'autre qui existe. C'est un symbole. Le totem est dans ces 

sociétés un emblème du clan. La société et la symbolique se superposent d'où les deux plans qui existent 

parce qu'ils vont s'élever du symbole. L'expérience collective est une expérience qui transporte les êtres 

humains ayant l'impression d'être immergés dans une force supérieure. Il y a une procédure de sacralisation 

du symbole. 
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densification démographique: effervescence religieuse. 



Force impersonnelle 

Durkheim va développer un modèle d'explication. Les individus se demandent d'où peut venir cet état de 

transe. S'imaginenent qu'elle émane du totem, effigie 

euristique: qui permet de comprendre. 

Vie quotidienne atone et ennuyeuse, on saute un seuil, on passe du quantitatif au qualitatif 

change la nature même de l'assemblée, du rasemblement. Idée d'accumulation 

 

représentation collective: comment une multitude d'individus arrivent à penser + ou – la même chose. 

De la cohue se dégage l'idée qu'on est ensemble 

le groupe hétéroclite devient collectivité 

ce qui apparaît comme venant du dehors vient de l'assemblement des individus, qu'il considère comme 

extérieur à lui. 

La représentation rend quelque chose présent 

phénomènes dialectiques. La pensée dialectique accepte la validité à la fois d'une chose et son contraire. 

« la société s'affirme en se niant » → elle se connait elle-même en croyant qu'elle connaît la puissance. « elle 

s'unifie en se dédoublant » 

il n'ya pas de société sans un fondement idéal, mythique 

que va-t-il se passer quand les individus vont se séparer ? Ne va-t-elle pas disparaître ? 

Que va devenir ce moment d'exaltation, de transe ? 

C'est la que la frontière sacré/ profane va se mettre en place. C'est aussi un système dialectique. 

Sacré: attirant, désirable mais à la fois terrifie, repousse 

attraction/ répulsion/ distanciation 

la socialité a à voit avec la temporalité, continuité. Suppose une permanence dans le temps. Question de la 

mémoire. 

Il faut raffraichir cycliquement la mémoire, l'appartenance à la société 

2 palier: primaire et secondaire 

-primaire: expérience même de cette représentation comme spectacle dans lequel les participants sont à la 

fois acteurs et spectateurs 

-secondaire: ces 2 niveaux: spectateurs et acteurs vont se différencier: élément spectulatif (croyances, 

représentations) et élément opérationnel. 

Cérémonie: assemblée de gens autour d'un rite: revivre la génération fondatrice 

 

cultes et rites négatifs ou positifs 

lorsqu'un groupe humain est confronté à une catastrophe, il risque de se décomposer → rite pour ressouder 

le groupe, régénérer la société 
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On ne se base plus sur les traditions mais sur la raison => résultat de la modernité. Le contrat social évoqué 

par Rousseau est premier dans l'ordre des choses = fondement rationnel de quelque chose qu'on construit 

mais n'est pas le premier dans le temps. Toutes les grandes idéologies ont développé des idéologies que l'on 

considère comme des mythes. 

Il existe 4 formes de religiosité : 

• la nomoreligion 

• la croisireligion 

• la parareligion 

• la religion 

La religion est une forme secondaire du sacré. La magie est une forme majeure de religion = résultat d'une 

dégradation de la nomoreligion. Aux Etats-Unis l'Eglise de scientologie est considérée comme une Eglise 

alors qu'en France elle est considérée comme secte. En France, on reconnaît comme religions les religions 

au sens historique mais les religions modernes telles que la scientologie qui diffère des grandes religions 

traditionnelles. 

On vient de voir Durkheim construit le fait religieux comme un fait sociologique. Grâce à lui, on est passé 

de quelque chose de commun à quelque chose de complexe. L'objet qui apparaît est le sacré qui nait des 



nomoreligions. On cherche la référence du social dans le religieux => fonction du sacré dans toute 

collectivité mais cette fonction est remplie par différentes formes instituionnelles qui ont les formes = la 

première institution humaine est le culte qui a tout une série de conséquences dans le rapport à la réalité. Le 

problème est la sécularisation mais ne même temps Durkheim affirme qu'il existe un sacré laic où le sacré 

est plus vaste que la religion. Il y a des rapports croisés ce n'est pas que la société qui dicte les conceptions 

religieuses. Pour lui, la question essentielle est si la religion disparaît, la société disparaitra-t-elle? Et c'est 

pour cette raison qu'il faut du sacré laic. 

 

 

Max Weber 

Autant que pour D, l'analyse de la religion est centrale pour lui. D'où vient la modernité? La société moderne 

c'est un astre non identifié car c'est la première société qui veut rompre avec le modèle religieux, 

traditionnel, … où la raison serait le fondement de la condition moderne. Le sociologue se demande 

comment le système s'est constitué. Pour lui, ce ne sont pas seulement les idées. Pour comprendre la 

modernité, Weber va étudier la religion. La société moderne est née à partir de la société traditionnelle. 

L'univers de la tradition engendre son opposé : la modernité. Comment penser quelque chose qui est le 

contraire de ce que je pense? Pour Weber, le plus intéressant c'est la modernité et non la religion. Max Weber 

ne se soucie pas de reconstruire un modèle originel, une scène originelle mais s'intéresse aux dispositifs 

mentaux et intellectuels accompagnant la référence surnaturelle. Ce qui l'intéresse c'est la conséquence du 

sacré et non son origine. A ce titre là, le phénomène religieux est un phénomène social. La croyance n'est pas 

du tout au coeur de sa théorie. Il étudie sociologiquement la religion sans réduire le phénomène religieux et 

ses impacts donc il a une démarche de distanciation de l'observateur par rapport à l'objet sur lequel il a des 

opinions personnelles. Les sociétés sont des systèmes cohérents où coexistent l'interdépendance entre les 

individus. Il fait l'hypothèse que la religion est un moteur social plutôt que celui du conversatisme. Le 

changement social c'est une mutation des forces sociales = cela peut prendre des siècles. Où sont les germes 

de ce changement social? La modernité est née en Europe de l'ouest au XVIème siècle et s'est étendue au 

monde entier. Il faut distinguer la modernité comme valeur et la modernité comme fait sociologique et 

historique. La rationalisation est faite de sens et la religion donne du sens à l'existence et ce sens a une 

finalité qui consiste à donner de la dignité à la condition dans laquelle l'acteur se trouve. Il y a alors 

connexion entre le fait de donner du sens et la réalité sociale. On cherche à rendre compte pourquoi il y a 

besoin de sens. La structure humaine a besoin de sens pour être heureux. On a besoin de sens dans des 

situations de non sens, dans des situations absurdes. On va à la quête du sens qui donne une légitimation de 

l'existence. La légalité est conforme à un règlement, à des lois, la légitimité c'est ce qui est conforme à 

l'esprit des lois. Les lois elles-mêmes se recommandent une légitimité = une supériorité justifiée. La 

légitimité devient une arme contre la légalité. Quand je cherche du sens je cherche à me légitimer dans la 

situation dans laquelle je me trouve. La distinction entre légalité et légitimité se pose en temps de crises. 

Comment la question du sens se pose-t-elle? Quand se pose-t-elle? Quand l'acteur a le sentiment a le 

sentiment de se confronter à une situation absurde, infondée, dénuée de sens. L'acteur a un ensemble 

d'attentes vis-à-vis de la réalité extérieure Quand il y a un écart entre nos attentes et la réalité on estime être 

victime d'injustice. Ce moment critique dépend de l'interprétation de chacun = à ce moment là on perd sa 

légitimité. On commence à construire une théorie de l'existence. L'interprétation conduit chacun à construire 

toute une problématique. Ce qui intéresse c'est que dans ce travail mental on construit une théorie rationnel 

= on explique un phénomène en fonction d'une cause et dans cette relation je suis dans le sens pour réduire 

le sentiment de traumatisme par rapport à la déception. La rationalisation apporte une cohérence logique des 

idées. Cette opération c'est une religion qui contribue à approfondir la rationalisation. Plus on est dans un 

univers déjà rationalisé plus la demande de sens va être rationalisante. La société moderne est rationalisée 

c'est-à-dire que la structuration du monde est exponentielle. 

Les conséquences de la clarification des sentiments: 

• Systématisation des idées 

• Exercer un contrôle normatif : les valeurs induisent des normes : 

sanction ou récompense selon le respect ou le non respect des normes 

• l'engagement motivé 

Deux grandes formes religieuses ont incarné cette stratégie du sens : la loi de l'imminence (ce qui s'explique 

par l'expérience) et la loi de la transcendance (au-delà de l'expérience). La transcendance tente de reporter de 

plus en plus loin le décalage entre les attentes et la réalisation alors que l'imminence va tenter de résoudre 



l'écart entre les attentes et la réalité. Le monothéisme conduit à la transcendance. C'est dans le monothéisme 

que l'élan de la rationalisation de la modernité a pris naissance. 
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On pourrait définir la modernité entre 2 notions : 

• la différenciation fonctionnelle faisant référence à différents 

processus par lesquels différentes sphères institutionnelles peuvent varier en fonction des sociétés. La 

modernisation va dissocier ces fonctions. Désormais le lieu de travail dissocié du lieu d'habitation, le lieu 

d'enseignement dissocié du lieu d'habitation => distribution fonctionnelle des tâches dans la société. La 

première notion est celle d'autonomisation. On a les champs qui se sont séparés : chaque sphère relativement 

autonome dans sa fonction. Les idées profondes passent dans la culture séculière. La privatisation de la 

religion apparaît : la religion devient plus subjective c'est l'affaire des individus, de leurs croyances, de leurs 

interprétations personnelles de la foi. Chaque individu crée son système religieux. La troisième conséquence 

est la généralisation du monde religieux : sorte de dispositifs religieux se diffusant dans la sphère séculière. 

Il y a une sorte de recomposition des idées religieuses. Les mythes fondamentaux d'une civilisation, d'une 

société ne disparaissent pas mais exercent une fonction dans la société. La quatrième chose est la 

pluralisation religieuse : l'autorité politique n('impose plus une uniformité culturelle Le déclin de la pratique 

religieuse se fait par la privatisation de la religion : l'individu est de plus en plus autonome. 

• la rationalisation c'est un processus à travers lequel certains 

domaines de la vie sociale jusque là organisés sur une base religieuse se mettent à fonctionner selon des 

critères de rationalité instrumentale. Ce ne sont plus les valeurs du sacré qui décident des actions. Cela fait 

référence à l'organisation et moins à la raison du rationalisme. Cette rationalisation ne suffit pas à l'univers 

intellectuel.   

Des conséquences de cette rationalisation : 

– la rationalisation dans le domaine du savoir : discours idéologico-

politiques : scientisation 

– la sociologisation 

– l'effondrement de la vision du monde qui a été dès les origines la 

vision du religieux : les hommes expliquent le sens de leur existence à partir du cosmos. 

– L'incroyance : l'individu ne partage plus la croyance en une réalité 

surnaturelle. 

– La mondialisation : désintérêt pour le surnaturel pour mieux 

s'intéresser au monde. 

Voilà les notions que l'on peut rapprocher de la notion de la sécularisation de la religion où la religion se 

recompose, se transforme mais ne disparaît pas. Elle ne peut pas disparaître puisqu'elle est la matrice même 

de la société elle-même. Théodicée signifie justifier Dieu (terme ethnologique). Le croyant est obligé de 

construire un discours pour expliquer pourquoi il souffre. Quand le mal existe l'ordre est perturbé et donc 

l'individu construit une théorie pour comprendre le mal et pour justifier ce qui arrive dans une économie 

globale de l'existence. L'immanence et la transcendance sont deux théodicées car elles reflètent la situation 

où on se trouve, dans la réalité sociale = notion de salut radical sur le plan personnel. Dans ces deux 

théodicées la conception du monde est centrale car le problème du salut ne se pose que par rapport au 

monde, par rapport à l'existence. Dans la question du salut c'est la question du monde qui est en jeu dans le 

monde ou hors du monde impliquant 4 solutions : 

• le mystique extra-mondain : essaie d'éviter les désirs subjectifs. En 

fait, il fuit ses propres désirs mais tout son système est défini par rapport à lui-même comme sujet. 

• L'ascète extra-mondain : il a un comportement qui recherche la 

maitrise de soi 

• le mystique intra-mondain : continue à être dans le monde mais il 

est totalement désintéressé par les intérêts de ce monde mais il reste dans le monde. 

• L'ascète intra-mondain : est dans le monde et cherche à maitriser 

l'élément mondain de sa fonctionnalité. Il cherche à imposer des normes à sa condition dans la société et 

dans le monde. 

Weber propose une sorte de topologie dichotomique qui se retrouvera tout au long de sa théorie. Par 



exemple, la dichotomie entre la magicien et le prêtre. Ce qui l'intéresse aussi est la professionnalisation des 

agents religieux. La potentialité de chacun de rationalisation de ces deux personnages de la vie et du 

comportement. Le magicien s'occupe de tensions et d'intérêts relativement conjoncturels alors que le prêtre 

est organisé en culte stable et systématique indépendant des conjonctures. On a là deux types de religiosités 

de comportements différents => deux rapports très différents de surnaturel. Dans la magie il y aura très peu 

de systématisation de la croyance alors que dans les cultes la rationalisation sera beaucoup plus importante. 

Le développement est exponentiel : plus la société est complexe plus elle est déçue car ses attentes sont trop 

grandes par rapport à la réalité. 
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Le religieux est déposé de façon latente dans le séculier. A la base de toute société il y a originellement du 

charisme. On comprend autre chose que ce que l'on voit au même moment. La cohérence oblige une sorte 

d'économie de la vie personnelle, de la vie collective qui est le début de la rationalisation. La multiplicité de 

Dieu peut être une suite de hasards. A travers la mythologie les sociétés humaines tentent de rationaliser la 

construction de cette activité humaine. On voit ici une superposition de la conscience religieuse et de la 

conscience politique. Le Dieu va unir la famille élargie qui est organisée autour d'un culte, celui du foyer. 

Autour de ce principe sacré va se mettre en place l'ordre familial. La famille originelle va apparaître comme 

un instance politique mais elle varie. Le Dieu du centre politique devient le Dieu de l'ensemble politique. On 

parle de synchrétisme religieux comme le Panthéon. Un empire a besoin d'un Dieu suprême. Toute forme 

impériale est nécessairement une religion dominante. La demande éthique suppose une justice organisée qui 

vise à instaurer un ordre pacifié. Par ailleurs, une société doit programmer la vie en commun et donc elle a 

besoin de l'idée que le monde est organisé de cosmos, de nature et pas seulement de hasard. Le fait que se 

créent des villes de plus en plus grandes oblige à élaborer des règles conventionnelles régissant la vie en 

commun de ces grands ensembles politiques. Par exemple, la confiance en la parole donnée jurée devant un 

Dieu et ne pas la respecter cela c'est enfeindre son engagement envers Dieu ce qui peut engendrer des 

problèmes pour soi, la parole donnée est alors sacrée. Il y a mentalement une sorte de cosmos d'obligations à 

peser sur la conscience des individus. Il y a une intériorisation des lois par les individus à travers la foi 

religieuse. Cette intériorisation va chasser peu à peu la tendance au recours à la magie => vision des choses 

totalement différente. 

 

Phases d'apogée 

C'est l'apparition du monothéisme qui est la phase d'apogée. C'est pour Max Weber la théodicée prophétique 

: type de raisonnement intellectuel apparaissant à l'époque ébraique dans uen situation particulière. Le fait 

qu'il y ait une seule cause oblige à introduire la multiplicité dans un seul cadre et un seul système. Il y a un 

paradoxe logique qui oblige à construire toute une théologie. Dans un univers magique on n'arrive pas à une 

vision unique et synthétique de l'univers, du cosmos donc on ne peut pas accéder à la rationalisation. Le 

Dieu des hébreux a été vaincu par les asyriens. Si on connait une telle catastrophe c'est car on n'a pas été 

fidèles à l'alliance avec Dieu on doit se conformer encore plus à la volonté divine. L'idée d'alliance oblige 

aussi une rationalisation du monde. Ces lois et ces principes deviennent les vecteurs du rapport au divin. 

Weber s'intéresse au fait que pour rentrer en grâce aux yeux de ce Dieu on doit désormais réprimer tous les 

actes que l'on fait en fonction de tous ces principes => rationalisation du comportement humain. Ce serait 

l'origine de la modernité. La croyance en un Dieu unique devient la croyance en un Dieu universel. L'idée du 

Dieu unique va se développer. 

L'autre moment clef de l'apogée c'est le protestantisme. Le protestantisme est engendreur de modernité dans 

le christianisme. Le livre de MW L'étique protestante et l'esprit du capitalisme pose une question fréquente 

des années 50, 60 et 70. Il s'intéresse à comprendre comment apparaît une conscience sociale collective. 

Dans cet ouvrage, il y a une méthode atypique consistant à construire une méthode intellectuelle à partir de 

la réalité qu'on analyse mais on va les organiser comme cohérents, comme un système. Dans l'ouvrage on 

trouve des idéaux types qui sont des figures abusives des traits les plus constitutifs. Ce modèle permet de 

penser et d'analyser sociologiquement la réalité. L'idéal type du capitalisme est les modes de comportements 

caractérisant le capitalisme : tout d'abord la rationalisation du travail, lieu de travail se dissocie du lieu de 

résidence. L'organisation organisationnelle du travail se fait en vue de l'efficacité : elle ne se fait pas par elle-

même mais se fait par la coopération entre individus = dimension bureaucratique. Le maximum de 

production et de gain sera obtenu par une organisation régie en terme d'efficacité : plus il y a d'efficacité, 

plus il y a des production, plus la productivité est importante.  La bureaucratie vise à embrigader toute la 



société humaine dans un seul but, pour atteindre  un même objectif. L'accumulation du capital suppose que 

l'on ne le dépense. Le prestige de l'homme du pouvoir fait disparaître ce capital : on essaie de produire 

toujours plus. 

W explique qu'il y a eu du capitalisme auparavant mais jamais le capitalisme ne s'est développé de façon 

aussi exponentielle. 

Le propre du protestantisme est le polycentrisme. Ce n'est pas centralisé. C'est la récusation de toute 

centralité. Il s'agit de construire l'idéal type de ce système de valeurs nouveau. 

Cinq propositions pour construire l'idéal type du protestantisme : 

• un Dieu absolu et transcendant qui a crée le monde et le gouverne 

mais que les hommes ne peuvent pas comprendre 

• il y a une prédestination : on es maudits ou sauvés dès le départ 

sans que l'on sache 

• quelque soit le destin de cette âme l'homme a pour devoir de 

travailler à cohorte de Dieu et de créer son royaume sur cette terre 

• Dieu a crée le monde pour sa propre gloire 

• la vie terrestre appartient à l'ordre du pêché et de la mort et le salut 

peut être un don gracieux de la divinité. 

L'ensemble de ces propositions met une sorte de pression psychologique maximale sur les individus. Il y a 

une énergie psychique considérable qui est construite. L'individu va chercher à se convaincre et convaincre 

les autres qu'il fait partie des élus, des sauvés car il ne peut concevoir de ne pas être élu. Même le rite ne 

permet pas de se rapprocher de Dieu => vision individualiste non magique favorisant la démarche 

scientifique. Pour W, c'est le moment où le désenchantement du monde va atteindre son maximum = 

puritanisme religieux dans protestantisme. L'homme vit dans un monde de pêchés mais il doit y rester car il 

doit travailler pour Dieu qui a crée ce monde là. Il va falloir démontrer au puritain qu'il est béni, sauvé dans 

ce monde-ci. La certitude du salut va devenir un dogme de la foi : comment le prouver? Quand il y a de 

l'abondance. Il va falloir le croyant puritain se prouve et donne la preuve aux autres qu'il est élu et pour cela 

il doit réussir. Pour cela, il faut travailler sans relâche et il faut accumuler les signes extérieurs de richesse et 

d'abondance. Le travail va être une sorte d'obligation religieuse. On accumule du capital pas pour en profiter. 

On voit comment une structure mentale va rendre possible ce dévouement total au travail. On voit comment 

se travail est réinvesti car on en profite pas mais on le met à profit pour les autres. C'est le plan d'envol vers 

le déploiement austère du capitalisme. Le protestantisme a alors accompli son rôle dans l'histoire. On 

cherche à comprendre que le nouveau modèle de société économique qui va être rendu possible par une 

nouvelle mentalité qui s'est développée qu'en Europe de l'ouest et pas ailleurs. Un Dieu unique structure 

l'ensemble des croyances. 

 

 

La crise actuelle 

Toute la construction de W abouti à une inquiétude. La progression de la rationalisation produit à sa propre 

crise. Le monde qu'elle a construit est devenu trop abstrait, trop fonctionnel, et les hommes modernes ne voit 

que la cohérence entre leurs actions et les malheurs qu'elles ont engendré. L'homme moderne s'est tellement 

autonomisé qu'il doit lui-même décider ce qui est bien et ce qui est mal pour lui. Ainsi chacun est son propre 

Dieu d'où la crise actuelle. Ainsi il voit une situation de crise = la crise actuelle. On a perdu la capacité à lier 

entre les comportements et les principes qui les fonde. 
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On est dans un politéisme des valeurs : réalité dans la rationalisation. Au terme de cette sécularisation il y 

aurait un nouveau modèle. Avec lui, on voit que le religieux n'a jamais disparu. Weber trouve une issue à son 

impasse théorique qui est le charisme = expression colossale dans le domaine de la politique sécularisée. Il y 

a une tension qui se développe. Plus la réalité de la société est rationalisé plus la demande de rationalisation 

augmente. Dans les quêtes de salut radical l'hypothèse est qu'elle produit une éthique fraternelle entre les 

membres de cette société qui est en opposition avec l'ordre du monde. Le résultat est qu'il y a différentes 

stratégies de cette éthique : le mysticisme ou l'assétisme. Dans le premier, on décrète que ce monde ci n'est 

pas pertinent, pas intéressant. L'asétisme prend en compte la réalité puisqu'il veut la dominer et la changer. 



Les conséquences peuvent se remarquer dans différentes sphères : en économie, en politique, … La question 

de l'amour fraternel c'est aussi heurtée à l'éthique = force de cette violence apparaît comme à l'origine du mal 

mais il doit y avoir coercision entre l'éthique et la politique de l'amour fraternel. Il y une tension entre 

l'éthique et le religieux dans le cas du protestantisme = religieux doit être incarné par un pouvoir personnifié. 

On construit des collectivités dans l'asétisme qui  été intra-mondain. L'asétisme produit du social, de la 

société.   

Weber est géné par l'institution des sacrements dans le catholicisme. Pour lui, l'hindouisme est une sorte de 

catholicisme indien basé sur le fonctionnement des castes qui s'inscrit dans un ordre religieux. Il s'agit 

d'idéaux-types qui forcent certains traits de la réalité. 

Dans quelle classe sociale la rationalisation peut-elle se développer? (question importante pour MW). Ce 

sont les milieux ouvriers, les noblesses (bureaucratie) qui seront les moins susceptibles de sensibilité à la 

rupture de sens parce qu'ils ont un besoin vital de légitimer leur pouvoir pour l'exercer. Le paysan doit veiller 

à ce que la nature prend de l'ampleur = les groupes veulent conserver leur légitimité déjà établie. Les classes 

moyennes sont le foyer naturel de la question du sens tout comme les classes bourgeoises. 

Ce caractère de la prévision chez les artisans et commerçants oblige une organisation = sorte d'habitus, 

d'ethos qui favorise la rationalisation de la vie et des processus mentaux vont produire ce processus de 

rationalisation. Le besoin de religion vient de l'intensité d'une tension interne qui doit être vécue 

concrètement dans la vie que l'on mène. 

W crée l'idéal-type du prophète = dans trois religions antiques la dimension intellectuelle est très importance 

et ne concerne pas que les plus cultivés. Ici la dimension intellectuelle est très marquée parmi les acteurs 

décisifs de la conception de ces religions. Le prophète doit avoir une capacité de discours, de rationalisation. 

Dans la démarche de W on est dans un sociologie probabiliste. MaLgré tout il n'y a pas de relations directes 

entre un groupe social et son milieu. C'est une sociologie qui s'oppose au déterminisme semblable à celui de 

la nature. Il y a un indétermination dans le domaine social même si des analyses se développent. 


