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Le fonctionnement du champ religieux 
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Le champ religieux repose sur la demande de ceux qui sont exclus de ce champ religieux. Le champ nait 

d'une tension. La tension est dans le champ religieux et entre le champ religieux et le champ civique ce qui 

fait l'instabilité du champ religieux. 

Le capital religieux est le capital engagé pour la quête du monopole. Il dépend de la relation entre la 

demande et l'offre religieuse. Et c'est là que règne la concurrence puisque si la demande ne répond pas à 

l'offre religieuse il y a concurrence et tensions entre les deux. 

Le pouvoir religieux c'est la capacité de modifier durablement les représentations et les principes des laics en 

leur impliquant un « habitus » religieux. Cet habitus va de pair avec des normes dont découlent des 

représentations du monde et donc de la société. Plus les groupes de laics sont importants, plus le capital 

religieux se renforce. Si la production répond à la demande le capital sera augmenté. Ainsi le capital 

constitue une base de la religion. Il y a une relation circulaire = l'offre des laics créent de la demande 

religieuse. Il y a une sorte de parallélisme entre producteurs et consommateurs qui ne diminuent pas la 

tension entre ces deux groupes. 

L'Eglise a un monopole, son objectif est d'interdire l'entrée sur le marché des entreprises de salut que sont 

les sectes, les religions concurrentes. Son capital est défini par sa « grâce institutionnelle » c'est-à-dire que 

l'Eglise peut donner un  certificat de salut. Seule l'Eglise possède ce pouvoir à travers toute une hiérarchie 

des fonctionnaires du salut pouvant délivrer le salut. Le prophète dans sa seule existence conteste l'Eglise car 

il a capacité à apporter le même salut voire un salut plus important que l'Eglise : il propose des biens de salut 

inédits qui correspondent mieux à la demande des laics. Il est confronté à un appareil bureaucratique. La 

force du prophète va dépendre de la faille dans la production ecclésiastique et sa capacité est de mobiliser 

des biens religieux virtuellement érétiques à travers le discours. Le discours symbolise un sentiment pas bien 

compris. La religion est une manifestation d'un rapport social vaste. Le prophète contribue à subvertir l'ordre 

établi mais il cristallise la nouvelle demande religieuse. On retrouve ici l'opposition entre le prophète et le 

sorcier. Le prophète va affirmer la légitimité de son pouvoir en se livrant aux mêmes activités que les prêtres 

en proférant une doctrine systématique, élaborée, qui donne du sens, qui va régir la vie collective et 

individuelle. Le magicien se situe dans l'instant il n'a aucune ambition de réformes de la morale.  Bourdieu 

écrit que « le renoncement au profit c'est la mise de fonds initiale pour constituer son capital ». Il y a tension 

croisée qui constitue le champ religieux. Pour que l'autorité religieuse reconnaisse son pouvoir il faut qu'elle 

justifie l'exclusion des laics. Il faut leur faire méconnaitre l'arbitraire de la monopolisation de la religion. 

Quand le prophète offre une forme de salut il est en danger car il est possible que l'Eglise soit forte auquel 

cas il est soit éliminé soit intégré au monde ecclésiastique en reconnaissant le monopole de l'institution tout 

en invoquant un changement. Dans l'institution elle-même il y a une tension entre le haut et le bas clergé. La 

hiérarchie ecclésiastique est alors contestée lorsque les laics contestataires rencontrent le clergé 

contestataire. Le conflit peur rester purement académique.  Il y a des périodes où l'hérésie peut s'accomplir. 

Le climat hérétique dépend du monopole dans le champ laic et dans le champ religieux. Les idéologies 

religieuses sont hérétiques et ces idéologies présentent des thèmes invariants : elles refusent la grâce 

universelle, l'autogestion directe, la liberté de conscience en sont des exemples concrets. Le bas du clergé 

dénonce la hiérarchie ecclésiastique qui s'identifie à une volonté de revenir aux communautés évangéliques 

d'origine. Il y a à la fois des contraintes internes imposées par le monopole, par l'économie du charisme et 

des contraintes externes qui sont l'intérêt religieux des différents groupes de laics et la concurrence du 

prophète et du sorcier. Le message doit être vu comme reflétant ces tensions internes à l'institution 

religieuse. Plus un message s'étend plus il va perdre de son contenu originel dans le but que le monopole 

s'étende. On a cette situation dans laquelle au sein du monopole il y a uen diversité de conceptions 

importantes. 

Plus le message est compliqué plus on a besoin des théologiens pour le comprendre. L'usage de signes 

distinctifs permet de se dissocier des autres pour se différencier par son engagement religieux. La 

différenciation va prévenir contre la perte de la foi ou le passage à une religion différente. Cela s'inscrit dans 

la logique de préservation du monopole. Pour prévenir tout événement imprévu la bureaucratie va mettre en 

place des dispositifs pour aider et/ou diriger un lieu de culte religieux. 

Le rapport entre champ religieux et le champ du pouvoir c'est ce qui constitue le champ religieux. Le champ 
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religieux n'est qu'une constitution du champ politique. La religion légitime l'ordre politique établi car elle 

construit des subversions de l »ordre symbolique qui sont aussi des subversions de l »ordre politique. La vie 

du champ religieux tend à reproduire la lutte des classes et la transfigurer, la déguiser dans un message 

religieux. Le champ religieux nait du travail du champ religieux. Le champ religieux est une dépendance du 

champ politique. L'Eglise contribue au maintien de l'ordre politique en lui donnant une rationalisation, un 

sens car l'Eglise impose des modèles de pensées : la foi, les dogmes et les entretient à travers des 

cérémonies, à travers le calendrier religieux. Transgresser les barrières sociales devient, à partir de ce 

moment, un sacrilège = sorte de naturalisation de l'ordre social. L'évolution symbolique va préparer la chute 

de l'ordre social, qui va bouleverses l'ordre politique. Le prophète est l'homme des situations de crises. Le 

système symbolique s'effondre et à ce moment-là apparaît un leader charismatique de sorte que le pouvoir 

charismatique est le produit de circonstances exceptionnelles. Le prophète est l'homme des situations 

extraordinaires. Le prophète va repousser la frontière de l'impensé. Le prophète va ritualiser la crise pour la 

conduire à sa solution. Une révolution politique ne suffit pas à produire une révolution symbolique. Il faut 

qu'une crise trouve son prophète pour trouver des solutions. L'ordre symbolique est extérieur à l'ordre 

politique même s'il est inhérent à l'ordre symbolique. 

 

Bourdieu a tenté de faire coincider trois approches supposées contradictoires. Comme D, il met l'accent sur 

le symbolique qui a une portée sociétal tandis que W s'intéresse avant tout aux croyances religieuses et à 

leurs conséquences sociales. Marx s'intéresse à la religion comme une idéologie qui a pour but de renverses 

le réel et cela conduit au social c'est-à-dire à la lutte des classes. Bourdieu essaie de faire une synthèse de 

toutes les théories possibles sur le champ religieux. Il sonde les frontières les plus extrèmes de la théorie 

sociologique. 
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La religion est le fil rouge qui permet de comprendre quelque chose c'est pourquoi elle apparaitra à Marx 

comme l'archétype de toute idéologie. On peut passer du constat de l'aliénation religieuse à l'aliénation 

politique. Il examine l'influence de l'appartenance de classe et en même temps l'influence de l'imaginaire 

collectif. Néanmoins ce degré politique de l'aliénation n'est pas le niveau politique. L'homme est toujours 

divisé en citoyen et homme. La résolution de cette aliénation est la résolution économique. Le rapport 

économique précède toute idée, tout pouvoir, toute forme de religion. 

Ca permet de situer l »effort théorique de Bourdieu il ne peut peut-être s'en sortir qu'avec cette théorie du 

marché. 

 

La théorisation sociologie a opéré des changements : on est passé de la religion au religieux. La notion de 

religion civile vient cristalliser cette démarche. Cette évolution constitue un paradoxe car elle suppose un 

processus de sécularisation annonçant qu'il y aurait une disparition progressive et inévitable de la religion 

dans la société. On est dans une contradiction = sécularisation radicale /  religieux perpétuel. Les religions 

non religieuses peuvent remplir les mêmes fonctions que les représentations classiquement religieuses. Le 

terme de sécularisation est un terme anglais traduti en français par laicisation mais sécularisation ne fat pas 

forcément référence au laic. La sécularisation impliquerait que les religions antérieures se soient sécularisées 

= se soient répandues sous forme de culture. Dans la théorie de la sécularisation, la religion n'était pasd 

destinée à disparaître mais à se tranformer = cas de la laicité à la française. Le désenchantement du monde 

n'est pas ce que l'on pourrait croire dans la mesure où les croyances subsistent. La notion de religion sociale 

existait en philosophie politique, dans Le contrat social de Rousseau. Dans un tableau pareil on se demande 

qu'en est-il de la loi? Le problème ici c'est que pour qu'une loi soit respectée il faut qu'elle soit descendante, 

qu'elle vienne d'en haut. Il y aurait que la religion qui puisse inculquer le sentiment de devoir aux individus. 

Idée qu'on a besoin d'une sorte de religion « patriotique, civique servant de pédagogie à la condition des 

citoyens à la loi ». Cette religion elle a des dogmes : sentiment du devoir, sentiment du jugement, 

interdiction de l'intolérance, … 

Bellah qui dans un article de 1967 va redonner son actualité à la notion de religion civile. Epoque agitée = 

guerre du Vietnam et en fait la contestation autour de cette guerre lui fait prendre conscience que dans la 

société séculière américaine il y a un code de croyances et de rites structurant la société américaine qui est la 
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Nation. Pour démontrer sa thèse, il s'appuit sur les discours des présidents américains, sur la mémoire 

nationale, … 

Origine de la religion civile : 

• crise de l'esclavagisme avec la guerre civile où expérience de la mort, du sacrifice => passage de 

l'influence de l'ancien testament au nouveau testament 

Cette guerre a provoqué une crise profonde de cette religion civile. La majorité morale se développe dans un 

monde dans lequel la religion civile est en crise. 

 

On peut parler aussi de religion civique = « système de croyances et de rites par lesquels une société 

sacralise son être ensemble et entretient ... ». Common religion : « éthos d'une population ». 

 

En France cette common religion est marquée par la « christianitude » (Poulard). La République est devenue 

le cadre sacré de la vie collective. En France, c'est l'Etat qui est l'objet de culte. C'est l'Etat qui a institué le 

social expliquant le centralisme de la société française. Tous les gens doivent entrer dans ce cadre-là. 


