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À l’école de l’enquête 

Les sciences de l’homme dans les lycées d’Île-de-France 
 
 
 
 

Nous en avons fait l’expérience au lycée Le Corbusier 
d’Aubervilliers : loin d’être un terrain de dissensus et l’outil armant 
les séditieux, l’anthropologie et les sciences sociales sont le moyen 
d’un dialogue pacifique entre ceux qui s’y adonnent.  

Donner la parole aux élèves pour raconter comment on 
mange, comment on se marie, comment on se tient, ce qu’on 
raconte de la création du monde, des hommes et des femmes, de la 
mort et de l’amour, leur offre l’occasion de considérer comme 
audible ce qui jusqu’alors était tabou à l’école et même indicible 
entre pairs. Les sciences de l’homme examinent les écarts culturels 
et sociaux entre les représentations ; elles s’intéressent aux 
différences ; elles considèrent l’autre, en offrant intérêt et valeur à 
ses récits. 

Elles n’interdisent pas qu’on discute de la meilleure manière de 
vivre ensemble : elles n’imposent pas une manière d’être plutôt 
qu’une autre, mais elles ne confondent pas le particulier avec 
l’universel. Il serait hasardeux de considérer que l’explication fonde 
l’excuse. Le comparatisme informé et antidogmatique n’est pas un 
relativisme culturel, encore moins le ferment multiculturaliste de la 
juxtaposition des ghettos. Certains usages, même si on les 
comprend, ne sauraient être permis dans le cadre d’une société 
fondée sur des valeurs qui constituent des principes de vie 
commune. 

Nous œuvrons donc à montrer qu’avant de réfléchir aux 
conditions du vivre-ensemble, il faut connaître ceux avec lesquels on 
fait société. En nous inspirant de ce que le dispositif La Main à la pâte 
a accompli dans le domaine des sciences et des technologies, nous 
souhaitons proposer dans des lycées d’Île-de-France un laboratoire 
d’initiation aux sciences humaines, associant élèves, enseignants, 
parents, intellectuels et savants.  

Le projet se construit autour de la résidence d’un chercheur, à 
même d’accompagner les enseignants et les élèves, de nourrir leurs 
réflexions d’éclairages théoriques, de stimuler leur appétit d’enquête 
et de connaissances. Il ne s’agit pas de former des anthropologues 
ou des sociologues, mais de proposer à la communauté éducative de 
partager l’expérience d’un décentrement du regard, de quitter la vue 
limitée que nous avons du monde dans lequel nous vivons et 
d’apprendre le travail citoyen d’écoute de l’autre, de délibération, de 
réflexion, d’esprit critique. 
 



Le dispositif 
Le projet a pour objet d’installer en résidence dans une dizaine de 
lycées d’Île-de-France un chercheur en sciences humaines, pour la 
durée d’une année scolaire, renouvelable une fois à la demande 
conjointe de l’intervenant et de l’établissement. 
Durant sa résidence, ce chercheur proposera plusieurs activités au 
sein du lycée. Pour un volume horaire hebdomadaire de 18 heures, il 
assurera une partie des activités seul, et une partie en co-animation 
avec les enseignants volontaires.  
L’intervenant est recruté sur présentation d’un projet répondant à 
un cahier des charges à définir, et à l’issue d’un entretien avec le 
comité du projet. 
La coordination du dispositif, ainsi que l’animation de son site 
internet seront assurées par un responsable en poste à mi-temps, 
salarié par l’association que propose de créer la Région Île-de-
France. 
 
Le comité du projet 
Il sera composé d’un comité scientifique réunissant des 
représentants des disciplines concernées, rejoint par un 
représentant de la région Île-de-France et un collège de proviseurs 
et d’enseignants. 
 
L’intervenant 
Il sera titulaire d’un doctorat en sociologie, en anthropologie, en 
démographie ou en linguistique, disciplines qui s’appuient sur une 
pratique d’enquête dans le monde contemporain. 
La résidence pourra être l’occasion de nourrir ses propres travaux 
de recherche. 
Il proposera un projet construit en concertation avec l’équipe 
pédagogique et administrative du lycée où il sera installé en 
résidence, accompagné d’un budget prévisionnel. 
Il rédigera un rapport d’activité à l’issue de la résidence. 

Les activités mises en œuvre durant la résidence 
En concertation avec les enseignants volontaires et la direction du 
lycée, le chercheur partagera son temps de résidence entre des 
ateliers en co-animation et des ateliers qu’il pourra mener seul, 
parmi les activités suivantes : 

• Initiation à l’enquête, dans le domaine de son choix : les 
langues, les pratiques, les gestuelles, les goûts, les répugnances, 
les interdits, les mythes, etc. Cet atelier vise à faire découvrir 
aux élèves et aux enseignants les conditions du travail 
d’enquête. Il peut être prolongé par une histoire de la 
discipline de recherche, des études statistiques, de 
l’ethnographie matérielle, etc. ; 

• Écrivain public : un créneau hebdomadaire permet aux 
élèves, aux personnels et aux familles de faire appel aux 
compétences rédactionnelles du chercheur ; celui-ci pourra 
également encadrer un groupe d’élèves qu’il initiera à l’écriture 
ou à la traduction ; 

• Enseignements d’exploration : en classes de seconde, le 
chercheur intervient dans les cours de Littérature et société 
ou de Sciences économiques et sociales, en co-animation avec 
les enseignants ; 

• Atelier d’écriture hors temps scolaire (pouvant intégrer 
des travaux de linguistique appliquée voire des activités 
d’enquête sur la langue, particulièrement utiles aux élèves 
allophones ou primo-arrivants) ; 

• Cycle annuel de projections-débats, auxquels peuvent être 
invités des intervenants extérieurs sur sollicitation du 
chercheur ; 

• Cycles annuel de sorties et visites ; 

• Forums de débats pour permettre aux élèves d’affiner leur 
connaissance des enjeux et des questions d’actualité. 



Le financement 
• Rémunération de l’intervenant pour 18 heures 
hebdomadaires, alignée sur la grille indiciaire des post-
doctorants ; 
• Financement des sorties scolaires des lycéens, des visites et 
des conférences ; 
• Financement des ateliers d’enquête, de l’achat de 
consommables ; 
• Financement des heures supplémentaires effectuées par les 
enseignants ; 
• Financement de la construction du site internet ; 
• Un demi-poste salarié de coordination et d’animation du 
site internet. 

 
Les productions 
À l’issue de l’année de résidence, l’intervenant rédigera un rapport 
sur ses activités. 
Les ateliers menés donneront lieu à une production d’un format 
libre (texte, vidéo, exposition, montage sonore, etc.). Ces 
productions seront montrées lors d’un forum réunissant tous les 
lycées participants, en fin d’année scolaire (lieu à déterminer). 
 

 

 
À l’école de l’enquête 

 

Proposition de modules de formation  
à destination des collèges et des lycées 

 
 

Intérêt des sciences humaines : connaissance et compréhension 
mutuelles 

Les humains ne se comprennent pas quand ils ne se connaissent 
pas. L’ignorance des habitudes, des coutumes et des idées des autres 
conduit au mépris, à la peur et souvent à la haine. Au lycée Le 
Corbusier d’Aubervilliers, nous défendons le projet suivant : 
l’anthropologie et les sciences sociales sont le moyen d’un dialogue 
pacifique entre ceux qui, même s’ils sont différents, vivent ensemble. 

L’anthropologie étudie la diversité culturelle. Les sciences 
sociales étudient les écarts entre les représentations des différents 
groupes sociaux. L’anthropologie et la sociologie s’intéressent aux 
différences ; elles considèrent l’autre, en offrant intérêt et valeur à 
ses récits. Mais elles cherchent aussi l’universel, diversement incarné 
par ces différences, le commun derrière le particulier.  

 
Individuel, culturel, universel 

Les sciences humaines ont trois niveaux d’intérêt : les groupes 
dont la cohésion s’organise autour de coutumes et de 
représentations identiques ; les individus, qui, selon le mot de 
Claude Lévi-Strauss, « bricolent » leur personnalité en fonction 



d’appartenances souvent multiples ; l’humanité dans son ensemble, 
dont les conceptions et les usages du monde s’organisent selon des 
invariants et des structures communes. 

Dans la société française, les origines, les appartenances, les 
comportements et les représentations sont multiples. Reste que 
tous les individus doivent vivre ensemble, non seulement selon les 
principes juridiques que dicte la loi commune, mais également selon 
les valeurs que dictent la Constitution et l’organisation républicaine. 
Mais avant de réfléchir aux conditions du vivre-ensemble, il faut 
connaître ceux avec lesquels on fait société. Au lieu d’imposer les 
choses de façon autoritaire et arbitraire, il faut écouter les autres 
raconter comment ils vivent et comment ils se représentent le 
monde et les autres. 
 
Élèves, parents, enseignants et savants 

Donner la parole aux élèves venus de tous horizons pour 
raconter comment on mange, comment on se marie, comment on 
se tient, ce qu’on raconte de la création du monde, des hommes et 
des femmes, de la mort et de l’amour dans leurs familles, leur offre 
l’occasion de considérer comme audible ce qui jusqu’alors était 
tabou à l’école et même indicible entre pairs. Faire en sorte que 
parents d’élèves et enseignants en fassent autant et élucident leurs 
attentes et leurs manières de considérer les autres est aussi le 
moyen d’un dialogue renouvelé entre les membres de la 
communauté éducative et l’occasion d’une découverte mutuelle. 
Réunir ensemble tous ceux qui constituent la communauté éducative 
a en outre un intérêt pédagogique et égalitaire majeur : tous posent 
la même question ; tous n’y répondent pas de la même façon. Tous 
ont donc ensemble besoin des savants pour éclairer leurs points de 
vue. 

 

L’explication contre l’excuse ; le comparatisme contre le 
relativisme 

S’intéresser aux différences et les connaître n’interdit pas que 
l’on discute de la meilleure manière de vivre ensemble, sans pour 
autant imposer une manière d'être plutôt qu'une autre, ou 
confondre le particulier avec l'universel. Il serait hasardeux de 
considérer que l’explication fonde l’excuse. Le comparatisme 
informé et antidogmatique n’est pas un relativisme culturel, encore 
moins le ferment multiculturaliste de la juxtaposition des ghettos. 
Certains usages, même si on les comprend, ne sauraient être permis 
dans le cadre d’une société fondée sur des valeurs qui constituent 
des principes de vie commune.  

À cet égard, la fermeté sur les principes qui sont ceux de l’État 
et de l’école demeure indéfectible.  

L’Anthropologie pour tous conditionne mais ne remplace pas la 
réflexion sur le vivre-ensemble. Il ne s’agit pas non plus de former 
des anthropologues ou des sociologues en une seule journée ! 
Notre projet est de proposer à la communauté éducative de 
partager l’expérience d’un décentrement du regard, de quitter la vue 
limitée que nous avons du monde dans lequel nous vivons et 
d’apprendre le travail citoyen d’écoute de l’autre, de délibération, de 
réflexion et d’esprit critique. 

 
Enquêter sur les représentations 

Pour cela, il nous paraît indispensable d’organiser la 
familiarisation avec la démarche des sciences humaines autour de ce 
qui la définit : le travail d’enquête : autant sur les comportements 
que sur les représentations qui les fondent et qui sont souvent 
ignorées. 

Le dissensus s’installe rarement sur la question des 
représentations. En revanche, il naît souvent de l’incompatibilité 
entre les comportements. Le débat sur les comportements est 



toujours oiseux : que celui-là soit insupportable à tel autre par son 
comportement entraine forcément un rapport de force, dont le but 
est la normalisation des actes. Au lieu d’entrer dans le conflit des 
comportements, mieux vaut tâcher de comprendre quelles sont les 
représentations qui les fondent. L’élucidation de ce rapport de 
légitimation du comportement par la représentation permet de faire 
un pas de côté et d’éviter le face-à-face stérile. « Voilà pourquoi 
j’agis ainsi », dit l’un. « C’est pour cela aussi que j’agis autrement », 
répond l’autre. À partir du moment où l’un et l’autre comprennent 
que l’universel qui fonde leurs actions est le même, il devient plus 
facile d’envisager le terrain d’une négociation possible et d’une 
compréhension mutuelle des usages. 

 
De l’opinion à la science 

Chacun des modules de formation que nous proposons ici suit 
le schéma suivant : étude de l’événement facteur de dissensus tel 
que le rapporte l’opinion (médiatique ou commune, relevant de la 
légende urbaine ou de la crispation circonstancielle) / enquête sur la 
diversité des usages afférents à ce dissensus / éclairage théorique 
permettant de comprendre le caractère souvent infondé de ce 
dissensus. À chaque fois, il s’agit d’aller de la pratique en sa 
confusion disparate à la théorie qui l’éclaire. Bien des ignorances 
tombent alors, et avec elles, bien des incompréhensions. On peut 
débattre à l’infini sur la comparaison entre les pratiques, mais on 
peut réussir à faire cesser le conflit quand on élucide les raisons de 
ces pratiques. De même que l’on peut débattre à l’infini sur la 
comparaison entre les croyances que seule la raison permet 
d’exposer sereinement et de replacer dans le statut d’adhésion qui 
est le leur : improuvable mais explicable. 

 
 

 

PROGRAMME 
MODULE TYPE 

 
 

9h – 10h30 
La diversité culturelle à l’école ; problèmes et malentendus ; gain de 
l’approche anthropologique et sociologique.  
La quête du regard éloigné. Proposition d’une expérience pratique 
sur plusieurs thèmes, à déterminer en fonction de l’actualité, et 
parmi lesquels on peut d’ores et déjà compter : 

• le repas 
• la gestuelle 
• les systèmes de parenté 
• le choix du conjoint 
• l’habillement 

 
10h30 – 12h 
Conception d’un protocole d’enquête sur le thème choisi. En 
fonction des modalités d’organisation de la journée, peuvent être 
associés à la conception de ce protocole un groupe d’élèves ou un 
groupe de parents d’élèves. 

 
12h – 14h 
Déjeuner-enquête au sein du lycée : en groupes, les participants au 
module de formation sont libres de circuler dans le lycée et 
d’interroger qui ils souhaitent, en appliquant le protocole conçu 
auparavant. 



 
14h – 16h 
Collectif : bilan de l’enquête. 

 
16h – 17h 
Conférence d’un spécialiste de la question, reprenant de manière 
théorique les acquis nécessaires à la compréhension de la question. 
Ceux-là auront été rendus d’autant plus nécessaires que l’enquête 
aura fait apparaître la nécessité d’un éclairage savant. 

 
17h 
Rencontre informelle avec les intervenants et distribution d’une 
proposition bibliographique sur le thème. 

 

 

Christian Baudelot & Bernard Lahire 
Gain de l’approche anthropologique et sociologique 
 
 
 
Aujourd’hui 
En France comme un peu partout dans le monde, et 
particulièrement après les événements sanglants qui ont endeuillé 
notre pays, apparaît la nécessité renouvelée d’une formation à la 
citoyenneté. Mais tout se passe comme si l’imagination pédagogique 
en la matière oscillait entre la leçon de morale et le cours de 
sciences politiques sur les institutions de la République… Or, les 
sciences du monde social pourraient, et même devraient, être au 
cœur de cette formation. Les sciences sociales et l’anthropologie 
offrent une réponse adéquate (et plutôt meilleure que d’autres) aux 
exigences modernes de formation scolaire des citoyens dans des 
sociétés démocratiques.  
 

Diversité culturelle à l’école 
Le public scolaire a changé, il s’est diversifié. Le terme courant de 
« diversité culturelle » est cependant un concept éminemment 
suspect. L’accent est mis sur le culturel, au sens large. Le « ciel pur 
des cultures » comme disait Abdelmalek Sayad, les cultures 
algérienne, portugaise, maghrébine, etc., sont évoquées comme si 
elles n’étaient pas traversées par des différences de classes. Apparaît 
une culture réifiée, abstraite, posée comme une donnée 
transhistorique, et on traduit des questions sociales en questions 
ethniques. 
Le culturel, c’est l’arbre qui cache la forêt. La forêt, en l’occurrence, 
c’est le social : la diversité sociale et la hiérarchie sociale. D’ailleurs, 
la diversité culturelle est de plus en plus acceptée à mesure que 
croît la richesse, l’espace et le confort qui permettent de cultiver sa 
propre culture sans gêner les voisins. Tout se complique dans un 



contexte de promiscuité physique, conditions objectives de vie des 
classes populaires. 

Le public scolaire s’est démocratisé (les enquêtes de la D.E.P. 
l’établissent dès les années 80). Toutes choses égales par ailleurs, les 
enfants d’immigrés ont des résultats scolaires voisins de ceux des 
élèves non-immigrés de même milieu social, et même souvent 
supérieurs. Ce n’est pas parce qu’ils sont enfants d’immigrés qu’ils 
ont des difficultés à l’école, mais parce qu’ils sont issus de familles 
populaires. 
Aujourd’hui, les enfants d’immigrés sont passés de l’invisibilité à la 
surexposition. Et effet mécanique de la démocratisation scolaire, la 
distance sociale entre enseignants et élèves s’accroît. À preuve la 
sidération d’un nombre important de jeunes enseignants découvrant  
l’extraordinaire diversité sociale et culturelle de leurs élèves : 
beaucoup de livres narrant leurs témoignages attestent des 
incompréhensions mutuelles entre ces jeunes enseignants et leurs 
élèves. Les humains ne se comprennent pas quand ils ne se 
connaissent pas. L’ignorance des habitudes, des coutumes et des 
idées des autres conduit au mépris, à la peur et souvent à la haine. Il 
faut arrêter de penser les établissements de banlieue comme des 
réserves d’indiens jivaros… 
Il n’est pas nécessaire de choisir entre plusieurs cultures : elles 
peuvent très bien coexister. Les bricolages sont inventifs, la plasticité 
créatrice et les identités plurielles. Encore Abdelmalek Sayad : en 
leur accolant à vie l’étiquette d’enfants d’immigrés, on fait  d’eux un 
« éternel dehors » dans le « dedans ». 
 

Tout est contradictoire… 
Comme le remarque Fabien Truong dans Jeunesses françaises, bac +5 
made in banlieue, livre auquel nous avons été particulièrement 
attentifs puisqu’il étudie le parcours d’étudiants dont certains ont 
été élèves au lycée Le Corbusier, la plasticité du monde social est 

très grande : pour les jeunes de banlieue, tous les jeux ne sont pas 
faits au lycée. Former les enseignants à la connaissance des publics 
auxquels ils s’adressent est indispensable : un enseignant doit 
apprendre à connaître ses propres élèves tels qu’ils sont, au moins 
savoir d’où ils viennent, ce qu’ils font chez eux, etc. 

 

Ce que nous apprennent les sciences sociales en théorie 
- Contre les prénotions : les sciences sociales offrent les moyens de 
déchiffrer et de contester les discours d’illusion tenus sur le monde 
social, ceux des médias en particulier. Alors que nous sommes 
désormais capables d’enseigner l’attitude scientifique à l’égard du 
monde physique et naturel, nous laissons tranquillement se 
développer des dispositions magiques et pré-rationnelles vis-à-vis du 
monde social. 
- Contre l’ethnocentrisme, consistant à « répudier purement et 
simplement les formes culturelles : morales, religieuses, sociales, 
esthétiques, qui sont les plus éloignées de celles auxquelles nous nous 
identifions », les sciences sociales permettent d’éviter de « prendre sa 
culture comme une nature », comme le dit Claude Lévi-Strauss. 
- La science s’inscrit dans un processus de distanciation et de 
contrôle des affects. En donnant les moyens de ne pas prendre ses 
désirs (ou ses peurs) pour la réalité, de voir les choses de manière 
moins directement attachée à la position, aux intérêts et aux 
fantasmes de celui qui voit, l’attitude scientifique permet de sortir 
progressivement du rapport subjectif, émotionnel et partial à la 
réalité. La réflexivité permet d’intérioriser sa culture et d’apprendre 
dans le même mouvement son caractère spécifique d’un point de 
vue culturel, historique ou civilisationnel ; elle permet de 
comprendre la « relativité » de sa situation culturelle, temporelle et 
spatiale.  



- Les sciences sociales permettent d’acquérir l’habitude du 
décentrement par rapport à son (ou plutôt ses) milieu(x) de vie. « Il 
n’est de sociologie que de la différence » (Lévi-Strauss). 
 

Ce que nous apprennent les sciences sociales en pratique 
L’enquête est la mère de toutes les batailles ! La participation active 
des élèves et des enseignants à de vraies enquêtes empiriques les 
entraîne à l’observation et à l’objectivation du monde social. Si 
l’expérimentation est au fondement des sciences de la matière et de 
la nature, l’esprit d’enquête est, lui, à la base de toute science du 
monde social. 
L’enquête permet la description et la narration de ce qu’il est 
possible d’observer directement (paysages, lieux, décors, objets, 
personnages, manières de dire ou de faire). La pensée relationnelle 
et les comportements individuels ne se comprennent pas de manière 
isolée, mais toujours « en rapport à », « en réaction vis-à-vis de », « 
en interaction avec », d’autres éléments du contexte (autres 
individus, objets, paroles ou gestes).  
L’entretien sociologique cherche à comprendre et non à juger, 
oblige à se mettre à la place de la personne interviewée, il suppose 
d’écouter attentivement ce que l’interlocuteur a à dire, voire de 
l’aider à le dire, et non de lui imposer ses propres catégories de 
pensée ou de jugement ou de l’interrompre sans arrêt, etc. Il 
constitue un véritable exercice démocratique. 
Une enquête, c’est du collectif qui modifie la relation entre 
l’enseignant et l’enseigné, qui ne sont plus face-à-face mais ensemble 
face à un travail à produire. Cela change tout ! 
Il s’agit d’une technique qui permet réellement d’« atteindre » le 
classique « respect des autres ». Apprendre à être attentif, à 
développer une écoute patiente, compréhensive et curieuse, à 
relancer une discussion au bon moment : voilà un moyen concret 

d’acquérir certaines valeurs qui, laissées à l’état de slogans 
démocratiques, relèvent du simple prêchi-prêcha. 

« Un peuple est d’autant plus démocratique que la délibération, que la 
réflexion, que l’esprit critique jouent un rôle plus considérable dans la 
marche des affaires publiques. Il l’est d’autant moins que l’inconscience, 
les habitudes inavouées, les sentiments obscurs, les préjugés en un mot 
soustraits à l’examen, y sont au contraire prépondérants. », disait Emile 
Durkheim. 
De nombreux élèves montrent clairement que les cours de SES, la 
lecture des auteurs ont réussi à modifier le regard qu’ils portaient 
sur la société et sur eux-mêmes. Les sciences sociales constituent 
pour eux un outil stratégique pour progresser et aller de l’avant en 
se réappropriant le monde à leur manière. 
 

 

 

 

Christian Baudelot est sociologue, professeur émérite de sociologie au 
département de sciences sociales de l’École normale supérieure (Paris) et 
chercheur au Centre Maurice-Halbwachs (CNRS/EHESS/ENS). Spécialiste de 
l’éducation et de la sociologie du travail, il a notamment publié, en collaboration 
avec Roger Establet : L’École capitaliste en France (Éditions Maspero, 1971). — 
L’École primaire divise (id., 1975). — Le Niveau monte (Seuil, 1989). — Allez les filles 
(Seuil, 1992). — Quoi de neuf chez les filles ? (Nathan, 2007). — L’Élitisme 
républicain. L’École française à l’épreuve des comparaisons internationales (Seuil, 2009).  

Bernard Lahire est professeur de sociologie à l’École normale supérieure de 
Lyon et responsable de l’Équipe « Dispositions, pouvoirs, cultures, socialisations », 
Centre Max Weber (UMR 5283 CNRS). Il a notamment publié : Culture écrite et 
Inégalités scolaires. Sociologie de l’échec scolaire à l’école primaire (Presses 
Universitaires de Lyon, 1993). — La Culture des individus (Paris, La Découverte, 
2006). — Tableaux de famille. La raison scolaire : École et pratiques d’écriture, entre 
savoir et pouvoir (Rennes, Paiedeia, 2008). — Heurs et malheurs scolaires en milieux 
populaires (Points Essais, 2012). — Monde pluriel. Penser l’unité des sciences sociales 
(Le Seuil, 2012). — Ceci n’est pas qu’un tableau. Essai sur l’art, la domination, la magie 
et le sacré (La Découverte, 2015). 



 
 

L’aventure de L’Anthropologie pour tous a commencé le 18 novembre 2014. Ce 
jour-là, nous avions invité l’anthropologue et préhistorien Jean-Loïc Le Quellec au 
lycée Le Corbusier d’Aubervilliers, dans le cadre du projet Thélème, ouvert aux 
élèves volontaires désireux d’enrichir leur culture générale en plus des 
enseignements académiques. Interrogeant les élèves sur les mythes racontés dans 
leurs familles, Jean-Loïc Le Quellec leur a montré combien ces récits qu’ils 
croyaient anodins ou parfois farfelus, ces histoires qu’on leur racontait pour leur 
faire peur quand ils étaient petits, se ressemblaient souvent, et que leurs 
occurrences géographiques pouvaient même être cartographiées. Les élèves ont 
compris empiriquement la pertinence et l’intérêt du comparatisme en mythologie. 
Chacun a alors recueilli certains mythes de ses ancêtres : les élèves ont pris en 
note le récit de leurs parents et grands-parents, ont enregistré ou filmé ces 
derniers. Le site du Projet Thélème s’est enrichi peu à peu de ce répertoire des 
mythes. 

Un mois plus tard, nous avons été invités par le Conseil Économique, Social et 
Environnemental pour participer à la saisine « Pour une école de la réussite pour 
tous », coordonnée par Marie-Aleth Grard. Les élèves du projet Thélème ont été 
auditionnés le 17 février 2015. Parmi les trois propositions qui organisaient leur 
intervention, l’une était intitulée « cultures de tous, culture pour tous ». Cette 
proposition n’est pas celle d’un relativisme culturel, encore moins le ferment 
multiculturaliste de la juxtaposition des ghettos. Mais au lieu de s’installer dans le 
dogmatisme scientiste d’une raison occidentale certaine de ses représentations, de 
ses croyances et de ses valeurs, mieux vaudrait accepter la position –  seule 
intellectuellement conséquente  – d’un comparatisme informé. On doit pouvoir 
admettre toutes les croyances en se réservant le droit de les combattre. On doit 
pouvoir continuer d’affirmer que la société française s’organise en fonction des 
valeurs auxquelles elle croit (celles que précisent la Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen de 1789 et le Préambule de la Constitution du 27 octobre 
1946), sans pour autant traiter par un silence méprisant les autres systèmes de 
représentation.  

Après la réception au CESE, et parce que l’effervescence souvent brouillonne 
voire irrationnelle des débats de l’après 11 janvier nous paraissait un facteur de 
pénible confusion, nous avons éprouvé la nécessité d’entendre les savants qui, 
chacun dans leur domaine, étudient et comparent les cultures. Nous avons donc 
décidé d’organiser un colloque avec nos amis de La Commune – CDN 

d’Aubervilliers, et nous avons intitulé ce colloque « L’Anthropologie pour tous ». 
Nous avons travaillé pendant trois mois pour organiser la tenue de ce colloque. 
Les élèves ont préparé des saynètes ethnographiques présentant les analyses 
comparatistes nées de leurs observations, ainsi que les récits des mythes racontés 
dans leurs cultures d’origine. Avec leurs professeurs, ils ont étudié les textes des 
sociologues, mythologues et anthropologues invités au colloque et qui avaient tous 
accepté, avec un enthousiasme exaltant, de participer à cette aventure inédite. Les 
élèves se sont partagé les interventions et les présentations. 

Le 6 juin 2015, La Commune a accueilli deux cent cinquante spectateurs. Les 
élèves du projet Thélème avaient organisé la journée, préparé le repas autant que 
leurs interventions. Bernard Lahire, Maurice Godelier, Joël Candau, Bernard 
Sergent, Philippe Descola, Barbara Cassin, Stéphane François, Chantal Deltenre, 
Fabien Truong, Christian Baudelot et Jean-Loïc Le Quellec (qui avaient tous les 
deux très activement participé à la préparation) ont répondu aux questions des 
élèves. Françoise Héritier, qui ne pouvait être des nôtres, nous avait accordé un 
long entretien qui avait également participé à alimenter nos analyses et à enrichir 
notre compréhension. Les interventions des invités de ce colloque ont dessiné les 
conditions d’un enseignement renouvelé et accru des sciences humaines et 
sociales à l’école, dès le primaire. 
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Christian Baudelot & Catherine Robert 
Comment vivre ensemble quand on est différent ? 
 
 
 
Le 14 janvier 2016, lors du colloque académique annuel du 
SNPDEN-UNSA tenu à Bry-sur-Marne, Christian Baudelot a exposé 
une histoire de la laïcité montrant son enracinement dans des 
rapports de force politiques et sociaux. Cet éclairage historique 
nous oblige à repenser la conception lénifiante de la laïcité comme 
principe de conciliation paisible, au prétexte qu’il est pacificateur. 
Aux leçons de l’histoire, s’ajoutent celles de la sociologie : la 
situation sociale actuelle présente des particularités qu’il s’agit 
d’exposer pour comprendre les conditions d’une pédagogie 
efficace de la laïcité. Le projet de L’Anthropologie pour tous défend 
l’idée selon laquelle les sciences sociales peuvent fournir un outil 
fondamental de défense et de mise en acte des principes laïques. 
 
 
La laïcité : un enjeu politique de rapports de force, de luttes et de 
conflits 
 

L’objectif de la laïcité est clair : instaurer un vivre-ensemble 
pacifié, en assurant la liberté de conscience, le libre exercice des 
cultes et l’égalité des droits entre les citoyens, sans tenir compte de 
leur appartenance religieuse. L’objectif a été atteint en France, grâce 
à la neutralité de l’Etat et sa séparation des Eglises. 

Mais la mise en œuvre de la laïcité n’a jamais été un long 
fleuve tranquille. En France, la laïcité a toujours constitué un enjeu 
politique de rapports de force, de luttes et de conflits. De même 
que les classes sociales n’existent pas en soi, comme des entités 
pures et autonomes, mais se constituent dans les luttes et les 

conflits qui les opposent les unes aux autres, la laïcité doit sans cesse 
se redéfinir selon les contextes et les forces en présence. 

Même dans ses régimes de croisière, il suffit d’une l’étincelle 
pour mettre le feu à la plaine. Sous la Cinquième République d’avant 
2015, les manifestations dont la laïcité était l’enjeu sont celles qui 
ont rassemblé, en France, le plus grand nombre de manifestants : un 
million contre la réforme Savary en 1984, un autre million dix ans 
plus tard, contre la loi Bourg Broc.  

Jean Baubérot, l’historien qui a le mieux analysé le 
phénomène, distingue trois phases dans son histoire, trois seuils 
successifs, au cours desquels le concept de laïcité a plus ou moins 
changé de sens1. Le premier s’ouvre autour de la Révolution et du 
Premier Empire, le second, entre 1879 et 1905, et le troisième 
autour des années 1990. Ce dernier marque une rupture avec les 
deux précédents. C’est pourquoi, il est nécessaire, pour bien le 
comprendre, d’en connaître la genèse. 
 
La Révolution française et le premier Empire 
 

La Révolution française constitue le point de départ de la 
laïcité en France. Avant 1789, le clergé exerce un droit de 
surveillance, de contrôle et de veto sur les différents pouvoirs et sur 
l’ensemble de la vie publique et privée. Pas de séparation de l’Eglise 
et de l’Etat, pas même de séparation des pouvoirs. Les rois étaient 
sacrés à Reims, omnis potestas a deo. Avec la Révolution française, 
apparaît « l’idée d’un Etat laïque, neutre entre tous les cultes, 
indépendant de tous les clergés, dégagé de toute puissance théologique ». 
Ce qui permet « l’égalité de tous les Français devant la loi, l’institution de 
l’état civil et du mariage civil et l’exercice de tous les droits civils, 
désormais assurés en dehors de toute conviction religieuse » (Ferdinand 
Buisson). L’idée de laïcité est là, mais sa réalisation est impossible. 
Comment être tolérant en combattant la religion dominante, au 

                                                        
1 Jean Baubérot, Histoire de la laïcité en France, Que sais-je, PUF, 2000. 



motif qu’elle est intolérante ? Liberté de conscience ? « Nul ne doit 
être inquiété pour ses opinions même religieuses, pourvu que leur 
manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi »2. Or, la 
première mesure visant les prêtres réfractaires se réclame de 
l’ordre public établi par la loi. La Déclaration des Droits de l’Homme 
et du Citoyen de 1789 s’effectue en présence et sous les auspices de 
l’Etre suprême. La reconnaissance de la liberté de conscience 
coexiste avec l’idée d’une « religion nationale », et surtout du 
développement d’une forme de religion révolutionnaire. « Le culte de 
la Raison éternelle est le seul digne d’une nation libre et éclairée ». 
Nation et Constitution deviennent, avec leurs majuscules, des 
choses sacrées ; la Patrie a ses autels. 

Napoléon rétablit l’Eglise catholique en France dans son unité 
en lien avec le Saint-Siège, mais le catholicisme ne devient pas la 
religion officielle, seulement celle de la grande majorité des Français. 
Le catholicisme devient un fait. Les religions protestante et juive 
sont aussi reconnues. A côté du Concordat, le Code civil laïcise : 
état civil, mariage civil, divorce, conquêtes révolutionnaires, sont 
maintenus. 

Mais, pour les rédacteurs du code civil, la religion demeure la 
source de la morale. La loi réprime les crimes, mais la religion les 
prévient. Elle étouffe de « noirs projets » et fait naître de « salutaires 
pensées ». Cet argument sera la justification la plus efficace des cultes 
reconnus et de la non séparation de l’Eglise et de l’Etat. 

Ce régime comportait de grandes ambiguïtés qu’ont aussitôt 
exploitées, chacune dans son sens, les tenants respectifs des deux 
France : La France, fille aînée de l’Eglise dans un cas, de la 
Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen dans l’autre. La 
philosophie des Lumières est préservée mais amputée de ses 
dimensions antireligieuses ; le catholicisme est en position de force 
mais supposé non dominateur. Si la religion doit moraliser le 
citoyen, ce dernier a-t-il le droit d’être areligieux, voire athée ? La 

                                                        
2 Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, article 10. 

religion peut-elle socialiser moralement sans attenter à la liberté de 
conscience ? Pourquoi la morale devrait elle se fonder sur la 
religion ? Le conflit resurgit périodiquement sous la Restauration, la 
Monarchie de Juillet et le second Empire. Ces visions se lient à des 
projets qui se combattent et triomphent de manière alternée. 

Guizot demande aux instituteurs d’enseigner « la foi dans la 
Providence, la sainteté du devoir, le respect dû aux lois, aux princes, aux 
droits de tous », mais sa loi sur l’instruction primaire de 1833 oblige 
chaque département à avoir une école normale, et les communes de 
plus de cinq cents âmes à posséder une école de garçons, gratuite 
pour les indigents mais non obligatoire. L’instituteur a sa place mais 
reste le second du curé. La loi Falloux de 1850 ouvre des écoles de 
filles mais renforce le contrôle des ecclésiastiques et établit la liberté 
d’enseignement dans le secondaire. 

Le conflit se radicalise sous le second Empire. Le conflit entre 
les deux France oppose alors les religions positives, qui conservent 
leurs croyances traditionnelles, à la pensée libre, mais aussi à des 
catholiques et des protestants qui forment le « grand diocèse des 
esprits émancipés ». La Commune sépare les Eglises de l’Etat, arrête 
les prêtres, exécute l’archevêque de Paris. 
 
De 1870 à 1990 
 

Succède à ce premier moment un second seuil qui s’étend 
des années 1870 aux années 1990 avec deux temps forts : les lois 
Ferry sur l’école (1879-1883) et la loi de 1905 sur la séparation des 
Eglises et de l’Etat. Cette phase est celle qui nous a formés. Elle se 
caractérise par un contexte très conflictuel entre les tenants des 
deux France et par une volonté politique d’apaisement et de 
tolérance de la part des hommes qui ont réussi à inscrire la laïcité 
dans la loi. Les fondateurs étaient des pacificateurs. Jules Ferry, 
ministre de 1879 à 1883, Ferdinand Buisson, directeur de 
l’enseignement primaire, Camille Sée promoteur des collèges et 
lycées de filles, d’abord, puis Aristide Briand, Jean Jaurès et Edmond 



de Préssensé, ensuite, ont imposé la tolérance dans un contexte 
d’intolérance. Pour ces militants convaincus de la République, la 
liberté et l’égalité étaient des valeurs fondamentales. Jules Ferry : « Je 
suis l’élu d’un peuple qui tient à la République mais qui ne tient pas moins 
à ses processions », Ferdinand Buisson : « Il ne s’agit pas d’une loi de 
combat, mais d’une de ces grandes lois organiques destinées à vivre avec 
le pays. » 

Une fois votées, les lois Ferry ont été violemment attaquées 
des deux bords : par les catholiques militants qui voyaient l’Eglise 
dépouillée de son rôle public de socialisation morale, mais aussi par 
les tenants d’une laïcité intégrale qui condamnaient toutes les 
concessions faites à l’Eglise : maintien des devoirs envers Dieu, 
tolérance pour la présence de crucifix dans les classes, refus d’un 
athéisme d’Etat, etc. 

Le conflit rebondit au moment de l’affaire Dreyfus. Sur fond 
d’antisémitisme, d’anti-protestantisme et d’anti-maçonnisme, 
exploité par Le Ralliement et l’Esprit nouveau, les Radicaux veulent à 
nouveau combattre l’Internationale noire : Waldeck-Rousseau 
préside en 1899 un gouvernement de « défense républicaine ». On 
se radicalise des deux côtés. Emile Combes lui succède. Partisan 
d’une laïcité intégrale, il organise la lutte contre les Congrégations : 
10 000 écoles sont fermées, 30 000 religieux prennent la route de 
l’exil.  

La loi instaurant la séparation de l’Eglise et de l’Etat est votée 
le 9 décembre 1905. L’Etat est séparé de l’Eglise, mais aussi de la 
libre pensée et de l’athéisme. « La République assure la liberté de 
conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes ». La religion n'est 
plus affaire d'Etat. L’identité politique de la France n’est ni 
catholique, ni chrétienne, ni libre pensante, ni athée. Les Eglises ne 
relèvent plus de droit public mais, en tant que corps constitués, du 
droit privé. 

L’obligation de neutralité est faite à l'Etat et à ses 
représentants, mais pas aux citoyens. La loi n'a jamais interdit les 
manifestations de la religion sur la voie publique. Les processions ne 

devaient pas être agressives envers les non-catholiques et l'esprit 
était que chacun accepte la libre expression de l'autre.  Prospère 
aujourd’hui une interprétation fallacieuse de cette neutralité que l'on 
voudrait étendre à des pans entiers de l'espace public, au profit 
d'une vision laïciste qui confond le combat pour la laïcité avec la 
négation de la religion ou sa relégation dans « l’intime ». Ce qui 
donnerait un Etat non plus laïque, mais partiellement athée.  

Ce nouveau régime de laïcité s’est imposé par la loi mais n’a 
jamais produit de consensus. Les deux camps n’ont jamais désarmé. 
L’Eglise n'eut de cesse de reconquérir ses privilèges. A preuve tous 
les conflits suscités par l’octroi de subventions publiques à l’école 
privée. Les lois Marie et Baranger en 1951, la loi Debré en 1959, le 
projet de loi de Savary en 1984 réactivent le conflit et font avorter 
toutes les tentatives d’un renouveau de la réflexion sur la laïcité. A 
école publique, fonds publics, à école privée, fonds privés, criaient 
les uns ; assurons la liberté de l’enseignement, clamaient les autres. 
 
La situation actuelle 
 

Au cours des années 1990, émerge peu à peu une conception 
nouvelle de la laïcité. Le contexte économique, social et scolaire 
s’est transformé. L’Etat-nation demeure le cadre de référence, mais 
la montée de l’individualisme, d’un côté, la mondialisation, de l’autre, 
minent une partie de son autorité. L’école, hier vecteur principal des 
valeurs morales de la laïcité, est remise en question de toutes parts. 
Le consumérisme scolaire se développe. Les élèves, de plus en plus 
tôt immergés dans l’univers des médias et d’internet, se forgent des 
conceptions concurrentes de la citoyenneté. L’imposition par l’école 
de « devoirs envers autrui » et « envers la société » apparaît vite 
comme vieillotte au regard de l’idéal implicite que devient 
aujourd’hui « la réalisation de soi ». 
 
 
 



La diversité évolutive du public scolaire 
 

Le public scolaire s’est beaucoup diversifié. Ainsi, au lycée Le 
Corbusier d’Aubervilliers, que nous connaissons pour en étudier la 
population scolaire depuis quinze ans, cette diversité, très mouvante, 
a évolué au fil du temps : présence de l’immigration espagnole dans 
le quartier de la Petite Espagne après la guerre civile espagnole, 
immigration nord-africaine, puis immigration chinoise depuis que la 
zone de vente en gros albertivillarienne constitue la plus grande 
zone d’import-export d’Europe, immigration kurde du refuge 
politique, etc. Un recensement effectué sur les inscrits au lycée en 
2010-2011 à partir des noms des élèves compte, sur 100 noms, 
environ 80 noms de consonance étrangère, contre 20 de 
consonance française. 

De même, les pays dont proviennent les élèves inscrits cette 
année au projet Thélème (projet culturel ouvert aux volontaires le 
mardi soir) ou leurs parents, sont, par ordre alphabétique : Algérie, 
Bengladesh, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Cameroun, Chine (surtout 
du sud-ouest, région de Wenzhou), Comores, Congo-Brazzaville, 
Congo-Kinshasa, Côte d’Ivoire, Egypte, France, Guyane, Haïti, Ile 
Maurice, Inde, Jordanie, Kazakhstan, Kurdistan, Madagascar, Mali, 
Maroc, Martinique-Guadeloupe, Mayotte, Pakistan, Palestine, 
Portugal, Réunion, Roumanie, Russie, Sénégal, Serbie, Soudan, Sri 
Lanka, Syrie, Tunisie, Turquie.  
 
Diversité culturelle contre fantasme d’une unité religieuse 
 

Cette pluralité des origines géographiques engendre une 
immense diversité culturelle au sein d’un même établissement, 
laquelle se traduit aussi par une forte diversité religieuse. A 
l’occasion d’un exposé sur les mythes et grâce au travail de 
recension que nous avons mené ensuite, nous avons découvert, avec 
nos élèves, l’extrême diversité de leurs croyances. Nos élèves ne 
sont pas tous religieux. Ils ne sont pas non plus tous musulmans. Les 

cultes chinois sont polythéistes, panthéistes ou non-théistes. Le 
taoïsme, le bouddhisme, le culte des ancêtres, le confucianisme sont 
autant de formes de croyance possibles pour nos élèves d’origine 
chinoise. Ajoutons à cela des athées, des agnostiques, des 
représentants de l’hindouisme, des coptes orthodoxes, des 
Éthiopiens orthodoxes, des protestants évangélistes, des pratiquants 
du Vaudou, des adeptes du kémitisme panafricain, des juifs, des 
chrétiens, des alévis, des animistes, etc. Cette liste, qui ne saurait 
être exhaustive (étant donné l’interdiction de relever ces données 
par la loi française), croise celle, aussi longue et aussi difficile à 
établir, de toutes les cultures d’origine de nos élèves. Cette nouvelle 
donne diffère profondément du contexte de la Troisième 
République, où l’Etat était confronté quasi exclusivement à une seule 
religion, dominante, le catholicisme (le protestantisme et le judaïsme 
étant à cette époque très minoritaires). L’Etat ne se trouve plus face 
à une seule religion dominante mais à plusieurs. Ce constat oblige à 
rompre avec la représentation dominante qui fait de l’Islam la 
référence religieuse unique en banlieue. 
 
Confirmation de l’enquête TeO 
 

Le lycée Le Corbusier n’est pas une exception. Une grande 
enquête réalisée par l’Insee et l’Ined sur les trajectoires et les 
origines des personnes venues en France au fil des sept grandes 
vagues d’émigration de la seconde moitié du XXème siècle (enquête 
TeO) montre que près d’un tiers de la population française est 
aujourd’hui issue d’une migration, soit de première, soit de seconde 
génération. Cette proportion augmente considérablement 
(beaucoup plus de la moitié !) si, l’on prend en compte les 
migrations intervenues au niveau des grands-parents et avant : 
Italiens, Polonais, Espagnols, Russes, etc. 

Leur intégration sociale est d’ailleurs beaucoup plus réussie 
que l’image déformée qu’en donnent les médias, notamment dans le 
domaine de l’éducation et des mariages mixtes qui concernent 67 % 



des fils de migrants et 62 % des filles. Les filles issues de la deuxième 
génération sont aussi souvent bachelières que les jeunes femmes de 
la population générale, les filles d’origine asiatique faisant mieux que 
tout le monde (de 70 à 80 % de bachelières). L’intégration sociale 
fonctionne, mais l’intégration socio-économique est plus difficile. Le 
chômage est fréquent, un même diplôme n’a pas le même 
rendement. De plus, mariées ou non à des conjoints non immigrés, 
diplômées ou non, les personnes issues de l’immigration restent 
exposées à des actes de racisme, matériels ou symboliques. D’où la 
persistance d’un fort sentiment de discrimination. 
 
Le retour d’une laïcité de combat avec la droite 
 

C’est dans ce contexte qu’une nouvelle conception de la 
laïcité émerge sous la droite. Dans un discours prononcé à Rome en 
2007, Nicolas Sarkozy souhaite « l’avènement d’une laïcité positive » 
qui « valorise » les « racines chrétiennes de la France ». Ce propos avait 
été précédé en 2003 par un rapport du député François Baroin, 
débouchant sur la mise en place de la commission Stasi3. La laïcité 
devient une caractéristique culturelle de l’identité française face au 
« monde musulman », et à « une partie des immigrés ». On repasse 
ainsi d’une laïcité de la pacification à une laïcité de combat, qui se 
pose, une fois encore, en s’opposant. Ce retour spectaculaire du 
balancier qui fait de la religion catholique un trait fondamental de 
l’identité française se situe aux antipodes de la conception jusqu’ici 
défendue par les Républicains affirmant la neutralité de l’Etat, et 
renvoyant la religion à la liberté de conscience. Jean Baubérot a 
clairement pointé ces différences de conception4. Cette nouvelle 
laïcité : 
- N’a pas la même historicité que la précédente. La laïcité de la 
Troisième République plongeait ses racines dans les conflits politico-

                                                        
3 François Baroin, « Pour une nouvelle laïcité », Club Dialogue & Initiative, 1983. 
4 Jean Baubérot, op.cit., pp 119-121. 

religieux issus des guerres de religion et de la Révolution française. 
Aujourd’hui, elle s’inscrit dans les suites de la colonisation, durant 
laquelle la France fonctionnait comme un empire et n’appliquait pas 
les mêmes règles aux Français et aux indigènes musulmans.  
- Ne s’inscrit pas dans la même géopolitique. Elle n’est plus liée aux 
conflits des deux France mais à une situation internationale 
difficile ainsi qu’aux peurs qu’elle engendre : migrations, djihadisme, 
etc. D’où l’idée d’une spécificité française hostile au modèle anglo-
saxon, considéré comme trop accommodant avec les religions.  
- Sa construction sociale est différente. Hier, la laïcité donnait lieu à 
des combats politiques et à des décisions parlementaires. La 
nouvelle laïcité se construit au contraire autour d’affaires ultra 
médiatisées comme le foulard, la prière dans la rue, le voile porté 
par une auxiliaire de puériculture dans une crèche. Le politique se 
retrouve souvent à la remorque des médias. 
- Les forces sociales et politiques ne sont plus les mêmes. Hier, la 
laïcité a constitué un élément fondateur d’une identité de gauche. 
Aujourd’hui sur la défensive, elle a perdu l’initiative. Elle se divise 
même en rejouant par voie de presse le conflit séculaire entre une 
laïcité radicale (Elisabeth Badinter, Caroline Fourest, etc.) et une 
laïcité respectueuse et protectrice de la religion de l’autre (Jean-
Louis Bianco et l’Observatoire de la laïcité). Le thème de la défense 
de la laïcité menacée devient aujourd’hui un thème majeur de la 
droite et de l’extrême droite 
- Les enjeux sont eux aussi différents. La laïcité a combattu le 
cléricalisme d’une religion dominante et majoritaire liée à des 
régimes politiques conservateurs ou réactionnaires qui tentait 
d’instrumentaliser l’Etat à son profit. Aujourd’hui, l’enjeu principal 
est le refus du communautarisme, instrument politique de groupes 
de pression extrémistes ou produit de politiques entraînant 
ghettoïsation et discriminations.  
 
 
 



Mise à mal de l’égalité et de la liberté 
 

Les deux valeurs consubstantielles de la laïcité républicaine 
des deux phases précédentes, la liberté et l’égalité, sont mises à mal : 

- L’égalité des droits disparaît : la laïcité n'est pas pour tous 
les Français, mais devient un passeport obligatoire pour les 
immigrés. La République est laïque et sociale, disait Jean Jaurès, et 
restera laïque si elle sait rester sociale. C’est-à-dire égalitaire. La 
religion catholique, relevant des racines chrétiennes de la France et 
de son identité culturelle, aurait des droits auxquels l’Islam ou 
d’autres religions ne peuvent prétendre. 

- La liberté n’est plus la même. La phase précédente 
garantissait la liberté de tous les cultes. La laïcité était le respect de 
la religion de l’autre. Aujourd’hui, on exige de ceux qui se déclarent 
laïcs qu’ils renoncent à leur religion. La liberté des uns commence là 
où finit celle des autres, mais certains sont moins libres que 
d’autres ! 
  

Si la laïcité repose sur le seul pilier de la liberté, cette laïcité 
« à l’anglo-saxonne » – cohérente en soi et recevable théoriquement 
– diffère d’une laïcité « à la française », qui emprunte autant à 
l’égalitarisme rousseauiste qu’au libéralisme des Lumières, dont 
Locke est un précurseur. On comprend bien, alors, le glissement 
vers le libéralisme qui s’opère quand la liberté l’emporte sur l’égalité. 
Faire tenir ensemble les deux piliers - liberté et égalité, et mieux 
encore liberté parce qu’égalité – est la condition indépassable d’une 
République fidèle à ses principes. 
 
A situation nouvelle, analyse renouvelée 

 
Face à ce nouvel état de fait, que peut-on faire à l’école pour 

atteindre l’objectif principal de la laïcité, qui est d’assurer un vivre-
ensemble pacifié ? Comment vivre ensemble quand on est différent ? 

Le Ministère de l’Education Nationale est dans son rôle en 
incitant enseignants et chefs d’établissements à rappeler aux élèves 
les grands principes de la morale laïque et républicaine par le moyen 
de La Charte de la Laïcité. Mais ces mesures nécessaires sont-elles 
suffisantes, et surtout assez incitatrices pour motiver et mobiliser les 
élèves et les enseignants d’aujourd’hui ? Les origines, les 
appartenances, les comportements et les représentations de nos 
élèves ont beau être multiples, tous les individus doivent vivre 
ensemble selon les principes et les valeurs de la République. Mais 
avant de réfléchir aux conditions du vivre-ensemble, il faut connaître 
ceux avec lesquels on fait société. Au lieu d’imposer les choses de 
façon autoritaire et arbitraire, mieux vaut écouter les autres 
raconter comment ils vivent et comment ils se représentent le 
monde et les autres. 

 
Se connaître pour se comprendre 
 

Au lycée Le Corbusier d’Aubervilliers, nous avons élaboré un 
projet, L’Anthropologie pour tous. Partant du constat que l’ignorance 
des habitudes, des coutumes et des idées des autres conduit au 
mépris, à la peur et souvent à la haine, nous pensons que 
l’anthropologie et les sciences sociales sont le moyen d’un dialogue 
pacifique entre ceux qui, même s’ils sont différents, vivent ensemble. 
Les sciences sociales peuvent fournir un outil fondamental de 
défense et de mise en acte des principes laïques. 

Jean-Loïc Le Quellec, anthropologue, invité à animer l’an 
dernier une séance du projet Thélème5 sur les mythes, suggéra aux 
participants de recueillir auprès de leurs proches des récits de 
mythes issus de la culture originelle de leur famille, de les raconter 
et les analyser lors des séances suivantes. Cette proposition fut 
accueillie avec enthousiasme par les élèves qui exposèrent de 

                                                        
5 Le projet Thélème est l’un des vingt projets culturels proposés aux élèves 
volontaires par l’équipe pédagogique du Lycée Le Corbusier. 



nombreux mythes recueillis auprès des leurs. La possibilité qui leur 
était ainsi offerte de faire pénétrer à l’intérieur de l’enceinte scolaire 
des éléments d’histoire de leurs origines sur un plan d’égalité avec 
celle des autres et de pouvoir en discuter, les motiva beaucoup. Cet 
enthousiasme manifesté par les élèves fit réfléchir tout le monde.  

Les sciences sociales permettent d’identifier les stéréotypes 
et les préjugés, et nous aident à les déconstruire. Depuis une 
vingtaine d’années, les enfants d’immigrés sont passés de l’invisibilité 
à la surexposition. Or, les médias et les faiseurs d’opinion sont 
friands du scandale. Professeurs et chefs d’établissements, nous 
avons tous fait l’expérience du décalage entre ce que nous 
connaissons de nos élèves et de leurs parents et la manière dont on 
les présente, en réduisant la majorité d’entre eux à une minorité 
médiatisée et caricaturale. Cette image déformée a aussi des effets 
déformants : certains élèves adhèrent, par provocation, à l’image que 
leur renvoie le miroir médiatique. Dans la société du spectacle, la 
provocation scandaleuse vaut mieux que l’anonymat ! A force de 
réduire la diversité culturelle de la banlieue à une identité religieuse 
unique, on offre aux relégués le moyen d’une revendication unifiée : 
l’essentialisation projective offre l’occasion d’une assimilation du 
stigmate. 

Les établissements de banlieue ne sont pas des réserves 
d’Indiens jivaros ! Nos élèves ne sont incultes qu’au véritable sens de 
ce mot, qui stigmatise ceux qui ne possèdent pas les codes de la 
culture dominante. Il est inepte de les assigner à choisir entre deux 
cultures, puisqu’ils peuvent très bien passer de l’une à l’autre, selon 
les situations et les circonstances6. Chacun d’entre nous se  
caractérise par une multiplicité d’identités, professionnelle, familiale, 

                                                        
6 En septembre 2015, Fabien Truong a publié Jeunesses françaises : « loin des clichés 
médiatiques, du fatalisme politique ambiant et des prophéties catastrophistes de la 
désintégration sociale » ; ce livre montre (à partir, en particulier, de l’étude d’un 
groupe d’élèves du lycée Le Corbusier) comment les jeunes grandis en banlieue 
empruntent des éléments divers et parfois disparates pour fonder une identité 
mouvante, comme l’est celle de tout être humain. 

religieuse, sportive, citoyenne, politique, etc. Pourquoi ce régime 
commun d’identités plurielles serait-il refusé aux enfants 
d’immigrés ? Abdelmalek Sayad7 a bien mis au jour l’illusion du 
tiraillement de l’élève entre deux cultures, familiale et scolaire. La 
diversité est une richesse ; elle ne doit pas devenir le moyen d’un 
enfermement ! En leur accolant à vie l’étiquette d’enfants 
d’immigrés, on fait d’eux un « éternel dehors dans le dedans ». Les 
sciences sociales offrent des outils efficaces à la déconstruction 
nécessaire de ces caricatures. 
 
Le quantitatif au secours de l’objectivité 
 

Depuis deux mois, nous avons entrepris avec les élèves une 
enquête sur le conjoint idéal. Un questionnaire va être soumis à 
l’ensemble des élèves du lycée et nous attendons impatiemment les 
résultats, mais là encore, quelques surprises devraient permettre de 
remettre en question les idées reçues : le machisme patriarcal hérité 
de parents arrivés du bled avec des habitudes d’asservissement des 
femmes ; des pères polygames, des filles promises à la maternité 
précoce et à la soumission indiscutée à la loi du père, etc. 

Les premiers entretiens réalisés par les élèves montrent au 
contraire que l’égalité entre les sexes a largement pénétré les 
représentations maritales de nos élèves, garçons et filles. Loin d’être 
les héritiers d’un patriarcat machiste, beaucoup d’entre eux fondent 
le bonheur à deux sur le dialogue et le partage entre les membres 
du couple. Si le questionnaire le confirme, force sera alors 
d’admettre que les parents qui ont élevé ces enfants-là ont aussi 
intégré l’égalitarisme à leurs principes éducatifs ! Au lycée Le 
Corbusier comme ailleurs, ce sont surtout les femmes qui viennent 
chercher les bulletins scolaires de leurs enfants et participent aux 
rencontres entre parents et professeurs. Lors de la formation que 

                                                        
7 Abdelmalek Sayad, L’Ecole et les enfants de l’immigration (publication posthume au 
Seuil, 2014). 



nous avons organisée le 13 novembre 2015 dans le cadre de 
L’Anthropologie pour tous, un père et quatre mères étaient présents. 
Dans ce lycée comme ailleurs, les filles réussissent mieux que les 
garçons. Lorsque l’on interroge les filles de polygames (nous l’avons 
fait durant l’une des premières séances du Projet Thélème cette 
année), elles disent toutes, et sans exception, qu’elles choisiront la 
monogamie. On pourrait croire alors que les filles sont émancipées 
et que les garçons sont demeurés adeptes du fouet marital. Là aussi, 
les chiffres font mentir le fantasme ! 

Déconstruire les idées reçues, exposer sereinement les 
représentations permet de mettre à distance l’infondé dogmatique 
des croyances et étudier scientifiquement la diversité des 
représentations permet de relativiser la volonté dominatrice de 
celles qui ne supportent pas la critique. 

Donner la parole aux élèves venus de tous horizons pour 
raconter comment on mange, comment on se marie, comment on 
se tient, ce qu’on raconte de la création du monde, des hommes et 
des femmes, de la mort et de l’amour dans leurs familles, leur offre 
l’occasion de considérer comme audible ce qui jusqu’alors était 
tabou à l’école et même indicible entre pairs.  

Faire en sorte que parents d’élèves et enseignants en fassent 
autant et élucident leurs attentes et leurs manières de considérer les 
autres est aussi le moyen d’un dialogue renouvelé entre les 
membres de la communauté éducative et l’occasion d’une 
découverte mutuelle. Réunir tous ceux qui constituent la 
communauté éducative a en outre un intérêt pédagogique et 
égalitaire majeur : tous posent la même question ; tous n’y 
répondent pas de la même façon. Tous ont donc ensemble besoin 
d’une approche plus globale pour éclairer leurs points de vue. 

 
Enquêter sur les représentations 
 

Le dissensus s’installe rarement sur la question des 
représentations. En revanche, il naît souvent de l’incompatibilité 

entre les comportements. Le débat sur les comportements est 
toujours oiseux : que celui-là soit insupportable à tel autre par son 
comportement entraîne forcément un rapport de force, dont le but 
est la normalisation des actes.  

Au lieu d’entrer dans le conflit des comportements, mieux 
vaut tâcher de comprendre quelles sont les représentations qui les 
fondent. L’élucidation de ce rapport de légitimation du 
comportement par la représentation permet de faire un pas de côté 
et d’éviter le face-à-face stérile. « Voilà pourquoi j’agis ainsi », dit 
l’un. « C’est pour cela aussi que j’agis autrement », répond l’autre. À 
partir du moment où l’un et l’autre comprennent que l’universel qui 
fonde leurs actions est le même, il devient plus facile d’envisager le 
terrain d’une négociation possible et d’une compréhension mutuelle 
des usages. 

L’anthropologue pakistanaise Saba Mahmood s’est intéressée 
à la nature de la blessure infligée par les caricatures du prophète à 
des personnes qui ne soutiennent pas, pour autant, les actes violents 
commis contre ceux qui le caricaturent. Quelle est la nature de 
l’offense qu’ils ont ressentie ? En lisant et en faisant de nombreux 
entretiens, elle a compris que les Musulmans pieux et orthodoxes –
 qui ne représentent qu’une fraction des Musulmans – possèdent un 
attachement particulier à la personne du prophète : une injure faite 
au prophète était aussi une injure faite à leur propre personne et 
personnalité. Cela ne signifie pas que ces gens commettent, pour 
cela, des actes violents, mais que le lien d’exemplarité qu’ont les 
Musulmans orthodoxes avec le prophète fait qu’ils considèrent une 
attaque contre Mahomet comme une attaque personnelle contre ses 
disciples. 

Après les attentats de janvier, nombreux furent les 
journalistes enclins à venir en banlieue pour raconter leur souffrance 
d’avoir perdu des amis et faire l’éloge de la liberté d’expression. 
Encore une fois, ethnocentrisme ! Il est d’autres douleurs dans la 
vie : les souvenirs de certains de nos élèves victimes des Tigres 
tamouls, du GIA, des guerres africaines qui ont laissé des traces de 



machettes sur le corps de certains d’entre eux, victimes aussi de 
l’excision, de traversées des frontières sous les bâches de l’arrière 
des camions, sont là pour en témoigner. Comment imaginer que ces 
jeunes gens aient besoin qu’on les force à la compassion alors qu’elle 
relève de l’évidence pour eux, puisqu’ils savent ce que sont la guerre 
et la violence ? 

L’anthropologie, et plus généralement les sciences sociales, 
constituent une démarche intellectuelle plus efficace que les cours 
de morale laïque pour penser l’après 11 janvier et l’après 13 
novembre 2015. La familiarisation des élèves aux sciences du monde 
social, à tous les niveaux du cursus scolaire, permettrait de 
développer l’esprit d’observation et d’expérimentation, d’introduire 
du relativisme dans leur jugement par le recours systématique aux 
comparaisons. L’enquête et l’entretien peuvent devenir des outils de 
démocratie, par l’humilité nécessaire à la bonne écoute de l’autre. 
Substituer les concepts de différence, de diversité, de pluralité aux 
hiérarchies et dominations, a priori considérées comme naturelles, 
est un progrès. La pratique de l’enquête constitue aussi un travail 
nécessairement collectif, réclamant le concours de compétences 
diverses et variées8. 
 
L’anthropologie, condition de la sérénité 
 

S’intéresser aux différences et les connaître n’interdit pas que 
l’on discute de la meilleure manière de vivre ensemble, sans pour 
autant imposer une manière d'être plutôt qu'une autre, ou 
confondre le particulier avec l'universel. L’explication ne fonde pas 
l’excuse9. Le comparatisme informé et antidogmatique n’est pas un 
relativisme culturel, encore moins le ferment multiculturaliste de la 
juxtaposition des ghettos. Certains usages, même si on les 
comprend, ne sauraient être permis dans le cadre d’une société 

                                                        
8 Voir à ce propos Pour la sociologie, de Bernard Lahire, La Découverte, 2016. 
9 Bernard Lahire, op. cit. 

fondée sur des valeurs qui constituent des principes de vie 
commune. La fermeté sur les principes qui sont ceux de l’Etat et de 
l’école demeure indéfectible.  

Il est indispensable de former les enseignants à la 
connaissance des publics auxquels ils s’adressent. Indispensable pour 
chaque enseignant d’apprendre à connaître ses propres élèves tels 
qu’ils sont. Notre projet est de proposer à la communauté éducative 
de partager l’expérience d’un décentrement du regard, de quitter la 
vue limitée que nous avons du monde dans lequel nous vivons et 
d’apprendre le travail citoyen d’écoute de l’autre, de délibération, de 
réflexion et d’esprit critique. L’Anthropologie pour tous conditionne 
mais ne remplace pas la réflexion sur le vivre-ensemble. Il ne s’agit 
pas non plus de former des anthropologues ou des sociologues en 
un clin d’œil et encore moins d’alourdir les programmes par des 
matières nouvelles !  

Nous voulons proposer aux équipes intéressées des modules 
de formation suivant le schéma suivant : étude d’un événement 
facteur de dissensus tel que le rapporte l’opinion (médiatique ou 
commune, relevant de la légende urbaine ou de la crispation 
circonstancielle) / enquête sur la diversité des usages afférents à ce 
dissensus / éclairage théorique permettant de comprendre le 
caractère souvent infondé de ce dissensus. À chaque fois, il s’agit 
d’aller de la pratique en sa confusion disparate à la théorie qui 
l’éclaire. Bien des ignorances tombent alors, et avec elles, bien des 
incompréhensions. On peut débattre à l’infini sur la comparaison 
entre les pratiques, mais on peut réussir à faire cesser le conflit 
quand on élucide les raisons de ces pratiques. De même que l’on 
peut débattre à l’infini sur la comparaison entre les croyances que 
seule la raison permet d’exposer sereinement et de replacer dans le 
statut d’adhésion qui est le leur : improuvable mais explicable. 
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Divers élus ou leurs conseillers ont récem-
ment suggéré qu’il serait judicieux de prévoir, 
dans les programmes scolaires, l’étude « des faits 
religieux », ou « du fait religieux ». Ainsi, le 29 
avril 2015, Madame le ministre de l’Éducation 
nationale annonçait que « le projet des pro-
grammes d’histoire […] renforce l’enseignement 
laïque des faits religieux », et précisait que « dans 
le projet de programmes du cycle 4 (5e-4e-3e), 
l’histoire du fait religieux complète et approfon-
dit ce qui a été fait en classe de 6e »1. 

Autant la première expression dénote une 
multiplicité, autant la seconde impose l’idée 
d’un phénomène unique, qui serait transcultu-
rel, universel, voire atemporel, ainsi que le 
laissent entendre nombre des déclarations pu-
bliées depuis le début des années 2000, quand 
déjà il était question d’un tel enseignement et 
que Régis Debray remettait à Jack Lang, alors 
ministre de l’Éducation nationale, un rapport 
prônant « l’enseignement du fait religieux dans 
l’école laïque » 2. Bien avant lui, le Bulletin Of-
ficiel du 9 février 1989 avait déjà évoqué « l’im-
portance actuelle du fait religieux pour com-
prendre de nouveaux phénomènes politiques, 
sociaux et culturels ».

Pourtant, le principal promoteur de cette 
expression avoue lui-même qu’elle n’est rien 
d’autre qu’une commodité : 

« Ne le nions pas, le fait religieux est 
de bonne diplomatie. L’expression a de 
l’emploi parce qu’elle est commode et 
d’une neutralité peu compromettante 
[…] Le laïque soupçonneux d’une pos-
sible contrebande spiritualiste excu-
sera le religieux par le fait, qui force, 
dit-on, à s’incliner. Et le croyant réti-
cent devant toute réduction positiviste 
d’une foi vivante excusera le fait parce 
que religieux » 3.

La tentative de définition avancée par Régis 
Debray à la suite de cette déclaration n’est guère 
convaincante, qui considère qu’il s’agirait d’un 

« fait de psychologie collective, 
d’ordre mental, mais ayant acquis en 
chemin une dimension totalisante, en 
affectant réellement un espace social, 
des comportements individuels et des 
formes d’organisation collective » 4.

La notion de « pyschologie collective » est 
pour le moins vieillie 5, et il est permis de s’in-
terroger sur la possibilité, pour un « fait de psy-
chologie », de n’être pas mental.

« La religion » et « le fait religieux » : deux notions obsolètes

Jean-Loïc Le Quellec

 Jean-Loïc Le Quellec est directeur de recherches au CNRS, et 
chercheur à l’Institut des Mondes africains (IMAf, UMR 8171 
CNRS / IRD / EHESS / Univ.Paris1 / EPHE / Aix-Marseille 
Univ - AMU). Honorary Fellow de la School of Geography, 
Archaeology and Environmental Studies à l’Université du 
Witwatersrand (Johannesburg), il a notamment publié : Des 
Martiens au Sahara. Chroniques d’archéologie romantique (Actes 
Sud, 2009). — Vols de vaches à Christol Cave. Analyse critique 
d’une image rupestre d’Afrique du Sud [avec François-Xavier 
Fauvelle et François Bon] (Publications de la Sorbonne, 2009). 
— Dame Blanche et l’Atlantide. Enquête sur un mythe archéolo-
gique (Errance / Actes Sud, 2010). — Alcool de singe et liqueur 
de vipère. Légendes urbaines (Errance / Actes Sud, 2012). — Jung 
et les archétypes. Un mythe contemporain (Sciences Humaines, 
2013). — Dragons et merveilles Légendes urbaines et mythes 
contemporains (Errance / Actes Sud, 2013). — Du Sahara au Nil. 
Peintures et gravures d’avant les Pharaons, Édition numérique 
revue et augmentée [avec Philippe et Pauline de Flers]. Préface 
de Nicolas Grimal (Soleb / Collège de France / Fayard, 2013). 

1. Najat Vallaud-Belkacem, entretien donné au  
Figaro le 29 avril 2015 — je souligne.

2. La demande de Jack Lang fut formulée le 3 décembre 2001, 
la réponse étant attendue pour le 15 mars 2002, et le rap-
port fut remis le 14 (Régis Debray, 2002. Rapport au 
ministre de l’Éducation nationale. L’Enseignement du fait 
religieux dans l’ école laïque. Préface de Jack Lang. Paris : 
Odile Jacob / CNDP - CRDP de Franche-Comté, 60 p.)

3. Régis Debray, 2002. « Qu’est-ce qu’un fait re-
ligieux ? » Études 397, 3, p. 171-172.

4. Id., p. 174.
5. Laurent Mucchielli, 1999. « Pour une psychologie collec-

tive : l’héritage durkheimien d’Halbwachs et sa riva-
lité avec Blondel durant l’entre-deux-guerres. » Revue 
d’Histoire des Sciences humaines 1, 1, p. 103-141.
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Depuis une quinzaine d’années, aucun des 
auteurs de manuels, aucun ministre, aucun inter-
venant dans les débats parfois houleux qu’a susci-
tés cette notion n’a pris la peine de définir ce que 
serait ce «fait religieux», toujours présenté comme 
une donnée de l’observation, incontestable, gé-
nérale, hors débat : « Le fait religieux, c’est en 
effet de l’objectivable », écrit par exemple René 
Nouailhat sans objectiver ce propos 6. Les discus-
sions ne portent donc jamais que sur l’opportuni-
té de l’enseigner, et surtout sur la meilleure façon 
de le faire. Ce pourquoi plusieurs manuels ont été 
publiés pour faciliter la tâche des enseignants 7.

Questions d’origine
Dans son article de L’Année sociologique 1897-

1898, Émile Durkheim, cherchant à définir ce 
qu’il appelait « fait religieux » ou « phénomène 
religieux », ne put en produire qu’une définition 
tautologique :  

« Si, parmi les faits sociaux, il s’en 
rencontre qui présentent en commun 
des caractères immédiatement appa-
rents, et si ces caractères ont une suf-
fisante affinité avec ceux que connote 
vaguement, dans la langue commune, 
le mot de religieux, nous les réunirons 
sous cette même rubrique ». 

Il n’est donc pas surprenant que Durkheim 
ait conservé en parallèle 

« le terme vulgaire, [qui] se justifie 
sans peine du moment que les diver-
gences ne sont pas assez importantes 
pour rendre nécessaire la création d’un 
mot nouveau » 8.

Par la suite, « fait religieux » et « religion » 
resteront synonymes. Ainsi chez Pierre-Simon 

Ballanche qui, dans ses Essais de palingénésie so-
ciale, affirmera en 1927 que les hommes ayant 
« cherché l’appui du fait religieux » ont « pris le 
bouclier de la théocratie » 9, tandis que, la même 
année, Victor Cousin utilisera la même expres-
sion comme synonyme de « dogme » dans une 
revue dont le titre était tout un programme : Le 
Catholique. Ouvrage périodique dans lequel on 
traite de l’universalité des connaissances humaines 
sous le point de vue de l’unité de doctrine 10. Ac-
tuellement, cette locution n’apparaît réellement 
que dans les projets de programmes et sur les 
titres et les introductions de manuels dans le 
corps desquels il n’est plus question ensuite que 
des religions, ou de « la religion ».

Si donc cette expression est si souvent utili-
sée de nos jours, c’est manifestement pour éviter 
le mot « religion », avec l’espoir de se montrer le 
plus factuel et le plus neutre possible. Les utili-
sateurs de ce stratagème peuvent ainsi espérer ne 
point heurter le « laïc soupçonneux » dont Régis 
Debray craignait les réactions, mais l’on peut 
douter qu’une plus grande intelligibilité ait été 
gagnée au change.

Un peu de latin ici ne peut nuire, qui nous 
permettra d’apprendre qu’à l’origine, le mot 
religio désignait un « scrupule » en général, de 
sorte que Plaute pouvait écrire : « il m’invite à 
dîner, j’ai eu scrupule [religio] et j’ai voulu re-
fuser ». Le dérivé religiosus « méticuleusement, 
scrupuleusement » fut particulièrement appli-
qué au culte, mais pas uniquement, car il dési-
gnait « une hésitation qui retient, un scrupule 
qui empêche, et non un sentiment qui dirige 
vers une action, ou qui incite à pratiquer le 

6. René Nouailhat, 2004. Enseigner le fait religieux, 
un défi pour la laïcité. Préface de Régis Debray. Pa-
ris : Nathan (Les repères pédagogiques), p. 12.

7. René Nouailhat, 2000. Le fait religieux dans l’enseignement. Paris: 
Magnard, 128 p. — Nouailhat 2004, op. cit. — Jean-Christophe 
Attias & Esther Benbassa, 2007. Des cultures et des dieux. Repères 
pour une transmission du fait religieux. Paris : Fayard, 415 p.

8. Émile Durkheim, 1898. « De la définition des phéno-
mènes religieux. » L’Année sociologique 2, p. 1-28.

9. Pierre-Simon Ballanche, 1827. Essais de palingénésie sociale : Prolé-
gomènes. Paris: Jules Didot Ainé (vol. 1: Prolégomènes), p. 198.

10. Victor Cousin, 1827. « Eutyphron, ou de la sainte-
té. » Le Catholique. Ouvrage périodique dans lequel on 
traite de l’universalité des connaissances humaines sous 
le point de vue de l’unité de doctrine 8, 22, p. 26.
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culte ». On lit souvent que « religion » dériverait 
de religare au sens de « relier » (au sacré), mais 
Émile Benveniste a démontré que c’est impos-
sible du point de vue linguistique; ce mot vient 
en réalité de re-ligere, où le verbe ligere signifie 
« recueillir, ramener à soi, reconnaître ». La si-
gnification originelle de religere était donc « re-
collecter » au sens d’« avoir souci,  être porté au 
scrupule ». Religio, c’est l’attention scrupuleuse, 
à laquelle s’oppose la négligence, puisque reli-
gere est le contraire de negligere 11. 

Ce sont les écrivains chrétiens et Pères de 
l’Église, comme Lactance, qui ont introduit 
tardivement l’explication de religio par religare 
« relier », conformément aux principes de leur 
nouvelle foi 12. En outre, l’histoire du terme est 
indissociable de celle de la « superstition » à la-
quelle les Romains puis les chrétiens l’ont oppo-
sé 13, ces derniers distinguant de plus la « vraie » 
religion, religo ueri dei (la leur, unique, vénérant 
le « vrai dieu »), des « fausses  religions » (celles 
des autres, plurielles, adorant « idoles » ou « faux 
dieux ») 14. Les Latins considéraient les premiers 
chrétiens comme porteurs d’une « superstition 
déraisonnable ». Pline le Jeune, enquêtant sur 
eux dans les premières décennies du second 
siècle, écrivit à l’empereur Trajan que « ce n’est 
pas seulement à travers les villes, mais aussi à 
travers les villages et les campagnes que s’est ré-
pandue la contagion de cette superstition » 15. Le 
christianisme sera encore qualifié de « supersti-
tion funeste » par Tacite 16, et Suétone regardera 
les chrétiens comme une « sorte de gens adonnés 
à une superstition nouvelle et malfaisante » 17. 
L’accusation n’est pas légère, car religio et supers-

titio étaient alors considérés comme totalement 
incompatibles, et leur relation était, littérale-
ment, celle d’ennemis mortels 18.

C’est donc un véritable coup de force qu’opé-
rèrent les premiers auteurs chrétiens, à commen-
cer par Tertullien 19, en retournant cette oppo-
sition et « en déclarant que, désormais, la religio 
romaine est ravalée au rang de superstitio et que 
le mouvement chrétien, considéré par les Latins 
comme une superstitio, est non seulement une 
religio, mais encore la religio, c’est-à-dire la vraie 
(uera) religio » 20. 

S’étonnera-t-on de retrouver des échos 
de ce renversement jusque sous la plume de 
Durkheim, qui opposait « la magie puérile des 
Australiens ou des Iroquois » à « la vraie reli-
gion », celle qui se trouve « au plus haut point 
possible de son évolution », telle qu’elle se 
manifeste par les « formes les plus épurées du 
christianisme » 21 ?

Un mot intraduisible ?
S’intéressant à la « terminologie des sciences 

des religions », Lionel Obadia a évoqué ce qu’il 
appelle « l’intraductabilité de la notion de reli-
gion » 22. Effectivement, les mots de cette famille 
— religion, religieux, religiosité —, posent pro-
blème, tout comme le couple « sacré / profane » 
qui sert si souvent à les gloser. Tous ces termes 
sont régulièrement employés comme s’il s’agis-
sait de faits universels, au sens évident, qu’il ne 
serait pas utile de définir.

C’est pourquoi, par contraste, il est très inté-
ressant d’examiner les façons de dire « religion » 
dans diverses langues. Ainsi, dans celles du Bur-

11.  Walter F. Otto, 1909. «Religio und Supersititio.» Archiv für 
Religionswissenschaft 12 : 533-554. — Émile Benveniste, 1969. 
Le Vocabulaire des institutions indo-européennes. 2. Pouvoir, 
droit, religion. Paris : Éditions de Minuit, p. 265-273.

12. Sarah F. Hoyt, 1912. « The Etymology of Religion. » 
Journal of the American Oriental Society 32, 2, p. 126-
129. — Benveniste 1969, op. cit., p. 265-273.

13. Otto 1909, op. cit.
14. Clara Auvray-Assayas in Barbara Cassin, 2014. Dictio-

nary of Untranslatables. A Philosophical Lexicon. Prin-
ceton: Princeton University Press, p. 888-890.

15. « Neque ciuitates tantum, sed uicos etiam atque agros su-
perstitionis istius contagio peruagata est » (Pline le 
Jeune, Lettres, livre X, lettre XCVII, 9).

16. « Exitiabili superstitio » (Tacite, Annales, livre XV, xliv, 5).
17. « Christiani, genus hominum superstitionis nouae ac maleficae » 

(Suétone, Vies des douze Césars, Vie de Néron, xvi, 3).
18. Janssen, L. 1979. « ‘Superstitio’ and the persecution of 

the Christians. » Vigiliae Christinae 33, 2, p. 152.
19. Tertullien, Apologétique, CVI, 14.
20. Maurice Sachot, 1985. « Comment le christianisme est-il 

devenu religio ? » Revue des Sciences religieuses 59: 95-118. 
— Maurice Sachot,  1991. «“Religio/superstitio”. His-
torique d’une subversion et d’un retournement .» Re-
vue de l’ histoire des religions 208, 4, p. 355-394.

21. Durkheim 1898, op. cit.
22. Lionel Obadia, 2013. « Terminologie des sciences des re-

ligions et vocabulaire anthropologique. Retour sur 
l’abstrait et l’empirique dans le répertoire conceptuel. » 
Histoire, monde et culture religieuse 26, 2, p. 45.
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23. Augustin Emane, in Pierre Legendre, 2014. Tour du 
monde des concepts. Préface de Jean-Noël Robert. Post-
face par Suresh Sharma. Paris : Fayard, 448 p.

24. Dorothea F. Bleek, 1956. Bushman dictionary. New 
Haven: American Oriental Society, 773 p.

25. Adolf Erman, & Hermann Grapow 1971. Wörterbuch der 
Ägyptischen Sprache. Berlin / Leipzig : Akademie-Verlag / 
J.-C. Hinrichs Verlag, 6 vol. —  Ignace J. Gelb, Thorkild 
Jacobsen, Benno Landsberger & A. Leo Oppenheim, 1959. 
The Assyrian Dictionary of the Oriental Institute of the Uni-
versity of Chicago, Chicago, The Oriental Institute, 21 vol.

26. Gelb, Jacobsen, Landsberger & Oppenheim 1959, op. cit., vol. 3. 
D., p. 150-156. — Gelb, I.J. 1957. Glossary of old Akkadian. Chi-
cago : The University of Chicago Press (Materials for the Assy-
rian Dictionary 3), p. 105. — Jeremy Black, Andrew George, & 
Nicholas Postgate, 2000. A Concise Dictionary of Akkadian. 2nd 
(corrected) printing. Wiesbaden : Harrassowitz Verlag (SANTAG 
Arbeiten und Untersuchungen zur Keilschriftkunde 5), p. 60.

27. Ali Nourai, 2013. An Etymological Dictionary of Persian, English 
and other Indo-European Languages. XLIBRIS, p. 108.

28. Albert de Biberstein Kazimirski, 1860. Dictionnaire 
arabe-français contenant toutes les racines de la langue 
arabe, leurs dérivés, tant dans l’ idiome vulgaire que dans 
l’ idiome littéral, ainsi que les dialectes d’Alger et de Ma-
roc. Paris : Maisonneuve et Cie, 2 vol., I, p. 758.

29.Gelb, Jacobsen, Landsberger & Oppen-
heim 1959, op. cit., vol. 3. D., p. 28-33.

30. Claudia A. Ciancaglini, 2008. Iranian loanwords in Sy-
riac. Wiesbaden: Reichert Verlag (vol. 28), p. 152.

31. Reinhart Pieter Anne Dozy, 1981. Supplément aux diction-
naires arabes. Beyrouth : Librairie du Liban, 2 vol., I, p. 482.

32. Kristopher Schipper et Osamu Nishita-
ni in Legendre 2014, op. cit.

kina Faso, on utilise à cet effet des expressions 
introduites par les missionnaires pour désigner le 
christianisme et pour traduire la bible dans les 
parlers locaux. N’y existaient auparavant que des 
mots dérivés du radical voltaïque commun *cu ~ 
*ki/*ku connotant l’interdit, le rite, la norme, la 
prescription rituelle, en l’absence de tout vocable 
ayant le sens que nous donnons à « religion ». De 
même, dans aucune langue du Gabon (fang, lin-
gala, nzébi…) n’existe de terme pouvant traduire 
la notion de « religion » 23. Aucun mot de ce genre 
ne se trouve dans l’énorme dictionnaire des lan-
gues bushman publié par Dorothea Bleek 24, et 
c’est en vain également qu’on lui chercherait un 
équivalent en égyptien ancien ou dans les vingt-
et-un volumes de l’Assyrian Dictionary 25.

En arabe, « religion » est généralement tra-
duit par dīn [ين ِ  mot dont la signification [د
évolua au cours du temps tout en passant 
d’un idiome à l’autre. Dans la plus ancienne 
langue afrasienne connue, l’akkadien parlé 
à partir du troisième millénaire avant l’ère 
commune, dīnu(m) signifiait « jugement, sen-
tence, procès » 26. On le retrouve en araméen 
sous la forme dīn « gouverner », d’où medhi-
nah : « gouvernorat, province », puis en arabe 
medīna [ينَة ِ  qui sera aussi le nom de la ville [مَد
de Médine. Dans l’expression coranique yaōm 
ad-dīn [ين ِ -jour du jugement », dīn si » ,[يَوم الد
gnifie « jugement », tout comme dans l’hébreu 
rabbinique yōm dīnā [יום דין] de même sens, 
mais il y eut peut-être contamination de yaōm 
ad-dayn [يَوم الَد ين] « jour de la dette [dont il 
faut s’acquitter] » construit sur le verbe dāna 
.emprunter, rétribuer, juger » 27 » [َد اَن]

L’un des noms divins n’est-il pas ed-Dayān 
 ,Le Rétributeur » 28 ? Déjà en akkadien » [الدَ  يَّان]
dayānu désignait le juge 29. La situation est em-
brouillée, car il semble bien que nous ayons en 
réalité à faire, en arabe, à deux mots presque ho-
mophones : dayn [دَ ين] « jugement », qui résulte 
d’un emprunt à l’araméen, alors que dīn [ين ِ  [د
« religion » viendrait du  pahlavi dīn qui le tenait 
de l’avestique daēnā 30. En arabe pré-islamique, 
dīn pouvait prendre, entre autres sens, ceux de 
« coutume, usage personnel, obéissance, rétribu-
tion, opinion… ». Par ailleurs, son pluriel adyān 
 attestant un sens générique, est absent du ,[اديان]
Coran, alors qu’il était déjà utilisé par le prophète 
Mani au troisième siècle de l’ère commune, donc 
bien longtemps avant la naissance du prophète 
Muh.  ammad. Enfin, dīn eut également les ac-
ceptions d’« idole » et de « sanctuaire », la ka’aba 
étant le dīn des anciens Arabes 31, alors que pour 
désigner la « religion d’Abraham » dans la sourate 
de « La Vache » (II, 130), c’est le mot milla [ لَّة  [ مِ
qui est utilisé : milla ibrāhīm [ لَّة إبْ رَامي .[ مِ

En mandarin, zōng jiào [宗教] au sens de « re-
ligion » (et plus précisément de « christianisme »), 
fut introduit à partir du Japon sous l’influence 
occidentale. Il se compose de zōng [ 宗] « temple 
ancestral, lieu de rassemblement, de divination » 
et de jiào [教] « enseignement ». S’il est attesté de-
puis le sixième siècle de l’ère commune, c’est avec 
le sens différent d’ « enseignement ancestral », en 
lien du reste avec l’introduction du bouddhisme 
à cette époque. Au Japon, on dit shū kyō [宗教], 
où shū [宗] signifie plutôt « principe, doctrine » 
(pour désigner les écoles du bouddhisme), kyō 
[教] voulant dire « enseignement » 32. 
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33. Julius Pokorny, 2007. Proto-Indo-European Ety-
mological Dictionary. s.l. : Indo-European Lan-
guage Revival Association, 2 vol., p. 689.

34. Manfred Mayrhofer,1963. Kurzgefaßtes etymologisches Wör-
terbuch des Altindischen. Zweiter Band. D - M. Heidelberg: 
Carl Winter / Universitätverlag, p. 94. — Gérard Huet, 
2012. Heritage du Sanskrit. Dictionnaire sanskrit-fran-
çais. http://sanskrit.inria.fr/ : [s.n.], sub.voc.

35. Annie Montaut in Legendre 2014, op. cit.
36. Carl Darling Buck, 1988. Dictionary of selected synonyms 

in the principal Indo European Languages. Chicago / Lon-
don : The University of Chicago Press, p. 1463.

37. R.L. Trask, 2008. Etymological Dictionary of Basque. 
Brighton: University of Sussex, p. 175.

38. Sergey Shakhamayev, 1994. Tatar-English / English-Ta-
tar Dictionary. New York : Hippocrene Books, p. 17.

39. Arthur Jeffrey, 1938. The Foreign Vocabulary of the Qur’ ân. Ba-
roda : Oriental Institute / Stephen Austin & Sons Press, p. 132.

40. Benveniste 1969, op. cit., p. 266-267. — Henry 
George Liddell & Robert Scott, 1996. A Greek-En-
glish Lexicon. Oxford : Clarendon Press, p. 806.

41. Pokorny 2007, op. cit. — Buck 1988, op. cit., p. 1462-1465.
42. Du latin sequi « suivre » et non de secare « couper ».
43. Peter Biller, 1985. « Words and the Medieval Notion of 

‘Religion’. » The Journal of the Ecclesiastical History 36: 
351-369. — Ernst Feil, 1992. « From the Classic ‘Religio’ 
to the Modern Religion. Elements of a Transformation 
between 1550 and 1650. » In Michel Despland & Gérard 
Vallée (Eds.), Religion in History. The Word, the Idea, the 
Reality (pp. 31-43), Waterloo : Wilfrid Laurier Univ. Pres.

44. John Bossy, 1982. « Some Elementary Forms of Durkheim. » 
Past & Present 95 : 3-18. — Jan. N. Bremmer, 1998. « ‘Religion’, 
‘Ritual’ and the Opposition ‘Sacred vs. Profane’. Notes towards 
a Terminological ‘Genealogy’. » In Ansichten griechischer Rituale. 
Geburtstag-Symposium für Walter Burkert. Castelen bei Basel 15. 
bis 18. März 1996, Stuttgard /Leipzig : B.G. Teubner, p. 11-12.

45. Edward Herbert of Cherbury, 1663. De religione gentilium, 
errorumque apud eos causis. Amstelædami : Typis Blaevio-
rum, 265 p. (édition posthume). Ces cinq idées, qui ne sont 
aucunement universelles en réalité, étaient : qu’il existe un 
dieu, qu’il faut lui rendre un culte, que la vertu et la pié-
té sont essentielles au culte, que l’homme doit se repentir 
de ses péchés, et qu’il est récompensé après sa mort.

En Inde, le mot dhárma [ धम ि   ], cou-
ramment utilisé pour dire « religion », était 
propre à l’hindouisme et se rattache à la 
racine proto-indo-européenne *dher- « fixer, 
supporter »; en sanskrit, le dhárma, équivalent 
étymologique du latin firmus 33, c’est « la loi, le 
statut, la coutume, l’usage, le droit, l’ordre, la 
droiture, la justice, le mérite » 34, et ce n’est que 
dans l’Inde coloniale que le sens de ce mot fut 
modifié, là encore sous l’influence des mission-
naires chrétiens, pour englober la notion occi-
dentale de religion 35. Les dictionnaires donnent 
donc pour « religion » des reflets de dhárma en 
bengali, gujarati, népalais, tandis que l’on dira 
dharama (Zc\) en panjabi.

En russe et dans les langues slaves, религия 
(religiya) est un latinisme qui n’apparaît que 
dans la seconde moitié du xviiie siècle pour dé-
crire les populations catholiques, mais les pre-
mières traductions de la bible en langues slaves 
utilisaient вера (vera, de la famille du latin verus 
«  vrai ») qui veut dire « foi, croyance », закон (za-
kon) « régularité, loi » et благочестие (blagočes-
tiye) « piété ». Il arrive fréquemment qu’un mot 
signifiant « croyance » soit traduit par « la reli-
gion », ce qui n’est pourtant pas la même chose. 
Ainsi de : iris en irlandais, trūa en vieux norrois, 
gelēafa en vieil anglais, tikyba en lithuanien, 
ticība en letton 36. Et dans bien des langues, 
manifestes sont les emprunts récents au latin : 
erlijio en basque 37, релігія en ukrainien, religia 
[htkbubf] en géorgien, религија en macédo-
nien, ou bien à l’arabe : дин (din) en tatar 38 et 
en tadjik, дін en kazakh, addini en hausa, dini 
en swahili, din en turc, դին en arménien 39, etc.

Les Grecs anciens n’avaient pas davan-
tage de mot pour dire « religion ». Le terme 
grec thrēskeía (θρησκεία) qu’on traduit géné-
ralement ainsi par commodité, d’autant plus 
qu’il est utilisé en grec moderne avec ce sens, 
désignait en réalité l’observance, en particu-
lier l’astreinte aux obligations du culte, mais 
nullement « la religion » dans son ensemble 40. 
Du reste, il n’existe aucune racine indo-euro-
péenne ayant le sens de « religion », et il n’y en 
a pas non plus pour « sacré », alors qu’il y en a 
une pour « dieu » 41.

Religio subsista au Moyen-Âge en conser-
vant sa signification antique, mais celle-ci 
s’élargit bientôt à « culte accompli selon les 
règles » et, à partir du viie siècle, « ordre monas-
tique », « monastère » (sens attesté en français 
au xie) tandis que d’autres termes, comme fides 
« foi », lex « loi » ou secta « école, doctrine » 42 
auront, de Roger Bacon au xiie siècle à Jérôme 
Cardan au xvie, un sens assez proche de « reli-
gion », toutefois sans atteindre le même niveau 
d’abstraction 43. Avec la Réforme protestante, 
puis les affrontements qui suivirent, religio 
commença de désigner un ensemble de doc-
trines pouvant être considérées comme vraies 
ou fausses, et l’on prit soin de préciser : « la reli-
gion chrétienne », ou « la religion réformée » 44. 
Le sens général de « la religion », semble appa-
raître pour la première fois chez Herbert de 
Cherbury (1583-1648), qui fut un véritable 
pionnier de la « religion comparée », puisqu’il 
exposait, dès 1645, que « la religion » consiste 
en cinq idées innées se retrouvant chez tous les 
groupes humains du monde 45.
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46. Immanuel Kant, 1991. Kant: Political Writings. 
Edited by H.S. Reiss. Cambridge : p. 114.

47. Émile Durkheim, 1912. Les Formes élémentaires de la vie reli-
gieuse, le système totémique en Australie. Paris : F. Alcan, p. 65.

On le voit, ce que nous appelons religion 
recouvre une notion finalement très localisée, 
d’origine relativement récente, et qui fut ex-
portée dans le monde entier par l’immense co-
horte des explorateurs, colons, administrateurs 
coloniaux, ethnologues et missionnaires oc-
cidentaux, au prix d’un abandon des vocables 
originellement employés, ou d’une modification 
radicale de leur sens.

L’histoire de ce mot est donc celle d’un eth-
nocentrisme qui trouva sa forme parfaite en 
1795, lorsque Kant écrivit qu’il ne saurait exis-
ter qu’une seule et unique religion, valide pour 
tous les hommes, à toutes les époques, et dont 
toutes les confessions ne seraient que les véhi-
cules contingents 46.

Une définition élusive
Recourir à l’étymologie pour prétendre re-

trouver « le vrai sens » d’un terme reviendrait à 
croire que l’ancienneté serait garante de pure-
té, d’authenticité, de vérité, alors qu’il est nor-
mal, au contraire, que la signification d’un mot 
évolue au cours des âges, et que de nouveaux 
usages apparaissent. La question est moins celle 
de la subordination d’un terme à une matrice 
étymologique, que celle de son caractère opé-
rationnel. L’étymologie du mot religion ne pré-
sente donc aucun intérêt pour justifier telle ou 
telle acception, mais il est pourtant nécessaire 
de la rappeler pour démontrer que la significa-
tion actuellement prêtée à ce mot a une origine 
et une histoire. Elle naquit avec la chrétienté, 
et l’utiliser pour désigner les mythes et rites an-

térieurs au christianisme, ou sans aucun lien 
avec lui, relève du tour de passe-passe si l’on n’a 
auparavant prouvé que « la religion » désignerait 
bien quelque chose en dehors du monde chré-
tien. Utiliser des termes européens d’origine ré-
cente pour décrire des phénomènes anciens ou 
lointains ne pose aucun problème si ces mots 
répondent à une définition claire. Ainsi, bien 
que l’usage du système métrique n’ait été intro-
duit qu’à la fin du xviiie siècle par les savants 
européens, il est tout à fait légitime d’écrire que 
la Venus de Milo mesure 202 centimètres de 
hauteur et pèse quelque 900 kilogrammes. Par 
contre, il est fort à craindre que parler de la « re-
ligion » des Bororo ou des Himba n’ait ni sens ni 
utilité si l’on ne sait définir ce terme. 

Quel est donc le sens de « la religion »?
Au début des ouvrages qui en traitent, il est 

souvent d’usage d’adopter une définition em-
pruntée à quelque grand auteur. Reprenons par 
exemple celle de Durkheim, qui stipula qu’

« une religion est un système soli-
daire de croyances et de pratiques rela-
tives à des choses sacrées, c’est-à-dire 
séparées, interdites, croyances et pra-
tiques qui unissent en une même com-
munauté morale, appelée Église, tous 
ceux qui y adhèrent » 47. 

Un problème apparaît immédiatement : si 
une telle définition s’applique bien au christia-
nisme, elle exclut d’emblée des groupes humains 
innombrables. Par exemple, les Aborigènes 
d’Australie ne connaissent rien qui puisse être 
appelé « Église », non plus que les Bororo ou les 
Iroquois plus haut cités. Face à cette difficulté, 
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les auteurs ont choisi entre deux attitudes. Les 
uns se sont gardés de toute définition, à l’ins-
tar de Mircea Eliade, qui écrivit tout un livre 
intitulé Religions australiennes, sans jamais dé-
finir ce terme 48. Les autres ont concocté leur 
propre signifié, en l’adaptant à leur propos. De 
sorte que, dès 1912, James Henry Leuba pouvait 
publier une anthologie de telles définitions em-
pruntées à quarante-huit auteurs différents 49, 
qu’en 1999 Daniel Dubuisson en examinait cin-
quante-six 50, et qu’il serait facile d’en trouver 
bien plus aujourd’hui. 

En effet, bien des chercheurs se sont essayés à 
cette tâche, et s’y attellent toujours 51, quand ils 
ne s’interrogent pas sur les impasses auxquelles 
ces tentatives ont déjà conduit 52. Définir la re-
ligion est devenu un exercice d’école, un genre 
académique particulier, une sorte de machine 
célibataire s’autoproduisant éternellement dans 
un « ronronnement académique » routinier 53. 

Il est vrai que les emplois de ce terme sont 
des plus variés : on ne compte plus les volumes 
traitant de « la religion égyptienne », de « la re-
ligion préhistorique » ou de « la religion popu-
laire », mais Jean-Paul Willaime, notant que 
la « désacralisation politique du religieux s’est 
accompagnée, dans le cas français, d’une sacra-
lisation religieuse du politique », parle de « reli-
gion civile à la française » et d’une « religion de 
la république » 54, reprenant ainsi l’approche de 
Pierre Nora décrivant une « véritable religion 
civile qui s’est dotée d’un Panthéon, d’un mar-
tyrologe, d’une hagiographie » 55. Un autre cher-
cheur, Robert Neely Bellah, identifie cinq « reli-
gions » en Italie, à savoir : sub/pré-christianisme, 

catholicisme, et… activisme, socialisme, libé-
ralisme 56 ! Passant en revue, avec un regard de 
sociologue, l’ensemble des définitions connues, 
Yves Lambert a montré que le mot « religion » 
est régulièrement redéfini en fonction de l’évo-
lution de la place de son référent dans la société, 
et suivant que les auteurs considèrent ce qu’ils 
appellent « religion » comme une réalité ultime, 
ou comme une illusion 57.

Au terme d’une exploration détaillée, Lionel 
Obadia a conclu que 

« le concept de “religion”, et par 
extension un grand nombre de mots as-
sociés, échouent à rendre compte de la 
singularité de formes non-occidentales 
de cultes et de croyances » 58. 

De plus, définir ce qui relève — ou non — 
de la religion, est souvent une prérogative des 
États, puisque certains d’entre eux décrètent 
que telle ou telle religion leur sera propre, et que 
d’autres légifèrent sur la différence entre « reli-
gion » et « secte », ou décident du caractère légal 
ou non de certaines pratiques religieuses (par 
exemple la polygamie chez les Mormons, le re-
jet de la transfusion sanguine par les Témoins 
de Jéhovah, les revendications territoriales des 
peuples « premiers »). Constatant que « selon les 
rapports de pouvoir existant entre les parties en 
présence, la religion légitime d’aujourd’hui peut 
devenir la politique subversive de demain; le 
“prêtre” de quelqu’un, la “sorcière” de quelqu’un 
d’autre; et le “dieu” de telle région, le “démon” 
de la région voisine », le sociologue Otto Madu-
ro s’est interrogé sur l’opportunité d’abandonner 
purement et simplement ce terme 59. Au premier 
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abord, une mesure aussi radicale peut choquer 
l’opinion, mais elle est tout sauf farfelue, ayant 
déjà été proposée auparavant par Daniel Du-
buisson 60, et bien avant encore par Wilfred 
Cantwell Smith 61. De même, l’anthropologue 
Mondher Kilani, qui fut directeur du Labo-
ratoire d’Anthropologie Culturelle et Sociale 
(LACS) au sein de la Faculté des Sciences So-
ciales et Politiques de l’Université de Lausanne, 
a lui aussi proposé d’abandonner cette notion 
qui « s’est constituée en tant que catégorie auto-
ritaire visant à soumettre aux représentations de 
la société qui l’a vu naître les univers des autres 
cultures » 62.

Que l’on s’entende bien : il ne s’agit pas ici 
de s’en prendre à telle ou telle religion, pas plus 
qu’aux religions en général, mais à l’usage abu-
sif d’un terme ayant conduit les ethnologues à 
projeter, sur les cultures qu’ils étudiaient, une 
catégorie extérieure à elles et inapte à en rendre 
compte, ce qui, en retour, les a entraînés à uni-
versaliser artificiellement ladite catégorie 63. 
Ayant involontairement pris le christianisme 
pour modèle ultime de « la religion », non par 
machiavélisme, mais pour des raisons histo-
riques comme on l’a vu, les « historiens des re-
ligions » n’ont pas tardé à s’imaginer pouvoir 
retrouver partout la même chose, à l’instar du 
père Wilhelm Schmidt, qui passa son existence 
à traquer dans toutes les cultures connues ce qui 
lui paraissait être une révélation primitive que 
seul le christianisme aurait vraiment actualisée 
dans le monde 64. Ce travail étant conduit avec 
une érudition prodigieuse et apparemment sans 
défaut, son auteur, qui était aussi missionnaire 

de la Societas Verbi Divini, illustra bien invo-
lontairement la boutade selon laquelle un érudit 
est une personne qui ne fait jamais de petites 
erreurs, mais qui, parfois (ici dès le départ !), en 
fait une très grosse.

Concluons : dans notre vocabulaire, « la re-
ligion » existe bien, mais quid de la chose? Elle 
présente tous les caractères d’une « rhétorique 
holiste » 65, d’une « fiction théorique » 66 dont il 
serait urgent de se déprendre, au moins lorsqu’il 
s’agit de désigner d’autres traditions que les trois 
monothéismes.

Que faire, alors ?
Les sens actuels de « religion » et « religieux » 

sont tellement associés au christianisme qu’il est 
particulièrement ethnocentrique de les plaquer 
sur d’autres visions du monde, sur ces « ontolo-
gies » dont Philippe Descola a montré l’irréduc-
tible variété 67. Raisonner en termes de religion, 
de « fait religieux », de profane, de sacré, c’est 
forcément oublier d’immenses régions du globe. 
C’est faire comme si les Aborigènes d’Austra-
lie n’existaient pas, non plus que des milliers 
d’autres peuples d’Afrique, d’Amérique, d’Asie, 
d’Océanie. Que les trois monothéismes soient 
très répandus sur terre n’implique aucunement 
qu’il n’existerait pas d’autres façon d’habiter le 
monde. 

Pour échapper à ce travers, il ne suffit pas 
de remplacer « religion » par « croyance » 68. 
Outre que ce nouveau terme pose autant de 
problèmes que le premier, cette pirouette ver-
bale ne pourrait conduire qu’à d’interminables 
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débats sur ce qu’il est acceptable de croire ou 
non. Cette notion de « croyance » devrait donc 
être évitée elle aussi, car elle implique des ju-
gements de valeur (j’ai la vérité, et ce sont les 
autres qui croient des trucs bizarres), et il ne 
s’agit certainement pas d’une catégorie natu-
relle, universelle, dont l’emploi relèverait du 
constat 69. Il en est de même pour les opposi-
tions du type nature/culture/surnature 70. Dis-
cuter des religions et des croyances ne saurait 
donc faire avancer le problème des crispations 
identitaires. Les uns croient que le monde fut 
créé par un seul Dieu, les autres soutiennent 
que ce sont plusieurs divinités qui l’ont élaboré, 
d’autres encore que c’est un couple premier qui 
l’engendra, ou qu’il résulte du démembrement 
d’un géant primordial, etc. Si l’on confronte 
ces différents points de vues, qui ne sont pas les 
seuls, il est vite manifeste que tous ne peuvent 
pas être vrais à la fois. Il est certes possible de 
discuter de cette incompossibilité, mais que se 
passera-t-il à la fin de la discussion ? Chacun va 
continuer à croire ce qu’il croyait au début et 
rien ne changera dans les perceptions.

Pas question non plus, on l’a vu, de recourir à 
cette autre pirouette qu’est l’expression « fait reli-
gieux ». En parler comme d’une réalité générale, 
ce serait postuler qu’une ontologie chrétienne 
devrait être considérée comme universelle, et ce 
serait donc répondre d’une bien mauvaise façon 
à l’intention d’ouverture dont témoignent sou-
vent les utilisateurs de cette locution. Du reste, 
Régis Debray n’a pas publié ses réflexions sur 
le « fait religieux » dans une revue d’ethnologie 
ou de sociologie, un journal d’anthropologie ou 

les actes d’un congrès de mythologie comparée, 
mais dans la revue Études, fondée par les Pères 
de la Compagnie de Jésus 71. Adopter cette no-
tion, ce serait poursuivre aveuglément la funeste 
tradition qui vise à vouloir maîtriser le monde 
en considérant que ses propres catégories sont 
les seules qui vaillent. Il est cependant vrai, à dé-
charge, que parler d’un fait religieux universel, 
anhistorique et valable pour tous est une forme 
d’ethnocentrisme dont nous avons beaucoup de 
mal à prendre conscience, car il s’agit de l’un de 
nos mythes fondateurs. 

Comment s’y prendre alors pour éviter les er-
rements auxquels conduit l’emploi irréfléchi de 
toutes ces formules?

Ce qu’on appelle abusivement « la reli-
gion » résulte de l’adhésion à une vision de 
l’univers, une cosmologie, une « ontologie » 
particulières. Celles-ci sont exposées  au 
moyen de récits sur le monde et sur l’huma-
nité, visant notamment à répondre aux éter-
nelles grandes questions sur leur origine, leur 
raison d’être, leur fin dernière. À ce type de 
narration, nous avons coutume de donner 
le nom de « mythe », car muthos [μῦθος], en 
grec, signifie « récit » 72.  Et par définition, 
ce type de récit particulier qu’est le mythe 
ne s’identifie qu’à l’occasion d’une prise de 
distance 73. Nous reconnaissons facilement 
comme telle la mythologie des populations 
lointaines, ou celle des anciens Grecs, Égyp-
tiens ou Germains, fort éloignés de nous 
dans le temps, mais pour identifier la nôtre, 
il nous faudrait un recul pas toujours bien 
facile, voire impossible à prendre. Ainsi le 
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mythe, disant toujours la vérité pour la so-
ciété où il s’énonce, sera-t-il regardé comme 
une pitoyable erreur par la société voisine.

Imaginer qu’il existerait quelque chose 
comme « la religion », ce serait ne se référer qu’à 
un seul type de ces innombrables récits, en élar-
gissant parfois le propos à ce qu’il est convenu 
d’appeler « les Religions du Livre ». C’est ce qui 
est très généralement fait dans les ouvrages dé-
clarant traiter du prétendu «  fait religieux » en 
général, et qui, en réalité, pratiquent un insup-
portable réductionnisme en ne parlant essen-
tiellement que des trois grands monothéismes, 
pour ne consacrer que quelques pages ou pa-
ragraphes aux mythologies africaines, amérin-
diennes, australiennes ou océaniennes, appelées 
« religions indigènes » (!) dans l’un des manuels 
récents mentionnés plus haut — lequel, en toute 
cohérence avec sa position ethnocentrée, défend 
l’étymologie erronée de « religion » par religare 
« relier » 74.

Or il existe une science qui se consacre à 
l’étude de l’humain et de ses mythes, tant par 
la recherche d’universaux que par l’étude des 
particularités de chaque société. S’il faut cher-
cher une introduction à l’art de vivre ensemble 
en étant différent, on ne peut rêver mieux que 
cette discipline qui, paradoxalement, ne bénéfi-
cie d’aucun enseignement en France — ce dont, 
incidemment, se réjouit Régis Debray ! 75 Elle 
permet de découvrir que « religion » et « fait reli-
gieux » ne concernent qu’une poignée seulement 
des innombrables histoires que les hommes, de-
puis toujours, content sur le monde et sur eux-
mêmes. Et l’Histoire montre que ces notions 

occidentales relativement récentes furent utili-
sées pour classer les autres peuples : au pire les 
conquérants espagnols du xvie siècle décidèrent 
que les Amérindiens étaient des « sauvages », 
des « naturels » dépourvus de toute religion, 
au mieux les missionnaires du xixe décrétèrent 
que les peuples qu’ils évangélisaient n’avaient 
qu’une « religion primitive », ou bien conser-
vaient les bribes d’une révélation première dont 
ces « naturels » ne pouvaient comprendre l’im-
portance. Ainsi se construisit le mythe d’un 
Occident parangon de la civilisation, destiné à 
ne découvrir partout que des peuples caracté-
risés par le manque, en particulier le manque 
de religion, ou d’une « vraie » religion 76. Para-
doxalement, c’est la même pierre de touche qui 
est utilisée aujourd’hui, au prix d’une inversion, 
pour construire le mythe opposant un Occident 
laïcisé, voire « désenchanté » 77, à un monde ex-
tra-européen ou à des immigrés encore empê-
trés dans le religieux, voire la superstition. Pro-
mouvoir cette fiction qu’est « le fait religieux », 
ce serait, hélas, prolonger ce mythe.

Il en est donc un peu des religions comme il 
en fut des « races humaines » : définies selon des 
normes ad hoc et très variables, elles sont utili-
sées pour classer les peuples, avec pour effet que, 
selon les critères utilisés au départ, les classifica-
tions obtenues peuvent être très différentes les 
unes des autres, alors même que rien ne prouve 
l’existence universelle d’un phénomène qu’on 
pourrait appeler « la religion ». 

Certes, par définition, les mythes disent tou-
jours le vrai dans le groupe qui les tient pour 
fondateurs, et pourtant, dans leur infinie varié-
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té, ils diffèrent profondément les uns des autres, 
et c’est pourquoi aucun d’eux ne peut prétendre 
détenir une vérité universelle. De ce point de 
vue, par exemple, la « genèse » biblique ne dif-
fère en rien des milliers d’autres histoires qui 
courent de par le globe sur l’origine du monde, 
et il n’y a aucune raison objective de la privilé-
gier plus qu’une autre : il existe des « genèses » 
amérindiennes ou océaniennes tout aussi com-
plexes, riches et poétiques. Or il est tout à fait 
possible d’approcher et comparer ces récits sans 
avoir à se préoccuper de leur véracité ou de leur 
fausseté, car si l’on prend un recul suffisant, il 
apparaît que leur importance est ailleurs. L’es-
sentiel, en effet, c’est que les mythes ont une 
histoire qui remonte souvent jusqu’au temps des 
cavernes, et que leur étude nous aide à écrire la 
longue aventure d’une commune humanité qui 
les transmet encore et toujours 78.

L’anthropologie pour tous
Qu’est-ce que l’anthropologie? Selon son ac-

ception la plus large, peu usitée en France, ce 
terme désigne l’étude de toutes les composantes 
de l’humanité, dans son unité et sa diversité, et 
ce domaine engloberait donc de multiples disci-
plines, de l’ethnologie à la sociologie en passant 
par la linguistique, l’archéologie et même la gé-
nétique. Suivant la vision la plus restreinte, l’an-
thropologie désigne essentiellement la pratique 
des ethnologues. 

Mais qu’est-ce donc qu’un ethnologue, si-
non un voyageur ? Si la phrase la plus célèbre 
de Claude Lévi-Strauss est sans doute le fameux 

incipit de Tristes tropiques « Je hais les voyages et 
les explorateurs » 79, c’est qu’il voulait commen-
cer son livre en se désolidarisant des voyageurs 
pressés, puisque les ethnologues sont des voya-
geurs d’un type très particulier, des voyageurs 
de grande lenteur. Comme l’explique Mau-
rice Godelier 80, l’ethnologue quitte son propre 
monde, et se fait enfant, devant apprendre seul 
la langue de ses hôtes, ce qui prend beaucoup 
de temps. « Pourquoi fais-tu ça ? — À quoi ça 
sert ? — Comment tu fais ? — Comment ça 
s’appelle ? — Qu’est-ce que ça veut dire ? »… voi-
ci quelles sont les questions que, chaque jour, 
l’ethnologue pose inlassablement à ceux qui 
veulent bien l’accueillir, l’écouter, le renseigner. 
Le voyageur s’arrête, observe, écoute, note, me-
sure, enregistre, filme, apprend. Puis un jour, 
il décide de revenir chez lui pour entamer la 
seconde étape de son travail : la traduction. Il 
lui faut en effet traduire tout ce qu’il a vu et 
appris, pour le transmettre à sa propre socié-
té, et l’y faire comprendre. C’est une double 
traduction qui s’impose à lui : d’abord celle, 
strictement linguistique, des noms d’objets, de 
plantes, d’animaux, d’outils et de mille autres 
choses, patiemment recueillis durant son séjour. 
Ensuite une traduction plus complexe : celle de 
façons de faire et de concepts pouvant être si 
éloignés des nôtres qu’ils nous seraient incom-
préhensibles au premier abord, sans l’explication 
que nous en donne l’ethnologue. L’ensemble de 
ce travail est si long, si difficile, qu’on ne peut 
généralement l’accomplir qu’une seule fois dans 
une vie, et que bien rares sont ceux qui purent le 
réussir en plusieurs endroits du globe. Le savoir 
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ainsi recueilli est généralement réuni dans un 
livre, une monographie consacrée au groupe qui 
accueillit son auteur. Ceci étant accompli, l’eth-
nologue peut s’appuyer sur les travaux de ses 
collègues ayant travaillé chez des populations 
voisines, ou dans la même grande région, pour 
comparer ses découvertes à celles qu’eux-mêmes 
avaient pu établir. Là encore, cette tâche est as-
sez difficile pour occuper toute une vie ! 

Mais, toujours mû par le « goût des autres», 
par cette curiosité qu’évoque Françoise Héri-
tier 81, notre ethnologue peut encore emprunter 
une autre voie, en utilisant ses travaux ou ses 
lectures pour réfléchir à des questions beaucoup 
plus larges, touchant par exemple à la recherche 
d’universaux et, interrogeant les conceptions 
prévalant dans sa propre culture, il se fait alors 
anthropologue. Il se demandera, par exemple, si 
telle pratique observée sur son terrain d’enquête 
est spécifique au groupe qui l’avait accueilli, si 
elle caractérise un ensemble de peuples parlant 
des langues apparentées, ou s’il est possible de la 
retrouver partout où on la recherche. Il pratique  
ainsi un véritable décentrement, et s’entraîne à re-
garder sa propre culture avec le « regard éloigné » 
cher à Claude Lévi-Strauss 82, à ceci près que, de 
nos jours, le brassage mondial des populations est 
devenu tel que le voyage n’est plus la condition 
nécessaire au décentrement du regard.

Cette démarche peut conduire l’anthropo-
logue à remettre en cause des concepts qui nous 
semblent des plus « naturels », comme l’oppo-
sition entre nature et culture, entre sauvage 
et domestique, ainsi que le démontre Philipe 
Descola 83, car ces notions-là « résistent » à la 

traduction quand on passe d’une culture à une 
autre. Nous savons vu que « religion » est l’un 
de ces « intraduisibles » pour lesquels il est prati-
quement impossible de trouver des équivalents 
exacts quand on voyage en langues, et Barbara 
Cassin en a débusqué bien d’autres, qui sont 
parfois simples comme… « bonjour » 84. Consi-
dérable est l’enjeu d’une attention particulière 
apportée à ces termes et à leurs différentes 
acceptions d’une langue à l’autre, au delà des 
faux-amis. Cela peut conduire, par exemple, à 
reconsidérer complètement notre approche de 
l’écologie 85.

Autre entreprise de traduction encore, celle 
qui fait connaître les généalogies, rêves, sou-
venirs, fables, contes et légendes collectés par 
l’ethnologue au fil de ses enquêtes. Parmi ces 
histoires, certaines exposent des origines tout 
en justifiant l’ordre des choses. Les mytholo-
gues, qui les étudient plus particulièrement, 
distinguent différents types de mythes : cosmo-
goniques, qui nous disent l’origine du monde ; 
anthropogoniques, sur l’origine des humains ; 
ethnogoniques, sur celle des peuples ; sociogo-
niques, sur celle des sociétés ; étiologiques, jus-
tifiant mille détails du monde naturel, comme 
la forme effilée des feuilles de telle plante, ou 
la queue minuscule de tel animal. Ces récits 
ont longtemps « embarrassé les savants » 86 
auxquels ils paraissaient illogiques, préscien-
tifiques ou même prélogiques, témoignant en 
tout cas d’une pensée irrationnelle. Bernard 
Sergent montre qu’il n’en est rien, et qu’une 
approche méthodique de ces histoires est pos-
sible grâce à l’outil de base de l’anthropologue : 

81. Françoise Héritier, « Le goût des autres. » Infra, p. 39-51.
82. Claude Lévi-Strauss, 1983. Le Regard éloigné. Paris: Plon, 398 p.
83. Philipppe Descola, « À la découverte des 

plis du monde. » Infra, p. 52-62.
84. Barbara Cassin, « Compliquons l’universel ! » Infra, p. 63-68.
85. Philippe Descola, 2011. L’ écologie des autres — 

L’anthropologie et la question de la nature. Pa-
ris : Quae (Sciences en questions), 112 p.

86. Claude Gaignebet, 1991. « Histoire critique des pra-
tiques superstitieuses qui ont séduit les peuples et em-
barrassé les savants. » In Jean Poirier [Éd.], Histoire des 
mœurs, Paris : Gallimard, vol. 2, p. 1045-1094.

87. Bernard Sergent, « La mythologie, ses mé-
thodes et ses écoles. » Infra, p. 69-73.
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la comparaison systématique, qui permet de 
découvrir bien des merveilles, de remonter très 
loin dans le temps, et de contribuer à l’histoire 
du peuplement du globe, rien de moins 87.

Aussi inventifs qu’ils puissent paraître, les 
mythes ne sont pas de purs produits de l’ima-
gination individuelle. Ce sont des récits appris 
et transmis, parfois depuis des temps immé-
moriaux, parfois par des spécialistes de la nar-
ration rituelle, mais parfois aussi par tout un 
chacun. Pour les transmettre, il faut bien qu’ils 
aient d’abord été mémorisés, selon un proces-
sus qui passe forcément par des individus qui, 
à cette occasion, peuvent y introduire des mo-
difications involontaires (à cause d’un trou de 
mémoire, par exemple) ou au contraire parfai-
tement conscientes (notamment pour adapter le 
contenu d’un récit aux attentes de l’auditoire) 88. 
Peut-on pour autant parler de mémoire col-
lective? Joël Candau, anthropologue de la mé-
moire, attire notre attention sur les difficultés 
que pose cette notion 89 : comment accéder à la 
mémoire collective, sinon par ce que les autres 
nous en disent? Comment peut-on même être 
certain de son existence réelle en dehors de leur 
parole ? La seule chose que l’anthropologue peut 
étudier à ce propos, ce sont des discours, et il 
se trouve alors dans une position très proche de 
celle du mythologue qui ne se prononce pas sur 
la véracité éventuelle des récits mythiques (vrais 
pour les uns, faux pour les autres), car son but 
est de les comparer pour mieux les comprendre. 
Dès lors, n’y aurait-il pas des passerelles à ex-
plorer entre métamémoire, mythe (notamment 
identitaire) et épopée?

La méconnaissance des origines mythiques 
d’un discours, et l’incapacité générale de re-
connaître pour tel un mythe, sauf quand il 
s’agit de ceux des autres ou des Anciens, peut 
conduire à de très dangereuses méprises. Les 
thèses de l’histoire parallèle, des théories 
conspirationnistes et de l’archéologie fantas-
tique s’engouffrent et se déploient dans les 
vides conceptuels ; elles tiennent lieu d’ex-
plication du monde actuel et sont donc des 
mythes modernes. C’est dire qu’il importe de 
pouvoir les identifier, afin de n’en pas devenir 
victime, ainsi que le montre Stéphane Fran-
çois par l’exemple du mythe des Illuminati, 
très présent au cinéma, sur les rayons occul-
tistes des librairies, dans les bandes dessinées, 
sur les réseaux sociaux 90. Cela n’est pas sur-
prenant, car innombrables sont les œuvres 
artistiques ou littéraires qui, au fond, restent 
en grande partie hermétiques à ceux qui les 
approchent sans une connaissance suffisante 
de la mythologie. Il importe donc d’enseigner 
l’anthropologie dès le plus jeune âge, ain-
si que le défend depuis longtemps Bernard 
Lahire en répondant impeccablement aux 
arguments éculés qui sont encore opposés à 
ce beau projet 91. Plutôt que de sérieusement 
considérer cette proposition, il arrive encore 
d’entendre qu’elle serait impossible à mettre 
en œuvre. « Que nenni! », répondent Chris-
tan Baudelot 92, Fabien Truong 93 et Chantal 
Deltenre 94, qui sont d’autant mieux placés 
pour ce faire qu’ils participent tous trois à 
des expériences, comme Ethnologues en herbe 
ou le Projet Thélème, qui ont largement fait la 

88. Le folkloriste suédois Carl Wilhelm von Sydow fut le grand 
pionnier de l’étude scientifique des processus de transmission et 
diffusion des narrations traditionnelles. Voir notamment Carl 
Wilhelm von Sydow, 1932. « Om traditionsspridning. » Scandia: 
Tidskrift för historik forskning, Nov., p. 322-344. — Id., 1934. 
« Geography and Folk-Tales Ecotypes. » Béaloideas 8, p. 344-356. 
— Id., 1943. « Finsk metod och modern sagoforskning. » Rig 26, 
p. 1-23. — Carl Wilhelm von Sydow & Laurits Bødker, 1948. 
Selected Papers on Folklore Published on the Occasion of his 70th 
Birthday. Copenhague: Rosenkilde og Baggers Forlag, 257 p.

89. Joël Candau, « Mémoires partagées ? » Infra, p. 74-85.
90. Stéphane François, « Un mythe contempo-

rain : les Illuminati. » Infra, p. 86-93
91. Bernard Lahire, « À quoi sert l’enseignement des 

sciences du monde social ?  » Infra, p. 94-100.
92. Christian Baudelot, « Les vertus pédago-

giques de “Thélème” » Infra, p. 101-105.
93. Fabien Truong, « Des racines et des ailes ?  » Infra, p. 106-110.
94. Chantal Deltenre, « “Ethnologues en herbe” : en-

seigner l’ethnograhie » Infra, p. 111-117.
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95. Thomas Hylland Eriksen, 2004. What is anthropology ? 
 London: Pluto Press, 180 p.

preuve, non seulement qu’il est possible d’in-
troduire dans l’enseignement une initiation à 
l’ethnologie et à l’anthropologie, dès l’école 
primaire puis au collège et au lycée, mais sur-
tout que cette démarche des plus formatrices 
a multiplié les succès pédagogiques à chaque 
fois qu’on l’a éprouvée.

Ce dont l’école a besoin, ce n’est certaine-
ment pas de l’enseignement d’un mystérieux 
« fait religieux », et encore moins de « l’ensei-
gnement des religions », voire d’une « morale 
laïque », mais d’une initiation à l’anthropologie 
au sens le plus large, puisque celle-ci a pour pro-
jet de comprendre l’humain en comparant des 
façons de vivre et des savoirs localisés 95, facile-
ment observables et accessibles à tous, mais qu’il 
ne faut jamais généraliser a priori. Ce décentre-
ment nous enseigne alors que sont éminement 
culturels bien des comportements, usages, no-
tions, jugements qui, sans cette démarche, nous 
auraient pourtant paru si « naturels » !
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