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CM de religion et société : cours 2 

Le charisme 

 

 
Il situe l'idée de charisme dans le cadre d'une typologie des types d'autorité, de légitimité, de pouvoir. Ouest-

ce qui fait qu'on obéit naturellement à un pouvoir? 

• Source d'autorité traditionnelle : coutume, habitudes, … (autorité royale) qui peut se trouver aussi 

dans la société contemporaine. 

• Autorité légale et rationnelle : autorité typique du monde moderne => impersonnalisation. La 

personne n'a aucun droit c'est la fonction qui lui confère ses droits. ON agit en fonction des lois et des 

normes et pas en fonction de sa religion, de ses origines, … 

• Autorité collégiale : autorité reconnue par des pairs (université, hôpital)L 

• Le charisme est un type d'autorité très étroitement lié à la qualité d'un personnage = le prophète. Il 

bouscule l'ordre établi et la routine. Par conséquent, le chef charismatique est nécessairement opposé à une 

autorité traditionnelle ou à une autorité collégiale = favorise une sorte de rupture avec l'ordre établi. 

Le pouvoir du prophète ne dépend pas d'un gouvernement mais d'un personnage spécifique. Le chef 

charismatique ne demande pas de salaire il attend des dons qu'on lui supplie d'accepter. Le charisme impose 

un vote unanisme = on ne vote pas, on élit pas, on applaudit. 

Les disciples du prophète ont le sentiment qu'avec lui ils rentrent dans le sacré. Le prophète est capable de 

désigner des sacrilèges par rapport à une injustice commise. Le fan est submergé, il est au cœur même de 

l'essence des choses. Tout chef charismatique dégage ce type d'autorité. C'est l'énergie qui va rentrer en 

confrontation avec la norme établie. Le prophète bouleverse la routine néanmoins se pose un problème = il 

doit être un homme exceptionnel sans cesse donc il doit résister à la routine or on ne résiste pas au temps. Le 

pouvoir charismatique est aussi fragile que puissant car autour de ce chef va se constituer un embryon de 

l'ordre social où il faut gérer le quotidien. Pour survivre, il va prendre en charge la continuité de ce groupe et 

là se produit la « routinisation du charisme). L'autorité charismatique dans la durée peut devenir leader 

traditionnel ou légal. 

Les sphères les plus favorables à ce rapport sont la religion et la politique car il s'agit de sphères qui ont 

besoin de légitimation pour assurer un ordre symbolique. Il s'agit d'assurer l'ordre sur des espaces très larges 

où il y a un centre. Le centre est une réalité spatiale et aussi quelque chose dans la réalité des valeurs. Le 

centre d'une religion c'est le plus loin où l'on peut accéder = c'est la transcendance. Le charisme est 

nécessairement en rapport avec le maintien de l'ordre. Sa puissance implique un sentiment d'obligation 

auquel on ne peut pas résister c'est ce qui explique pourquoi le charisme en arrive à la routinisation. Le 

pouvoir charismatique est temporaire mais il est au fondement de tout ordre social car c'est le seul pouvoir 

capable de produire des valeurs irrationnelles qui vont fonder la rationalisation. Ce besoin de charisme peut 

se produire dans des situations de tensions et de stress. Quand on passe d'une sphère institutionnelle à une 

autre est facilité par un moment charismatique. La question du charisme peut se poser quand il y a des 

décalages entre différentes sphères institutionnelles. 
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Un des noyaux de la pensée de Weber c'est le charisme = autorité anti-moderne car on lui obéit 

naturellement. Le charisme s'inscrit de façon paradoxale dans la logique de son explication de la naissance 

moderne. Le chef charismatique est chef car les gens sont prêts à entendre ses discours. Le lieu du pouvoir 

c'est le lieu du centre religieux. La plupart des êtres humains n'ont pas la capacité d'atteindre le centre. Cet 

individu devient précieux et exceptionnel. Charisme sauvage et le charisme fonctionnel (ex : le pape) : 

investi d'une capacité d'être proche du centre. Il y a une quête de pouvoir charismatique dans des périodes de 

stress, de tensions, … Il passe d'un univers normatif à un autre univers normatif. Ici il y a un problème qui 

fait que les chefs charismatiques ont cette capacité de percevoir la crise et de résoudre cette crise = décalage 

entre deux sphères institutionnelles. Le charisme s'incarne dans les lieux centraux. Les religions sont 

centrales dans la vie sociale. L'ordre politique a besoin de s'appuyer sur la légitimation religieuse. La société 

a un centre pas forcément géographique mais symbolique. 



Parsons a développé l'approche structuro-fonctionnaliste : il y a une fonction capitale qu'est celle du 

maintien de l'ordre (ordre dans la rue et ordre symbolique, dans la tête) : les gens ont besoin de vivre dans un 

monde ordonné. 

Il y a un rapport entre la mise en ordre du monde et l'activité d'organisation de ce monde. Le prophète doit 

être capable d'organiser la sphère symbolique et émotionnelle = dimension intellectuelle en lui. L'homme 

politique, par exemple doit combiner l'ordre politique avec l'ordre symbolique. Dans toute institution il y a 

un fondement charismatique car fonder quelque chose est un moment charismatique. Il y a contradiction 

entre la routine et le pouvoir charismatique car si il détruit une ancienne institution il va en construire une 

autre d'où rupture à la routine. 

La différence entre routine et charismatique est la différence d'idées. Il faut avoir le sens d'être dans la vraie 

vie. Pour atteindre ses buts les hommes créent des institutions pour les organiser. On crée une institution 

pour réaliser une tâche : besoin de cohésion sociale pour mettre en ordre les masses d'individus sur de 

grands territoires. Dans chaque institution il y a la présence de valeurs utiles. Le fait de recourrir à une 

autorité charismatique va permettre de réorganiser la société mais pour cela il faut mettre un stop à 

l'organisation ultérieure de la société. Les nouvelles valeurs en général sont des anciennes valeurs revisitées 

et réinterprétées. Ces individus sont enracinés dans une position sociale mais ce qui compte c'est cette 

sensibilité à la rupture et leurs facilités à créer des normes. Ils arrivent donc à forger un nouvel ordre 

symbolique = ce sont des agents de la mutation de ces groupes. Ils décident de construire une mise en ordre 

nouvelle. Le pouvoir charismatique construit aussi les institutions ce qui est aussi s'exposer à des conflits. 

Les chefs politiques n'ont pas la possibilité de casser un ordre normatif. Le charisme restructure le centre de 

la société. 

 

 

La figure du prophète 

 

Agent du processus de rupture dans un ordre social et qui va réorganiser cet ordre social. MW cherche 

comment et à quelle moment une rupture s'est produite dans les sociétés traditionnelles pour aller vers une 

société beaucoup plus rationalisée. Le prophète c'est le prototype du leader charismatique = agent favorisant 

la rupture. Il s'agit de déclarer que cette rupture est légitime. Il est capable de s'opposer explicitement à 

l'ordre établi pour légitimer sa rupture au nom d'un ordre moral supérieur à la morale qu'il va condamner. 

L'individu comme représentant un ordre moral supérieur est défini comme prophète. Pour que ça marche le 

prophète et ses disciples ne doivent rien comprendre à ce qui se joue. Il y a une dimension de 

méconnaissance dans le pouvoir charismatique du prophète. Le prophète se croit investi d'une mission. Ler 

prophète n'est pas toujours législateur. Dans toute innovation charismatique il y a une rupture par rapport à 

un ordre antérieur. Le prophète pour MW est le conducteur du peuple. La rationalisation est une réalité 

formelle qui se passe dans les valeurs. 

Il y a deux types de prophètes : 

1. le prophète exemplaire fournissant un modèle de vie que les disciples peuvent suivre = personnalité 

qui incarne au plus haut niveau la vertu personnelle et il ne crée pas nécessairement autour de lui une 

communauté. Il y a une relation personnelle au surnaturel. 

2. le prophète éthique : sa personne ne compte que parce qu'il s'identifie à un ordre normatif qui est 

impersonnel et ce prophète oblige certaines catégories d'hommes à respecter cet ordre normatif, à le mettre 

en oeuvre parce que cet homme est moralement obligatoire.Il oblige ses disciples à modifier leurs 

comportements car c'est un devoir. Il y a une mission de promulguer un ordre normatif = sa personne ne 

compte pas en soi. 

Dans l'univers du prophète exemplaire il y a un principe surnaturel immanent alors que dans la perspective 

éthique le divin est transcendant = radicalement séparé de la réalité de l'homme. C'est pourquoi il y a un 

ordre supérieur indépendant de l'état du monde mais auquel le monde doit se conformer (monothéisme). 

On a une série de profils théoriques reposant sur des illustrations historiques mais c'est à l'image de 

l'hypothèse de la rationalisation. Ce qui apparaît aussi c'est le concept de rationalité = rationalité des valeurs 

à distinguer de la rationalité des fins. C'est là un paradoxe. Ces fondements non rationnels sont des valeurs. 

La valeur est une option personnelle qui est elle même rationalisée. L'esprit est la base mouvante de la 

rationalisation. La religion fait partie des valeurs non rationnelles qui fondent la rationalité. MW oppose la 

rationalité matérielle et la rationalité formelle. La rationalité matérielle vise à la satisfaction des besoins de 

la collectivité et la rationalité formelle vise le principe de l'efficacité optimale : celle qui cherche le 



maximum de rendement. MW parle de la rationalité formelle. Il met de côté la raison comme facteur de 

rationalisme. Ce paradoxe ou cette contradiction se retrouve dans une perspective ou il va distingue l'éthique 

de la conviction = énoncent un ensemble des pratiques sans se soucier de la capacité de la réalité et l'éthique 

de la responsabilité = se soucie avant tout des moyens de réaliser des valeurs. Les deux éthiques sont 

incompatibles et MW est pour l'éthique de la responsabilité. Là nous avons une rupture entre ces deux 

dimensions expliquant pourquoi le charisme est une façon de trouver une solution à cette dichotomie. 

 

 

Victor Turner 

 

Le phénomène rituel : structure et contre structure 

 

On va voir comment Turner reprend un modèle de Durkheim et un modèle de Weber pour leur donner un 

sens plus large. Dans sa vision, on distingue deux états de la société : communitas et societas = concepts 

permettant d'analyser la société. Ces deux critères permettent d'aborder la vie de la société. 

Societas = système de construction sociale hiérarchique reposant sur toute une architecture de statuts, de 

rôles et de fonctions. Un rôle c'est un système d'attente vis-à-vis d'un individu dans un système social (ex : 

rôle de mère). L'individu assume plusieurs rôles dans sa journée. Les rôles sont des comportements pré 

determinés dans la société dans lesquels les individus doivent rentrer. 

La communitas = relation entre des individus concrets et historiques « je » et « tu » : univers de l'immédiat, 

de la spontanéité. 

Il y a un rapport de systèmes entre les deux moments : toute societas a été fondée par une communitas. Le 

fondement charismatique est dans la communitas. 

La communitas c'est un univers de la spéculation, de la religion, … alors que societas est un univers 

pragmatique. Dans la communitas on dit « nous ». On est accepté dans ce « nous » et l'acceptation seule 

suffit. Ce « nous » a un caractère transitoire. 

L'objet le plus intéressant à analyser la communitas. Concept de ritualité inspiré de Arnold Van Genep où il 

remarque dans chaque changement il y a une ritualité. Dans la communitas il y a la re-découverte du 

compagnonnage = personne à qui on peut dire « tu » personnellement. Ici les individus retrouve l'expérience 

de la communauté. On transforme les néophytes pour les faire rentrer dans le monde social. 

La communitas donne du sens à l'existence et permet de lutter contre la pression de la societas. 
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La proximité va de pair avec les moments d'effervescence = sorte de fusionnement qui va voir apparaître de 

nouvelles valeurs. La légitimation va servir à reconstituer l'ordre social. Le pouvoir charismatique va crée 

une dynastie, un pouvoir héréditaire ou une nouvelle tradition => création d'un ordre social nouveau. 

L'alternance societas communitas c'est un rythme permanent congénital si l'on peut dire. Il y a une 

routinisation du charisme dans la societas. 

La réalité de communitas peut être courante dans la société comme les sans abris par exemple. C'est le 

moment où la société s'unit pour faire face à l'adversité. 

Si la communitas dure trop longtemps c'est l'ordre social qui s'effondre. 

Par exemple, les mouvements milénaristes en Europe, en Afrique, … Ouvrage de Norman Cohn étudie ces 

mouvements et explique que la fin des temps produit une effervescence de transgression sociale 

(transgressions des lois). Cela concerne des foules déracinées en ville ou à la campagne vivant à la marge de 

la société ou cela concerne des sociétés tribales soumises à des personnes étrangères de sociétés industrielles 

complexes. Là ces sociétés éclatent et dans l'effervescence qui en résulte c'est la mise en oeuvre d'une 

société industrielle. C'est la que la liminarité sera expérimentée. 

Des caractéristiques de ces mouvements : 

• légation des droits de propriété 

• nivellement du statut social 

• dans les moeurs continence sexuelle ou promixuité sexuelle totale 

• mépris de l'apparence 

• lunimité 



• suspension des droits et des obligations de la parenté 

Ces mouvements vont à l'encontre des classements et des classifications de la société mais en même temps 

ils préparent l'avènement d'un nouvel ordre social jusqu'au moment où ce mouvement deviendra un nouveau 

pouvoir. Il y aurait des périodes de l'histoire qui seraient liminaires = moments de crises qui sont de grands 

rituels à l'échelle de sociétés entières. La crise représente le moment où le classement de la société s'effondre 

= moment de transcendance. 

Les hippies sont les produits de ce courant là = collectivité composée essentiellement d'adolescents ou de 

jeunes adultes rejetant l'ordre social s'habillant comme des clochards et cultivant des goûts musicaux 

particuliers qui mettent l'accent sur la promixuité sexuelle comme moyen d'arriver à la communitas = statut 

de sacralité. « Tout est un, un est personne, personne est tout » => fusion totale dans l'abnégation du soi, de 

l'identité propre. 

On voit comment se fait la convergence entre W et D à travers ce prisme. 

Les deux concepts chez D et W arrivent à converger et à devenir autre chose. 

 

 

Pierre Bourdieu 

 

« Toute connaissance se fonde sur une méconnaissance » = on met en valeur un aspect de la réalité au 

détriment de la totalité de la réalité. Bourdieu veut fédérer tous ces auteurs en fédérant le point aveugle de 

ces auteurs. 

Il y a une sorte d'épistémologie cachée chez Bourdieu c'est qu'il y aurait trois positions possibles en 

sociologie : 

• Marx 

• Weber 

• Durkheim 

B va tous les fédérer dans Le religieux et le politique, où il veut synthétiser les différents apports de ces 

sociologues comme si lui pouvait être au centre de toutes ces perspectives sociologiques. M, D et W sont des 

théoriciens qui occupent un poste épistémologiques leur permettant de découvrir quelque chose et d'ignorer 

les autres. B s'aide de l'inconscient idéologique pour faire corroborer tous ces points de vue. 

D comprend la religion comme un médium symbolique = le symbolique comme champ de recherche. Les 

représentations politiques chez D sont structurées et structurantes. Il y a un ordre intellectuel qui structure la 

société. 

La religion c'est une sorte de langage qui est à la fois un instrument de communication pour la société et ne 

même temps un instrument de connaissances. La religion est une façon de prendre connaissance de la réalité 

qui est fondée sur une méconnaissance des acteurs sociaux. Chez D la religion est une sociologie de la 

connaissance pour D et de ce point de vue là avec la linguistique D est le père fondateur du structuralisme. 

Ce modèle ne rend pas compte de la division économique de la société. 

Un système symbolique est un système logique qui doit servir des fonctions d'inclusion et d'exclusion = c'est 

un classement. Ce qui induit des phénomènes d'intégration / de distinction. Les systèmes symboliques 

mettent en place des systèmes binaires de division = il y a du sens et du non sens. On a des facteurs de la 

sociologie symbolique mais qui peuvent servir des fonctions politiques. Cette idée que les systèmes 

symboliques puissent parler de pouvoir et de politique est totalement étrangère aux idées de D. Weber en fait 

n'appréhende pas les mythes comme CLS mais il rattache des mythes aux intérêts religieux des producteurs 

et des consommateurs => on est sur la route des classes (Marx). La question du sens va donner naissance à 

des groupes de spécialistes. Le système des croyances et pratiques religieuses est une expression plus ou 

moins transfigurées des stratégies de différents spécialistes = concurrence pour la gestion de bien de salut où 

l'on vend le salut comme un objet d'où une concurrence entre le prêtre et le magicien. Il y a des groupes de 

spécialistes car il y a des groupes de consommateurs. W d'une certaine façon est d'accord avec M sur l'idée 

que la religion remplit une fonction de légitimation de la religion. W permet d'échapper à la vision réductrice 

de la religion de Marx. Ces groupes de professionnels pratiquent le travail religieux que les producteurs de 

sens réalisent lorsqu'ils répondent à la demande de sens de certains groupes sociaux. Une des façons d'y 

répondre c'est de transfigurer le rapport social en rapport surnaturel, mystique qui va donner un sens à ce 

rapport (le légitimer) mais en même temps le cacher, l'obscurcir. 

 

 



La division du travail religieux et le processus de moralisation des croyances et pratiques religieuses 

 

Les phénomènes de l'urbanisation sont des phénomènes de civilisation de la société introduisant ce qu'on 

appelle la division du travail social : chez M c'est la division du travail intellectuel et du travail manuel qui 

induit un système social de domination. C'est ce qui est à l'origine de la constitution d'un champ religieux 

autonome et du besoin de systématisation. Dans la ville, l'inconscience peut s'imaginer qu'elle est autre 

chose que la pratique qu'elle représente quelque chose sans représenter quelque chose de réel. A la campagne 

le paysan est dépendant du cycle naturel = univers qui encourage l'idolâtrie de la nature. Il y a dans la 

condition paysanne il y a une incapacité de s'émanciper alors qu'en milieu urbain les aléas urbains sont 

distants donc la rationalisation est possible et ça nécessite un nouveau rapport à la réalité. Or le problème 

c'est qu'à la ville la nature devient une énigme. La relation avec la réalité naturelle cesse d'être intelligible = 

d'où la question du sens qui est centrale dans l'univers urbain et donc c'est la que va être créer un corps de 

spécialistes pour donner du sens à ce qui est vécu. Les citadins cherchent le sens et attendent une réponse qui 

est une rationalisation de la réalité et là c'est le début de la religion, de l'éthique qui va voir apparaître un 

clergé citadin qui va répondre aux non laics qui se posent des problèmes de sens. Il va se crée une 

organisation centralisée et hiérarchisée de l'après-crise qui vise à créer un monopole. Le clergé va lutter 

contre toutes les tentatives de réponses adjacentes mais il va devoir entretenir l'intérêt des laics qui viennent 

le voir. 
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BOURDIEU 

Dans cette évolution va se constituer un champ religieux autonome, qui s’accompagne d’un processus qui va 

systématiser toutes les pratiques religieuses, au départ de type magique. On va du processus qui va du mythe 

à l’idéologie religieuse, du tabou au péché. On passe de la dimension idéologique à la dimension 

Dans une société fondée sur une agriculture développée et sur un système de classe. Ici c’est une cohérence 

et une rationalité formelle. La prise de décision religieuse doit être permanente et cohérente pour rester 

crédible. Il faut une continuité qu’engendre l’univers urbain, qui échappe à l’univers de la nature. Cette 

moralisation progressive de l’activité religieuse va rendre possible la constitution de la religion comme un 

champ autonome. Il va accumuler en lui un capital religieux. C’est ce qui va permettre ce processus de 

moralisation et qui va aussi mener au monothéisme. Cela n’apparait que dans l’univers urbain. La 

moralisation n’est pas la conséquence des transformations économiques et sociales, mais ne sont que le 

cadre qui rend possible un tel développement. 

On passe d’une conception magique de la pureté de la souillure au péché. La mythologie va se rationaliser et 

devenir éventuellement une philosophie. Ce ne sera plus une analogie syncrétique mais rationnelle, qui est le 

fondement de cette religion plus élaborée. Cette autonomisation du champ religieux va se renforcer, le corps 

des prêtres va devenir sa propre référence autarcique. Pour son action religieuse il va se référer à cette 

tradition, il y a un savoir religieux qui s’accumule, qui peut se cacher dans l’isotérisme, une mystique et qui 

ne pas être connue des laïques. Il y a quelque chose en plus. Le prêtre n’est pas seulement un intellectuel, il 

doit répondre à l’attente des laïques tout en gardant ses secrets. C’est un conducteur de foule et un 

intellectuel. Il presque obligé à un double langage. Il y a dans le discours religieux un perpétuel usage du jeu 

de mots. Ce jeu à plusieurs formes, il y a surtout l’allégorie (je dis la même chose en disant autre chose). Il 

est capable de réactualiser sans cesse le texte biblique. Il est autorisé à dire ce que la tradition pense vis-à-vis 

de tel phénomène = changer le sens d’une tradition ancienne dans un sens nouveau = réactualiser un texte 

ancien et archaïque. La constitution de ce champ religieux = l’aboutissement de la monopolisation des biens 

de salut. Les biens de salut c’est ce que vendent les professionnels de la religion qui aspirent à la 

monopolisation = éliminer les concurrents = sectes et autres religions. Ce faisant, ce champ religieux va de 

pair avec la dépossession objective de ceux qui en sont exclus. Ainsi, les exclus sont constitués comme 

laïques. Les laïques sont définis par la dépossession de tout capital religieux, et eux-mêmes reconnaissent la 

légitimité de cette dépossession car ils ne savent pas que c’est une dépossession (dans toute connaissance il 

y a une méconnaissance). Il n’y a de professionnel religieux que parce qu’il y a une demande des laïques. 



Tout vient de la société civile qui va constituer un champ religieux. 

Cette dépossession = relation des nouveaux biens de salut et les groupes et classes qui ont une position 

inférieure dans la structure de la distribution des biens de salut. Dans la relation religieuse BOURDIEU 

introduit la notion de classe et domination. Cette dépossession peut entrainer la paupérisation religieuse. La 

réforme protestante opère une redistribution du capital religieux qui fut monopolisé par un groupe restreint. 

 

Sur le plan des rapports politiques : 

Il y a les différentes formations sociales qui peuvent se classer sur une échelle en fonction du degré de 

développement de l’appareil religieux = apparition d’instance qui doivent assurer la distribution du travail 

religieux. 

Un axe polaire qui va de l’autoconsommation religieuse à une monopolisation religieuse. Plus la maitrise est 

grande plus l’enseignement est ésotérique. Dans la division du travail religieux on a la présence de différents 

agents : 

Une spécialisation par sexe, par âge, par savoirs techniques … On a des théologiens, des prêtres exorciseurs 

…etc. 

Plus ce corps d’agents se développe et plus le message est complexe. Le massage religieux devient 

diversifié. Dans une même religion on a une multiplicité de discours qui s’adaptent aux milieux sociaux. La 

nature du message religieux sera influencée par la division du travail religieux. 

 

La sacré : l’opposition entre ceux qui monopolisent les biens religieux et les laïques (ignorants et étrangers 

face au clergé). Cette opposition est le principe de l’opposition entre sacré et profane. Le sacré désigne tout 

ceux qui peuvent manipuler légitimement le sacré = les membres de l’église. Le profane = quand les laïques 

s’occupent de la spécialité de l’église = profanation. Les rites de la magie = une profanation des rites 

ecclésiastiques/ Sacré/Profane = Professionnels/Laïques. 

 

La religion comme système symbolique, remplis toujours une double fonction => association/dissociation 

(distinction). Cette constitution d’un système symbolique implique forcément l’exclusion de ceux qui n’y 

appartiennent pas. Quand on a une religion on a forcément un système de croyances qui vont apparaitre 

hérétiques. Cette exclusion est jugée en fonction des critères de la croyance = profane et profanatrice. C’est 

en générale vis-à-vis d’une autre religion dominée, ou une nouvelle forme de religiosité concurrente. Cela 

peut aussi être une religion ancienne, contemporaine, profanatrice, une forme sectaire …etc. En règle 

générale quand apparait une nouvelle religion, les mythes anciens deviennent démoniaques. L’exemple de la 

religion grecque de l’antiquité => avec les déesses féminines qui deviennent plus tard des démones. Les 

anciens mythes sont voués à être profanateurs. IL y a là une opposition entre des corps de spécialistes 

différents, ceux de la nouvelle religion et ceux de l’ancienne. Ce sont en quelque sorte de concurrents. On 

voit qu’ici BOURDIEU s’oppose à une perspective de l’ethnologie. 

En règle générale, la magie = la religion des groupes sociaux dominés. La religion dominante = religion de 

la classe dominante. Les autres classes vont forger leur propre religiosité, concurrente. Les luttes sociales 

pour le pouvoir ont un écho et structurent d’une certaine façon le champ religieux. Toute pratique des classes 

dominées est vouée à être vue comme profanatrice car elle est une menace pour le monopole du sacré. 

 

 Comment finit par se constituer un champ religieux relativement autonome. 

 

Chez BOURDIEU, la notion de champ est une réalité qui nait d’une tension entre deux éléments. La tension 

ici Religieux/laïque et entre religieux et entre laïque. Ce terme de champ n’à rien avoir avec la spécialité. Il 

y a une tension fondatrice. De cette façon BOURDIEU tente de démontrer ce que veut dire l’existence de la 

religion. Il tente de construire la religion comme un objet sociologique. La religion est une instance qui a 

une réalité. 

 

Dans son second chapitre : l’intérêt religieux. Qu’est-ce qui fait qu’un laïque a besoin du religieux. Le sacré 

en soi n’a aucun sens, mais il est identifiable en termes de socialité. Cette opération = désubstentialiser la 

religion et la socialiser. 

Une fonction idéologique = une fonction pratique d’absolutisation du relatif ET une fonction politique de 

l’légitimation de l’arbitraire. Cette fonction remplie aussi une fonction logique, gnoséologique. 

 



BOURDIEU nous parle de la conception de légitimation de Max WEBER. Tout acteur social inscrit dans 

une situation donnée a besoin de donner du sens à ce qu’il vit, ce qu’il est, pour avoir un sentiment de 

dignité. = Hypothèse Wébérienne = l’animal humain a besoin de sens pour vivre heureux. 

Donner du sens = légitimer la position que l’on occupe au moment où on l’occupe. 

Absolutisation du relatif, que je sois riche ou pauvre n’a aucun sens = inacceptable à la conscience humaine. 

La religion vient absolutiser le relatif. La religion donne du sens à la vie, à a sa place. Il y a une légitimation 

de l’arbitraire. En donnant du sens on donne un système de classement qui permet de comprendre le monde. 

Cette connaissance repose sur la méconnaissance de l’opération qui est un train de se passer à ce moment-là. 

Un groupe social a besoin de rassembler cette force matérielle (symbolique) pour exister dans la structure 

sociale car en soit son existence est arbitraire. En étant consacrée, la réalité va changer de nature, elle va 

devenir une éthique, une morale dans une religion. 

 

La religion convertie en limite de droit les limites économiques et politiques de faite. Elle va mettre en 

œuvre cette opération en inculquant un système de pratiques et de croyances qui reproduit la structure des 

rapports économiques et sociaux. Comment cette opération marche et va inculquer ses croyances ? Elle n’est 

possible qu’en produisant de la méconnaissance (des limites de la connaissance qu’elle rend possible). En 

fait, la méconnaissance est le ressort de l’efficacité et rend possible une forme de connaissance. 

BOURDIEU « A un certain moment du temps la lutte des classes ne peut que prendre la forme des guerres 

de religions. » On est en plein dans les faits de méconnaissance. L’acteur social méconnait en lui la part du 

social qui fait son individualité. 

Quand on cherche une religion on cherche une vérité, mais on ne voir pas tous les enjeux qui nous 

concernent en arrière-plan. La méconnaissance, il n’y a que le sociologue qui peut la connaitre. Le point de 

vue du recul permet de connaitre la méconnaissance. Cette connaissance sociologie est différente de celle de 

l’acteur. L’acteur a une connaissance qui a son importance et qu’il faut analyser, mais elle n’a pas la même 

portée que celle du sociologue. 

 

L’intérêt qu’un groupe ou une classe trouve dans un type déterminé de pratiques ou de croyances religieuses 

en fonction du renforcement que le pouvoir de légitimation de l’arbitraire peut apporter à la force matérielle 

et symbolique du groupe. Un groupe de laïques attend une justification de son existence dans une position 

sociale déterminée. Cela va commander la nature du message religieux. 

 

BOURDIEU : la question de la théodicée (justification d’un dieu bon malgré la réalité du mal). Pour lui 

c’est une question de luxe, que ne se posent que des classes privilégiées à la justification de leur bonne 

fortune. Pour lui, toute théodicée et une sociodicée (une justification sociale). 

 

Teilhard de Chardin : théologien catholique. Il était aussi un scientifique qui a développé une théologie ou il 

mêle théologie et scientificité. Il a l’idée que se mêlent tous les êtres et la nature = grosse partouse et orgie 

version Bacchus ^^ 

 

Dans leurs détailles, ces croyances sont les connaissances du croyant. Dans le regard sociologique cela 

permet d’identifier le substrat social de la croyance. Nous avons la dynamique du champ religieux = une 

sorte de transaction entre l’univers des laïques et des spécialistes de la religion. 

 

Le message religieux (son contenu) vient satisfaire l’intérêt d’un groupe de laïque et justifier ses 

caractéristiques. 

 

Néanmoins, une religion dominante ne sert pas seulement les intérêts de la classe dominante. Son audience 

est plus large. Notamment quand une religion transcende les limites d’une société. Cela est possible car il y a 

une circulation du message religieux qui implique à chaque fois une réinterprétation de ce message. Il y a un 

prisme de compression et une capacité de réinterprétation de la part des spécialistes. Ils doivent réadapter le 

message selon les milieux qui le reçoivent. Parfois, le contenu du message peut s’éloigner de son contenu 

originel. 

 

C’est ce qui ce passe avec l’évangélisation de peuples non-européens.   

 



La survie d’un message religieux dépend de sa malléabilité. C’est comme ça qu’une religion dominante va 

aider à perpétuer un ordre social ou la perpétuité d’un groupe. Car en fait, sa capacité implique que l’on 

reconnaisse la légitimité de sa domination. Ce principe est au fondement de sa malléabilité. 

 

Weber : A tenté de classer les religions en fonction des groupes professionnels qui les ont porté : 

 

Hindouisme = magicien 

Bouddhisme = moine mendiant 

Islam = guerrier conquérant 

Christianisme = compagne artisan 

 

Ces groupes étaient les porteurs idéologiques de l’extension du message. 

 

La méconnaissance de l’acteur : ces groupes comme porteur d’un message religieux, ne maitrisent pas 

l’opération qu’ils sont en train de réaliser. L’intérêt politique reste dissimulé à celui qui le produit. Ils sont 

eux-mêmes basés sur une méconnaissance. 

C’est la source du charisme, l’acteur charismatique méconnait totalement la source de son pouvoir. La force 

que produit la méconnaissance de l’opération qui est en train d’être produite par l’acteur social.   

Le charisme = idéologie professionnelle du prophète. Sa forme = idéologie de la mission, de l’inspiration. 

BOURDIEU « la conviction du prophète fait descendre du ciel ce qu’il y projette depuis la terre. » Mais il 

ne le sait pas. BOURDIEU évoque une conception de LEVI-STRAUSS sur le complexe chamanique, qui 

permet de comprendre la circulation entre l’individu et le groupe. C’est une circulation quasi magique de 

pouvoirs au cours de laquelle le groupe produit et projette le pouvoir symbolique qui s’exercera lui. Et au 

terme de laquelle ce constitue l’expérience du pouvoir prophétique qui fait toute la réalité de ce pouvoir. A 

mettre en lien avec le circuit de DURKHEIM = une auto6persuision du groupe, ils n’ont pas conscience de 

la dimension du groupe. 
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Il y a une sorte de circulation entre l'expérience de l'individu et l'expérience sociale. Bourdieu explique que 

toute foi implique un mensonge à soi-même qui est entretenu par la mauvaise foi. Si tout le monde est partie 

prenante du mensonge il n'y a plus de mensonge. On a ici une conception des origines du charisme. L'esprit 

du groupe va se déposer sur les individus = puisque tout le monde pense la même chose personne ne sait ce 

qu'il en est. Puisque tout le monde participe de la même croyance on pense qu'il y a une objectivité de la 

même conscience et par conséquent la folie est reconnue comme une promisquité et la foi comme une 

croyance connue. Dans ce cercle charismatique, on perçoit les vérités de la foi comme des réalités sociales, 

des phénomènes naturels, des évidences. Les individus sont désorientés et cherchent une orientation. Ici les 

ordres sociaux sont changeants.   


