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LE FAIT RELIGIEUX 
 
TEXTES :  
 
CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME (1950)  
Article 9 - Liberté́ de pensée, de conscience et de religion  
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté 
de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction 
individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et 
l'accomplissement des rites.  
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que 
celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la 
sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publique, ou à la protection des 
droits et libertés d'autrui.  
 
"Le spectacle de ce que furent les religions, et de ce que certaines sont encore, est bien humiliant pour 
l'intelligence humaine. Quel tissu d'aberrations! L'expérience a beau dire "c'est faux" et le raisonnement 
"c'est absurde", l'humanité ne s'en cramponne que davantage à l'absurdité et à l'erreur. Encore si elle s'en 
tenait là! Mais on a vu la religion prescrire l'immoralité, imposer des crimes. Plus elle est grossière, plus elle 
tient matériellement de place dans la vie d'un peuple. Ce qu'elle devra partager plus tard avec la science, 
l'art, la philosophie, elle l'obtient d'abord pour elle seule. Il y a là de quoi surprendre quand on a commencé 
par définir l'homme un être intelligent. 
Notre étonnement grandit, quand nous voyons que la superstition la plus basse a été pendant si longtemps 
un fait universel. Elle subsiste d'ailleurs encore. On trouve dans le passé, on trouverait même aujourd'hui 
des sociétés humaines qui n'ont ni science, ni art, ni philosophie. Mais il n'y a jamais eu de société sans 
religion. 
Quelle ne devrait pas être notre confusion, maintenant, si nous nous comparions à l'animal sur ce point! 
Très probablement l'animal ignore la superstition. Nous ne savons guère ce qui se passe dans des 
consciences autres que la nôtre; mais comme les états religieux se traduisent d'ordinaire par des attitudes 
et par des actes, nous serions bien avertis par quelque signe si l'animal était capable de religiosité. Force 
nous est donc d'en prendre notre parti. L'homo sapiens, seul être doué de raison, est le seul aussi qui puisse 
suspendre son existence à des choses déraisonnables."  
Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion, deuxième partie, la religion statique. 
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La religion est un phénomène collectif  
Les croyances proprement religieuses sont toujours communes à une collectivité déterminée qui fait 
profession d'y adhérer et de pratiquer les rites qui en sont solidaires. Elles ne sont pas seulement admises, 
à titre individuel, par tous les membres de cette collectivité; mais elles sont la chose du groupe et elles en 
font l’unité. Les individus qui la composent se sentent liés les uns aux autres, par cela seul qu'ils ont une foi 
commune. Une société dont les 
membres sont unis parce qu'ils se représentent de la même manière le monde sacré et ses rapports avec 
le monde profane, et parce qu'ils traduisent cette représentation commune dans des pratiques identiques, 
c'est ce qu'on appelle une Eglise. Or, nous ne rencontrons pas, dans l'histoire, de religion sans Église. Tantôt 
l'Église est étroitement nationale, tantôt elle s'étend par-delà les frontières; tantôt elle comprend un peuple 
tout entier (Rome, Athènes, le peuple hébreu), tantôt elle n'en comprend qu'une fraction (les sociétés 
chrétiennes depuis l'avènement du protestantisme) ; tantôt elle est dirigée par un corps de prêtres, tantôt 
elle est à peu près complètement dénuée de tout organe directeur attitré. Mais partout où nous observons 
une vie religieuse, elle a pour substrat un groupe défini. Même les cultes dits privés, comme le culte 
domestique ou le culte corporatif, satisfont à cette condition; car ils sont toujours célébrés par une 
collectivité, la famille ou la corporation. Et d'ailleurs, de même que ces religions particulières ne sont, le 
plus souvent, que des formes spéciales d'une religion plus générale qui embrasse la totalité de la vie, ces 
Églises restreintes ne sont, en réalité, que des chapelles dans une Église plus vaste et qui, en raison même 
de cette étendue, mérite davantage d'être appelée de ce nom. [...]  
En un mot, c'est l'Église dont il est membre qui enseigne à l'individu ce que sont ces dieux personnels, quel 
est leur rôle, comment il doit entrer en rapports avec eux, comment il doit les honorer. [...] Nous arrivons 
donc à la définition suivante : Une religion est un système solidaire de croyances et de pratiques relatives 
à des choses sacrées, c'est-à-dire séparées, interdites, croyances et pratiques qui unissent en une même 
communauté morale, appelée Église, tous ceux qui y adhèrent. Le second élément qui prend ainsi place 
dans notre définition n'est pas moins essentiel que le premier; car, en montrant que l'idée de religion est 
inséparable de l'idée d'Église, il fait pressentir que la religion est une chose éminemment collective. 
Durkheim Les Formes élémentaires de la vie religieuse (1912),  
Le Livre de Poche, 1991. 

 

« Pour l'Allemagne, la critique de la religion est pour l'essentiel achevée [allusion à la critique du 
christianisme par Feuerbach], et la critique de la religion est la présupposition de toute critique. 
 
L'existence profane de l'erreur est compromise, dès que sa céleste oratio pro aris et focis [oraison 
pour la défense des autels et des foyers] a été réfutée. L'homme qui, dans la réalité imaginaire du 
ciel où il cherchait un surhomme, n'a trouvé que son propre reflet, ne sera plus tenté de ne trouver 
que sa propre apparence, le non-homme, là où il cherche et est forcé de chercher sa réalité effective. 
Le fondement de la critique irréligieuse est celui-ci : l'homme fait la religion, la religion ne fait pas 
l'homme. La religion est en réalité la conscience de soi et le sentiment de soi de l'homme qui, ou 
bien ne s'est pas encore trouvé, ou bien s'est de nouveau perdu. Mais l'homme n'est pas un être 
abstrait, accroupi hors du monde. L'homme, c'est le monde de l'homme, l'État, la société. Cet État, 
cette société produisent la religion, une conscience inversée du monde, parce qu'ils sont un monde 
inversé. La religion est la théorie générale de ce monde, son compendium* encyclopédique, sa 
logique sous une forme populaire, son point d'honneur spiritualiste, son enthousiasme, sa sanction 
morale, son complément solennel, le fondement universel de sa consolation et de sa justification. 
C'est la réalisation imaginaire de l'essence humaine, parce que l'essence humaine n'a pas de réalité 
véritable. La lutte contre la religion est donc par cette médiation la lutte contre ce monde, dont la 
religion est l'arôme spirituel. 
La misère religieuse est, d'une part, l'expression de la misère réelle, et, d'autre part, la protestation 
contre la misère réelle. La religion est le soupir de la créature opprimée, l'âme d'un monde sans 
cœur, de même qu'elle est l'esprit d'un état de choses sans esprit. Elle est l'opium du peuple. 
Le bonheur réel du peuple exige que la religion soit supprimée en tant que bonheur illusoire du 
peuple. Exiger qu'il renonce aux illusions concernant son état, c'est exiger qu'il soit renoncé à un 
état qui a besoin d'illusions. La critique de la religion est donc, en germe, la critique de cette vallée 
de larmes, dont la religion est l'auréole. 
La critique a effeuillé les fleurs imaginaires qui couvraient la chaîne, non pas pour que l'homme porte 
la chaîne sans fantaisie ni consolation, mais pour qu'il brise la chaîne et cueille la fleur vivante. La 
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critique de la religion désillusionne l'homme pour qu'il pense, agisse, façonne sa réalité comme un 
homme désillusionné, parvenu à la raison, pour qu'il gravite autour de lui-même et par suite autour 
de son véritable soleil. La religion n'est que le soleil illusoire qui tourne autour de l'homme, tant qu'il 
ne tourne pas autour de lui-même. 
L'histoire a donc pour tâche, une fois que l'au-delà de la vérité s'est évanoui, d'établir la vérité de 
l'ici-bas. C'est en premier lieu la tâche de la philosophie, qui est au service de l'histoire, une fois 
démasquée la forme sacrée de l'aliénation de l'homme par lui-même, de démasquer cette aliénation 
sous ses formes profanes. La critique du ciel se transforme ainsi en critique de la terre, la critique 
de la religion en critique du droit, la critique de la théologie en critique de la politique. » 
 
Karl Marx, Introduction à la Contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel (1843), 
traduction Olivier Tinland. 
 

Car, ayant accoutumé dans toutes les autres choses de faire distinction entre l'existence et l'essence, 
je me persuade aisément que l'existence peut être séparée de l'essence de Dieu, et qu'ainsi on peut 
concevoir Dieu comme n'étant pas actuellement. Mais néanmoins, lorsque j'y pense avec plus 
d'attention, je trouve manifestement que l'existence ne peut non plus être séparée de l'essence de 
Dieu, que de l'essence d'un triangle rectiligne la grandeur de ses trois angles égaux à deux droits, 
ou bien de l'idée d'une montagne l'idée d'une vallée ; en sorte qu'il n'y a pas moins de répugnance 
de concevoir un Dieu (c'est-à-dire un être souverainement parfait) auquel manque l'existence (c'est-
à-dire auquel manque quelque perfection), que de concevoir une montagne qui n'ait point de vallée. 
Mais encore qu'en effet je ne puisse pas concevoir un Dieu sans existence, non plus qu'une montagne 
sans vallée, toutefois, comme de cela seul que je conçois une montagne avec une vallée, il ne s'ensuit 
pas qu'il y ait aucune montagne dans le monde, de même aussi, quoique je conçoive Dieu avec 
l'existence, il semble qu'il ne s'ensuit pas pour cela qu'il y en ait aucun qui existe : car ma pensée 
n'impose aucune nécessité aux choses ; et comme il ne tient qu'à moi d'imaginer un cheval ailé, 
encore qu'il n'y en ait aucun qui ait des ailes, ainsi je pourrais peut-être attribuer l'existence à Dieu, 
encore qu'il n'y eût aucun Dieu qui existât.   
Tant s'en faut, c'est ici qu'il y a un sophisme caché sous l'apparence de cette objection : car de ce 
que je ne puis concevoir une montagne sans vallée, il ne s'ensuit pas qu'il y ait au monde aucune 
montagne, ni aucune vallée, mais seulement que la montagne et la vallée, soit qu'il y en ait, soit 
qu'il n'y en ait point, ne se peuvent en aucune façon séparer l'une d'avec l'autre ; au lieu que, de 
cela seul que je ne puis concevoir Dieu sans existence, il s'ensuit que l'existence est inséparable de 
lui, et partant qu'il existe véritablement : non pas que ma pensée puisse faire que cela soit de la 
sorte, et qu'elle impose aux choses aucune nécessité ; mais, au contraire, parce que la nécessité de 
la chose même, à savoir de l'existence de Dieu, détermine ma pensée à le concevoir de cette façon. 
Car il n'est pas en ma liberté de concevoir un Dieu sans existence (c'est-à-dire un être 
souverainement parfait sans une souveraine perfection), comme il m'est libre d'imaginer un cheval 
sans ailes ou avec des ailes. 

Descartes, Méditations métaphysiques, méditation V, Garnier T. II, p. 473 - 474. 

 
Je ne saurais donc admettre Dieu, la liberté et l'immortalité selon le besoin qu'en a ma raison dans 
son usage pratique nécessaire, sans repousser en même temps les prétentions de la raison pure à 
des vues transcendantes, car, pour atteindre à ces vues, il lui faut se servir de principes qui ne 
s'étendent en réalité qu'à des objets de l'expérience possible et qui, si on les applique à une chose 
qui ne peut être objet d'une expérience, la transforment réellement et toujours en phénomène, et 
déclarent ainsi impossible toute extension pratique de la raison pure. J'ai donc dû supprimer le savoir 
pour lui substituer la croyance. Le dogmatisme de la métaphysique, ce préjugé qui consiste à vouloir 
avancer dans cette science sans commencer par une critique de la raison pure, voilà la véritable 
source de toute cette incrédulité qui s'oppose à la morale, et qui elle-même est toujours très 
dogmatique.  
 
Kant, Critique de la Raison Pure, préface de la deuxième édition. 
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Excelsior ! — « Tu ne prieras plus jamais, tu n’adoreras plus jamais, plus jamais tu ne te 
reposeras en une confiance illimitée — tu te refuseras à t’arrêter devant une dernière sagesse, 
une dernière bonté et une dernière puissance, et à déharnacher tes pensées — tu n’auras pas 
de gardien et d’ami de toute heure pour tes sept solitudes — tu vivras sans avoir une échappée 
sur cette montagne qui porte de la neige sur son sommet et des flammes dans son cœur — il n’y 
aura plus pour toi de rémunérateur, de correcteur de dernière main, — il n’y aura plus de raison 
dans ce qui se passe, plus d’amour dans ce qui t’arrivera — ton cœur n’aura plus d’asile, où il ne 
trouve que le repos, sans avoir rien à chercher. Tu te défendras contre une paix dernière, tu 
voudras l’éternel retour de la guerre et de la paix : — homme du renoncement, voudras-tu renon-
cer à tout cela ? Qui t’en donnera la force ? Personne encore n’a jamais eu cette force ! » — Il 
existe un lac qui un jour se refusa à s’écouler, et qui construisit une digue à l’endroit où jusque-là 
il s’écoulait : depuis lors le niveau de ce lac s’élève toujours davantage. Peut-être ce 
renoncement nous prêtera-t-il justement la force qui nous permettra de supporter le 
renoncement ; peut-être l’homme s’élèvera-t-il toujours davantage à partir du moment où il 
ne s’écoulera plus dans le sein d’un Dieu. 
Nietzsche, Le gai savoir, livre IV, aphorisme 285. 
 
« cet arrangement aussi extraordinaire du Soleil, des planètes, et des comètes, n’a pu avoir pour 
source que le dessein et la seigneurie d’un être intelligent et puissant. Si de plus les étoiles « fixes » 
sont les centres de systèmes semblables, toutes dépendront de la seigneurie d’un Seul, puisqu’elles 
seront construites selon le même dessein (…). Cet Etre gouverne tout (…) en tant que Seigneur de 
tout ce qui est. A cause de sa seigneurie, on a coutume d’appeler le seigneur Dieu « Pantocrator »   
Newton, Principes de philosophie naturelle (1687). 
 
En étudiant ainsi le développement total de l’intelligence humaine dans ses diverses sphères 
d’activité, depuis son premier essor le plus simple jusqu’à nos jours, je crois avoir découvert une 
grande loi fondamentale, à laquelle il est assujetti par une nécessité invariable, et qui me semble 
pouvoir être solidement établie, soit sur les preuves rationnelles fournies par la connaissance de 
notre organisation, soit sur les vérifications historiques résultant d’un examen attentif du passé. 
Cette loi consiste en ce que chacune de nos conceptions principales, chaque branche de nos 
connaissances, passe successivement par trois états théoriques différents : l’état théologique, ou 
fictif ; l’état métaphysique, ou abstrait ; l’état scientifique, ou positif. En d’autres termes, l’esprit 
humain, par sa nature, emploie successivement dans chacune de ses recherches trois méthodes de 
philosopher dont le caractère est essentiellement différent et même radicalement opposé – d’abord 
la méthode théologique, ensuite la méthode métaphysique et enfin la méthode positive. De là, trois 
sortes de philosophies, ou de systèmes généraux de conceptions sur l’ensemble des phénomènes, 
qui s’excluent mutuellement : la première est le point de départ nécessaire, de l’intelligence humaine 
; la troisième, son état fixe et définitif ; la seconde est uniquement destinée à servir de transition. 
Auguste Comte, Cours de philosophie positive 1830 
 

IRRÉLIGIEUX, adj. (Grammaire). Qui n'a point de religion, qui manque de respect pour les choses 
saintes, et qui, n'admettant point de Dieu, regarde la piété et les autres vertus qui tiennent à leur 
existence et à leur culte comme des mots vides de sens.  

On n'est irréligieux que dans la société dont on est membre ; il est certain qu'on ne fera à Paris 
aucun crime à un mahométan de son mépris pour la loi de Mahomet, ni à Constantinople aucun 
crime à un chrétien de l'oubli de son culte.  

Il n'en est pas ainsi des principes moraux ; ils sont les mêmes partout. L'inobservance en est et en 
sera répréhensible dans tous lieux et dans tous les temps. Les peuples sont partagés en différents 
cultes, religieux ou irréligieux, selon l'endroit de la surface de la terre où ils se transportent ou 
qu'ils habitent ; la morale est la même partout.  

C'est la loi universelle que le doigt de Dieu a gravée dans tous les cœurs. C'est le précepte éternel 
de la sensibilité et des besoins communs.  
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II ne faut donc pas confondre l'immoralité et l'irréligion. La moralité peut être sans la religion ; et 
la religion peut être, est même souvent avec l'immo- ralité.  

Sans étendre ses vues au-delà de cette vie, il y a une foule de raisons qui peuvent démontrer à un 
homme, que pour être heureux dans ce monde, tout bien pesé, il n'y a rien de mieux à faire que 
d'être vertueux.  

Il ne faut que du sens et de l'expérience pour sentir qu'il n'y a aucun vice qui n'entraîne avec lui 
quelque portion de malheur, et aucune vertu qui ne soit accompagnée de quelque portion de 
bonheur ; qu'il est impossible que le méchant soit tout à fait heureux, et l'homme de bien tout à 
fait malheureux ; et que malgré l'intérêt et l'attrait du moment, il n'a pourtant qu'une conduite à 
tenir.  

D'irréligion, on a fait le mot irréligieux, qui n'est pas encore fort usité dans son acception générale.  

Denis Diderot, “ Irréligieux ”, Article de l’Encyclopédie 4  

ICONOGRAPHIE :  
 

 

Le massacre de la Saint Barthélémy (24 août 1572), François 
Dubois, Fin 16e,

 

 

 

Mosquée de Cordoue  

 
 Statue du grand Bouddha (Dipankara) avant et 
après sa destruction en mars 2001 
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Pèlerinage à La Mecque, 2019 

 

 
 
Le premier jour de la Kumbh Mela à 
Allahabad, en Inde, le 15 janvier 2019.  
 

 
Le Christ pantocrator au Sinaï est une 
des plus anciennes icônes qui nous soient 
parvenues. Datée du VI e siècle, elle est 
la plus ancienne connue représentant le Christ 
Pantocrator. 
 

 
 
Le mur des Lamentations (Jérusalem) 
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VOCABULAIRE :  
 

Religion 
Religiosité 
Théisme 
Athéisme 
Monothéisme 
Polythéisme 
Agnosticisme 
Sacré 
Profane 
Transcendance 
 

Superstition 
Secte 
Schisme 
Anglicanisme 
 

Croyance 
Théologie 
Exégèse 
Diaspora 
Messie 

Laïcité 
 

CITATIONS :   
 
Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra : « Dieu est mort »  
 
“Dieu est ou il n’est pas. Mais de quel côté pencherons-nous ? La raison n’y peut rien déterminer; il y 
a un chaos infini qui nous sépare. Il se joue un jeu, à l’extrémité de cette distance infinie, où il 
arrivera croix ou pile. Que gagnez-vous ? Par raison, vous ne pouvez faire ni l’un ni l’autre; par raison 
vous ne pouvez défendre nul des deux. ne blâmez donc pas de fausseté ceux qui ont pris un choix; 
car vous n’en savez rien“. 
Pascal, extrait des Pensées  
 
« L’homme n’est rien, il ne sera qu’ensuite, et il sera tel qu’il se sera fait. Ainsi il n’y a pas de nature, 
puisqu’il n’y a pas de Dieu pour la concevoir. ». Sartre  
 
« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité 
devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte 
toutes les croyances ». Article 1, Constitution française de 1958 
 
Malraux, « Le XXe siècle sera religieux ou ne sera pas. » 
 
« Craignons toujours les excès où conduit le fanatisme », Voltaire 
 
« Si la raison est un don du Ciel, et que l’on en puisse dire autant de la foi, le Ciel nous a fait deux 
présents incompatibles et contradictoires. » Denis Diderot 
 
La thèse du complot [...] est, sous sa forme moderne, la sécularisation des superstitions religieuses. 
Les dieux d’Homère, dont les complots expliquent la guerre de Troie, y sont remplacés par les 
monopoles, les capitalistes ou les impérialistes, Karl Popper 
 
Hugo « Je veux l’État laïque, exclusivement laïque..., je veux ce que voulaient nos pères, l’Église chez 
elle et l’État chez lui. »  
 
Comte-Sponville « Ce n’est pas l’athéisme. Ce n’est pas l’irréligion. Encore moins une religion de plus. 
La laïcité ne porte pas sur Dieu, mais sur la société. Ce n’est pas une conception du monde ; c’est une 
organisation de la Cité. »  
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RESSOURCES ÉLARGIES :  
 
à A voir :  
Le nom de la rose, J-J Annaud 
Mission, R. Joffé 
Les dix commandements, Cecil . DeMille 
La Controverse de Valladolid (1992), Jean-Daniel Verhaeghe 
The Matrix, Lilly Wachowski et Lana Wachowski 
 
à A lire :  
Pascal : Pensées 
Hume : Dialogues sur la religion naturelle 
Bergson : Les deux sources de la morale et de la religion 
Philippe Simonnot : Le Marché de Dieu 
Marcel Gauchet : le désenchantement du monde 
 
à A écouter  

https://www.franceculture.fr/emissions/questions-dislam/la-place-des-femmes-dans-
les-religions  

 
PROBLÉMATIQUES ET QUESTIONS-CLÉS, TRANSVERSALITÉ 
 
Économie et religion 

• https://www.societal.fr/sites/societal/files/old_site/societal-57-15-simonnot-
dossier.pdf 

• https://1000-idees-de-culture-generale.fr/ethique-protestante-max-weber/ 
 
Sectes et dérives sectaires 

• https://www.derives-sectes.gouv.fr 
 
Sport et religion 
 Le sport comme religion 

• https://theconversation.com/la-religion-du-sport-48953 
 
 La religion face au sport  

• https://olivierbauer.org/sport-et-religion-2/sport-et-religion/ 
• https://laligue.org/sport-et-laicite-un-guide-pour-adopter-la-bonne-attitude/ 

 
La question de la laïcité 

• https://www.vie-publique.fr/fiches/276820-quelle-est-la-definition-de-la-laicite 
 

La place de la femme dans les religions monothéistes 
• https://www.cairn.info/revue-societe-droit-et-religion-2014-1-page-9.htm 

 
Science et religion 

• https://theconversation.com/le-conflit-entre-science-et-religion-est-il-inevitable-
107686 
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TRAVAIL À FAIRE :  
 

1) Dans le dossier, rechercher tous les termes inconnus, les éléments de biographie sur toutes les personnes citées ou 

évoquées, lire les annexes suggérées ou les articles en lien, chercher des exemples d’actualité pour chaque question ou 

problématique suggérée. 

2) Quelle est l’origine latine du mot « religion ». Qu’apporte cette étymologie à la définition ? 

3) Qui sont : Luther et Calvin ? 

4) Que signifie l’expression « La France est la fille aînée de l’Église » ? 

5) Quels sont les trois éléments essentiels qui définissent une religion ? Développez/expliquez chacune de ces dimensions 

6) Qu’est-ce que le pari de Pascal ? Que peut-on lui opposer ? 

7) Quelle différence faites-vous entre « je crois en… » et « je crois que…. » 

8) Quelles sont les trois religions monothéistes ? Pour chacune, relever le nom des textes fondamentaux, des grandes 

figures, des principales croyances et pratiques. 

9) Quelle est la religion la plus répandue au Monde ? 

10) Quels sont les États laïcs dans le monde ? 

11) Faire le test : https://www.vie-publique.fr/quiz/38755-quiz-testez-vos-connaissances-sur-la-laicite 

 


