
 Filip Užarević  

Bonjour à tous :) 
Je fais un doctorat en psychologie à l'UC Louvain et j’ai besoin de participants français pour 

répondre à une étude. Je serais très reconnaissant si vous aviez 15 minutes pour m'aider. Le 

lien est ici: https://uclpsychology.co1.qualtrics.com/SE/… 

Merci beaucoup!!  

Filip 

 Gabriel Boulnois 

Après avoir remarqué que l'étude considérait l'athéisme comme une religion ça m'a mit la 

puce à l'oreille. Ça prouvait un manque de neutralité de l'étude car seuls les religieux les plus 

orthodoxes considèrent l'athéisme comme une religion. J'avais déjà remarqué que le C 

signifiait catholique, mais on peut être dans une université religieuse, on peut même être 

croyant et être un très bon scientifique. Je me suis donc lancé dans quelques vérifications 

factuelles, car seuls les faits comptent, en commençant par lire certaines des publications de 

Filip Užarević, et ça ressemble en effet plus à de la propagande religieuse qu'à de la science. 

 

Vous pouvez trouver la liste de ses "travaux" (colloques, papiers...) ici : 

https://www.uclouvain.be/en-422605.html 

 

Voilà un article en anglais, proposé au Journal for the Scientific Study of Religion (Journal 

sérieux reconnu dans le domaine de la sociologie) où Filip Užarević est second auteur intitulé 

: 

"Make love and lose your religion and virtue: Recalling sexual experience undermines 

spiritual intentions and moral behavior" 

Qui pourrait se traduire par "Faire l'amour et perdre votre religion et votre vertu : Se 

remémorer une expérience sexuelle sape vos intentions spirituelles et votre comportement 

moral". 

https://www.uclouvain.be/.../Religion_sexuality_Preprint.pdf 

J'ai survolé l'article, la méthodologie me semble discutable, particulièrement le choix dit 

aléatoire d'attribution des sondés à l'un ou l'autre des groupes, l'utilisation de la méthode des 

quotas étant plus adaptée et évitant un certains nombre de biais surtout sur des échantillons de 

seulement quelques centaines de personnes déjà elle mêmes sélectionnées de manière non 

aléatoire (entourage et groupes de discussions...) et non représentatives (pas de prise en 

compte de la méthode des quotas). 

Une autre chose me chagrine dans cette étude. La méthode d'analyse de "l'honnêteté" repose 

sur une instruction "Solutionner un ensemble de problème donnés dans l'ordre" (je 

paraphrase), (le premier problème est insoluble). Puis de dire combien de problèmes on a 

réussi à résoudre. Selon moi, l'auteur ne prend pas en compte l'effet distractif causé par le 

souvenir de nature sexuel. Il considère de facto, que les personnes affirmant avoir solutionné 

plus de deux questions mentent volontairement, alors que les individus du groupe soumis à un 

souvenir sexuel pourraient tout simplement être distraits. Il aborde ce point dans une note de 



bas de page juste pour le rejeter sans plus de justifications. 

 

Un autre article sur la représentation de Dieu (oui, oui, avec une majuscule et avec la 

présupposition qu'il est unique) parmi les étudiants d'une école catholique en Croatie. (J'ai 

survolé aussi, mais là c'était vraiment trop de propagande religieuse pour moi, pas la 

motivation de chercher où sont les biais) 

https://www.uclouvain.be/.../documents/Uzarevic_RSSSR.pdf 

 

Pour finir, voilà un article du journal francophone le Soir qui vulgarise les "travaux" du 

premier article, cet article dit tout, il appelle même à prier. 

https://www.uclouvain.be/.../Sexualite_religion_ethique... 

 

Donc voilà, je l'avoue, j'ai été crédule, j'ai participé à cette étude en croyant (et c'est le bon 

mot) que Filip travaillait vraiment dans le domaine de la psychologie (et donc des sciences), 

alors qu'il travaille en fait dans le domaine de la religion. Pour tout dire je me suis laissé 

attendrir par mon vécu de doctorant quand j'ai vu "doctorant". 

 Filip Užarević  

Bonjour, car je ne parle pas très bien le français, donc je vais continuer en anglais :) si vous 

voulez, je peux essayer de traduire en français. 

 

Firstly, I would like to thank you for the interest and participation in my study. Your 

participation is very helpful.  

Secondly, I understood you have some concerns about the methodology and underlining ideas 

of my research and the project.  

Before getting into details, I think it is very important to distinguish religion as a belief 

system, from the scientific study of religion (i.e. using scientific methodology to explore 

religion and its manifestations among people). I, along with other social scientists of religion, 

observe and investigate religion, its mainfestations, causes, and consequences, as we would 

observe any other phenomenon (e.g. personality traits, consumer behavior, etc.). I simply use 

psychological methodology and theory to understand what religion and nonreligion are, how 

do people become religious or nonreligious, and what (if any) role closed-mindedness and 

prejudice play in religion and nonreligion. There is absolutely no theological or religious 

component (or trying to promote religious ideas) in my research: I let the data do the talking, 

and try to interpret it in all intellectual honesty.  

 

From that perspective, I would also like to reflect a bit on your concerns about published work 

on my UCL website. Regarding both the papers, I agree with you that they have certain 

methodological issues, and the results could very well be a product of statistical error. 

However, in order to carry out this research we used the best methodology that was available 

to us, and simply report what the data showed. These papers went through a thorough peer-

review process, and the reviewers (who are experts in the field) judged that they were carried 

out well-enough (although not perfect) to be published. Nevertheless, even with the sufficient 

amount of scientific rigor in methodology, these results should not be considered as definite 



(e.g. they may be dependent on the specific samples that we used, methods, etc.). That is why 

in recent years it has been a lot of talk about need for replication of psychologica research: if 

an effect or a phenomenon does not occur only in one study, but in several ones, this suggests 

its consistency.  

 

Finally, I would like to highlight that if you are in any way bothered or do not wish to 

participate in my study (and possible future studies), you can decide not to do it in any phase 

of your participation (i.e. you can decide not to start the survey or - stop at any moment 

during your participation). Likewise, if now (after having completed the survey) you would 

like the data you provided to be excluded from the dataset, I invite you to send me a private 

message and I will take care of it.  

 

Hopefully my answer has helped alleviate some of your concerns. I thank you once again for 

your input and the interest you have shown in this topic and my research. 

 

Best, 

Filip Užarević 

 Gabriel Boulnois 

Si vous le permettez, je vais continuer en Français, langue dans laquelle je m'exprime plus 

facilement. 

 

Je vous remercie pour votre réponse. Je ne souhaite pas que les données relatives à ma 

participation soient supprimées de votre base de données. 

 

Vous dites ne pas utiliser la "méthode scientifique" mais vous vous définissez tout de même 

comme un "social scientist of religion". Si vous n'utilisez pas les méthodes scientifiques, vous 

ne pouvez pas affirmer être un scientifique. Vous dites utiliser des méthodes et théories de la 

psychologie, sans définir de quoi il s'agit. Je me permets de vous faire remarquer que la 

psychologie est une science. Le glissement entre méthodes scientifiques et méthodes 

psychologiques que vous insinuez, semble n'avoir pour seul objectif que de vous permettre de 

choisir, de manière partiale (consciente ou inconsciente), les méthodes à appliquer en fonction 

de vos préjugés (conscients ou inconscients) sur le sujet. 

 

En ce qui concerne vos papiers, nous savons tout les deux que le processus de révisions par 

des pairs n'est pas infaillible. Le seul expert du domaine, c'est le doctorant lui-même. Les 

pairs n'ont souvent qu'une connaissance parcellaire du sujet abordé, soit de la méthodologie, 

soit de l'aspect sociologie de la sexualité, soit de l'aspect sociologie de la religion... Le fait que 

vos papiers aient été acceptés ne prouve donc pas qu'ils ne sont pas erronés, juste que les 

travaux qui y sont présentés semblent cohérents et pourraient avoir un intérêt pour la 

communauté. 

 

Votre réponse n'est donc pas faite pour me rassurer puisque, vous avez conscience des biais 



qui pourraient fausser vos études mais vous les passez sous silence dans vos papiers. Vous 

induisez ainsi volontairement les lecteurs en erreur quand à la fiabilité de vos études. Le biais 

le plus important de vos travaux n'étant finalement pas de nature méthodologique, mais de 

nature humaine. Vous préjugez avant même le début de vos études que la religion ou la 

morale sont les paramètres clefs sans prendre en compte d'autres phénomènes. L'expérience 

du souvenir sexuel est l'un des exemples, vous préjugez immédiatement que cela a une 

influence sur la morale sans considérer que cela influe également sur l’attention du sondé à 

lire correctement l'énoncé. 

 

Quoiqu'il en soit, je ne travaille pas dans votre domaine, mon avis sur vos travaux n'a aucun 

impact sur qui que se soit ou quoi que se soit. Je n'ai aucun doutes quand au fait que des 

scientifiques sont ou seront amenés à refaire des expériences similaires (avec plus de moyens, 

plus de rigueur) et qu'elles/ils viendront étayer ou mettre en doute vos propres travaux. 

Comme vous en parliez vous même : la reproductibilité des résultats. Il n'appartient qu'à vous 

de savoir si vous avez sincèrement et honnêtement envisagé le problème sous les différents 

angles possibles, écarté l’influence des paramètres qui, à votre connaissance, pourraient avoir 

un impact sur les résultats de l'étude OU si vos préjugés sur le sujet ont pût interférer avec les 

choix des méthodes d'analyse et des paramètres pertinents et induire des erreurs 

d'interprétation dans votre travaille. 

 

Merci encore d'avoir pris le temps de me répondre, je vous souhaite une très bonne 

continuation dans vos travaux de recherche.  

 

PS. Je vous ai envoyé par message privé des remarques sur votre étude en cours. 

 Filip Užarević  

Seeing the part of your message "Vous dites ne pas utiliser la "méthode scientifique" mais 

vous vous définissez tout de même comme un "social scientist of religion".", I realised that I 

wrote unclearly in my previous message.  

What I meant was that I (and other psychologists of religion) use scientific (psychological) 

methodology to investigate the phenomenon of religion. This methodology is always 

imperfect, but it does follow the principles of scientific method (objectivity, conclusions 

derived on data). Also, when I speak about methods of psychology used in my previous 

research, I am talking about experimental/correlational research designs following standard 

procedures, using meaningful instruments, etc.  

Of course this work and its results can be debated. That's why in each published paper you 

mention there is a section about the limitations of the research (at the end of the paper), where 

we tried to address some of the boundaries and problems related to the studies. However, 

there are of course additional problems (some of which you highlighted) that we have not 

considered, nor did the reviewers of the papers. 

Thank you again for your interest and engagement, and have a nice evening. 

 

 Autre protagoniste  
Filip Užarević, êtes-vous un crédule, ou êtes vous un rationaliste (et donc athée) ? 

 

 Filip Užarević  

Et pourquoi pas rationaliste crédule :D? 



 

 Gabriel Boulnois  

Je parierais sur "crédule".  

 

Son sondage met en évidence qu'il considère l'athéisme comme une religion. L'utilisation du 

terme "dieu" dans ses publications sans déterminant et au singulier (il ne dit pas "croyance en 

un dieu" ou "croyance en des dieux" mais "croyance en Dieu") montre qu'il ne présuppose 

l’existence que d'un seul et unique dieu. 

 

De plus, pour lui, le mot "dieu" n'est pas un nom commun se référant à un concept mais un 
nom propre se référant à une entité puisqu'il utilise une majuscule "Dieu". Il préjuge donc de 

l'existence de cette entité.  

 

Étant donné qu'il n'utilise pas le terme divinité, ou déesse, ou tout autre thermes mais 

uniquement celui de "dieu", il présuppose donc que cette entité est masculine. Statistiquement 

j'aurais donc tendance à dire issu d'un des cultes abrahamiques (judaïsme, christianisme, 

islam). 

 

Cette hypothèse est renforcée par le champ lexical qu'il utilise dans ses publications "vertu", 

"intégrité", "honnêteté", "transcendance", "perfection morale" qui sont des concepts 

principalement rattachés à ses monothéistes ou aux cultures dans lesquels ils évoluent. 

Principalement d'ailleurs aux deux premières qui sont le judaïsme et le christianisme. L'islam 

mettant plus en avant des notions telles que l'honneur et l'hypocrisie. 

 

Vu qu'il personnifie cette entité en utilisant le nom propre "Dieu", il s'identifie plus au 

christianisme. S'il avait était juif il aurait probablement utilisé le terme Yahweh ou l'une de 

ses variantes. S'il avait était musulman il aurait préféré le terme arabe Allah. Bien que 

synonymes ces différents termes représentent une personnification différente du concept du 

dieu abrahamique. 

 

Pour finir, vu qu'il étudie dans une université catholique, qu'il concentre ses études sur le 

catholicisme (dont une en Croatie, pays à 85% catholique) j'avancerais la supposition qu'il est 

catholique. Même si cette déduction n'est pas fondée sur une analyse mais plus sur des 

éléments circonstanciels. 

 

 Filip Užarević  

Gabriel Boulnois I would recommend that you read the paper you're talking about more 

carefully :) Because (1) the reason in the paper I am writing "God" with capital letter is 
simply because I am investigating how catholic people see their deity, i.e. which are the main 

dimensions in which they talk/think about it. Since in this religion's theology there is only one 

god, it is common to write this starting with a capital letter. And, psychologically speaking, 

investigating the way people imagine god(s) it is an interesting subject regardless of whether 

this particular god exists or not (as even imaginary constructs often have huge psychological 

impact). (2) the terms that describe the Roman-Catholic god in this research ("vertu", 

"intégrité", "honnêteté", "transcendance", "perfection morale") were not invented by me, but 

by the participants of the study. If you read the paper more carefully, you will also find less 

orthodox descriptions (also generated by the participants - such as "arrogant", "cruel", 

"childish", etc.) 

Again, thank you very much for the interest in my research :) apparently it is more 
controversial than I thought. All the best! 



 

 Gabriel Boulnois  

Filip, ce ne sont pas les participants qui utilisent ces termes dans votre publication intitulée : 

"Make love and lose your religion and virtue: Recalling sexual experience undermines 

spiritual intentions and moral behavior" 

Vous noterez d'ailleurs l'utilisation du terme "vertu" dans le titre. La vertu est un concept de 

pureté morale directement issu des cultes abrahamiques. Même si ce concept peut aujourd'hui 

être utilisé hors de tout contexte religieux, cela reste relativement rare et conserve une 

connotation de spiritualité.  

 
De plus, vous dites avoir noté "Dieu" et non "dieu" parce que le sujet est le catholicisme et 

que c'est ainsi que eux l'écrivent. Or, en tant que sociologue il vous appartient de ne pas vous 

identifier au sujet de l'étude (vous n'être pas anthropologue). En utilisant le terme "Dieu" sans 

en expliquer le sens au début de votre publication, vous créé une confusion entre sujet et 

auteur. Si vous aviez vraiment voulu utilisé ce terme comme terme issu du culte catholique et 

non pas comme terme issu du langage courant de l'auteur, vous auriez pût écrire : "Dans cette 

étude le terme 'Dieu' représentera le dieu du culte catholique". Mais vous ne l'avez pas fait car 

vous n'avez pas réussi à vous distanciez de votre sujet, parce que à aucun moment vous n'avez 

imaginez d'autre signification au terme "dieu" que celle du dieu du catholicisme. De cette 

confusion auteur/sujet découle indubitablement un manque de partialité/objectivité dans 

l'étude. 

 

D'ailleurs, si j'étais joueur, je parierais que vous avez vous même écrit la petite description de 

l'étudiant (dans l'enquête en cours) en vous inspirant directement de votre propre expérience. 

Ce n'est qu'une supposition mais si c'est bien le cas, je parierais que l'allusion au cours pris par 

l'étudiant mais dont l'enseignant est mauvais, le fait qu'il travaille pour payer ses études et très 

probablement le fait qu'il aille à l'église tous les dimanches découlent directement de votre 

vécu à vous.  

 

Quoiqu'il en soit, même sans cette dernière supposition, il est évident que votre travail en dit 

plus long sur vous que sur les personnes que vous voulez sondez. Vous êtes extrêmement 

subjectif (alors que le travail scientifique exige un minimum d'objectivité) ne serait-ce que 

dans la formulation de vos questions (l'athéisme est une religion selon vous) et dans le choix 

de vos questions au sein de votre enquête.  

 

Car maintenant que j'y repense, vous posez beaucoup de questions sur l'importance de "Dieu", 

de la "spiritualité", de la "pratique religieuse" dans la vie de la personne sondée, mais aucune 

sur l'importance de la famille, des amis, de la science, du sport, de la cuisine, de la télé, de la 

politique... Vous présupposez donc que la motivation de toute personne est la religion ou la 

spiritualité car c'est très important dans votre vie à vous. 

 

C'était une consultation gratuite, pour la prochaine je veux au moins un merci.  


