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!

SÉANCE 3 !
!

« LES CHANGEMENTS SOCIAUX 
CONTEMPORAINS : L‘ÉVOLUTION DE LA 

PLACE DE LA RELIGION »

« Un système de croyances et de pratiques grâce auxquelles 
un groupe peut se coltiner avec les problèmes ultimes de la vie 
humaine » (Jong Milton Yinger) 

« Un système de symboles, qui agit de manière à susciter 
chez les hommes des motivations et des dispositions puissantes, 
profondes et durables, en formulant des conceptions d’ordre 
général sur l’existence et en donnant à ces conceptions une telle 
apparence de réalité que ces motivations et ces dispositions 
semblent ne s’appuyer que sur le réel. » (Clifford Geertz). 

Approches sociologiques de la  / des religion(s) 	

« Le fidèle qui a communié avec son dieu n’est pas seulement 
un homme qui voit des vérités nouvelles que l’incroyant ignore ; 
c’est un homme qui peut davantage. Il sent en lui plus de 
force soit pour supporter les difficultés de l’existence soit pour 
les vaincre » (Émile Durkheim). 

La sociologie et la/les religion(s) 	

La sociologie étudie : 
-  les croyances et les pratiques religieuses, 
-  l’état et l’évolution des religiosités, 
-  le fonctionnement des institutions religieuses, 
-  le rôle et l’influence de la religion dans la société. 
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Les différentes religions	

On distingue les religions monothéistes et polythéistes. 

Parmi les religions les plus répandues dans le monde, on compte 
le judaïsme, le christianisme, l’islam, l’hindouisme, le 
bouddhisme, le taoïsme, le confucianisme, le shintoïsme.   
 

Elles sont plus ou moins structurées (institutions, clergé...) et 
on des croyances, rites et cérémoniaux très variés. 
 

Certaines sont partagées en courants distincts et s’opposant 
parfois avec vigueur : catholiques/protestants/orthodoxes, 
chiites/sunnites. 
 

Elles ont étendu leur influence sur des zones géographiques 
diverses et de taille variable. 

1789-1905 : vers la séparation de l’Église et de l’État.    
Recul progressif de l’influence de l’Eglise et du catholicisme.  

Processus marqué de sécularisation. 

La laïcité repose sur trois principes et valeurs :  
- la liberté de conscience et celle de manifester ses convictions 
dans les limites du respect de l’ordre public,  
- la séparation des institutions publiques et des organisations 
religieuses,  
- et l’égalité de tous devant la loi quelles que soient leurs 
croyances ou leurs convictions. 

(Observatoire de la laïcité) 

L’évolution du fait religieux en France	
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religieuses » ou « athées convaincues ». A cette question, environ un

tiers des Français répondent être « non religieux » et presque un

autre tiers « athées ». On obtient donc 63 % de Français qui ne

s'identifient à aucune religion contre seulement 37 % de Français

religieux.

Ces résultats ont été obtenus à partir d'une enquête publiée en 2012 à

partir des réponses de 1671 personnes

Source : WIN-Gallup International

40 % des Français se considèrent comme athées

En 2010, un autre sondage a permis de dresser un portrait religieux

de la France : l'Eurobaromètre commandé par la commission

européenne. Les réponses sont assez proches de celle du premier

sondage : 40 % des Français se déclarent athées et environ un tiers

« croient en un esprit ou une force supérieure ». Un avis plus nuancé

mais qui les place tout de même dans les personnes « sans religion ».

Près de 70 % des Français sondés ne se réclament donc d'aucune

religion précise, même si un tiers d'entre eux croit en une forme de

divinité.

4,5 % de Français catholiques vont encore à la messe

La question de la religiosité d'un pays est sensible à aborder et

potentiellement source d'erreur car les notions de religion, de foi et

de spiritualité peuvent avoir des résonances différentes selon les

personnes interrogées. Comme le précise l'étude de Gallup en

annexe, une part importante de sondés appartenant à une religion

déclarent avoir la foi mais ne pas se vivre comme une « personne

religieuse ». De même, les personnes se déclarant athées ne font

parfois pas la différence avec l'agnosticisme (personne déclarant ne

pas pouvoir trancher sur l'existence d'un dieu) ou le déisme

(croyance en un dieu sans se réclamer d'une religion).

Certains chiffres sont en revanche catégoriques, comme ceux

37 %37 %37 %

34 %34 %34 %

29 %29 %29 %

1 %1 %1 %

Se déclarant religieux Se déclarant non religieux
Athée convaincu Ne sait pas / pas de réponse Édition du jour
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▶ La France compte une majorité d'athées et de personnes "sans religion"

ACTUALITÉS ÉCONOMIE VIDÉOS OPINIONS CULTURE M LE MAG SERVICES S’abonner

Le sentiment religieux en France en 2012	
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Une plus grande diversité religieuse	

Bien qu’affaibli, le catholicisme reste la religion dominante, 
en France mais d’autres religions se sont enracinées. 

Avec 4 à 5 millions de croyants, l’islam est la deuxième 
religion du pays en nombre de croyants, suivi par le 
protestantisme, le judaïsme et le bouddhisme. 
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également d’une redistribution des appartenances au profit notamment de
l’islam, mais aussi du protestantisme - surtout évangélique - et du bouddhisme
(en % des réponses valides).

1981 1990 1999 2008

Catholique 95,6 94,0 91,8 85,7

Protestant 1,3 2,1 2,4 3,5

Juif 1,4 0,2 2,4 0,8

Orthodoxe 0,0 0,0 1,9 0,7

Bouddhiste 0,0 0,7 0,4 0,2

Musulman 0,6 1,6 0,2 7,4

Hindouiste 0,0 0,2 0,2 0,2

Autre 1,2 1,3 0,7 1,0

Total 100% 100% 100% 100%

En 2008, la question A quelle confession religieuse appartenez-vous ?
fournit les réponses suivantes (grille adaptée à la France) :

 % des réponses  % des réponses valides

catholique romaine 43,0 85,7

musulmane 3,7 7,4

protestante 1,8 3,5

juive 0,4 0,8

bouddhiste 0,4 0,7

orthodoxe 0,4 0,7

hindoue 0,1 0,2

Témoins de Jéhova 0,2 0,5

autre 0,3 0,6

NRP 49,9 -

Total 100 100

9 juin 2016
 Anne-Laure Zwilling

Evolution de l’appartenance religieuse, notamment
chez les jeunes

L’appartenance religieuse a été en France en diminution non seulement dans
l’Eglise catholique, mais de façon générale : selon l’enquête européenne sur les
valeurs European Value Survey, 57 % des Français (...)

Source : http;//www.eurel 

Renouveau ou permanence du religieux ?	

Le retour de la religiosité 

L’émergence de nouvelles religions. 

Des formes nouvelles et un fond d’invariant. 

Quelques auteurs clés sur les religions 
 
Émile Durkheim 
Max Weber 
Danièle Hervieu-Léger 
Jean-Paul Willaime 
Jean Baubérot 
Yannick Fer 
Claude Dargent 


