Sociologie de la Religion
Mots-Clefs
Métathéorie
Explication sociologique: expliquer le produit d’actions humaines
énigme/phénomène social/individualisme méthodologique
/macro-micro-macro/logique de situation, de sélection, d’agrégation
compréhension/
schütz le sens du sens
boudon les bonnes raisons
rationalité/
Méthodologie
Religion : terme christocentriste, eurocentriste (intraduisible !). doctrine du divin, vénération
de forces transcendantales, organisations liées
Sui generis : propre à une chose, ne peut pas en être expliquée pas une autre
(expliquer=interpréter) « ma religion est la vraie »
Réductionnisme : la religion est une illusion qui va disparaître
Agnosticisme méthodologique : pour le sociologue, on ne peut pas prouver s’il ya un Dieu ou
pas. Expliquer le phénomène religieux dans son contexte SES-psy
Boudon
Individualisme méthodologique : mise en évidence de la conséquence d’une agrégation de
micro comportements obéissants à une certaine situation
Action :
Agrégation :
Rationalité :
Max Weber
Magie : sys de symboles qui permet de contrôler le difficilement contrôlable-liaison directe
avec autre monde
Religion :sys de symboles qui donne du sens au difficilement explicable
évolution magie -) religion (processus de rationalisation de la relation a l autre monde)
théodicée : justification d’un Dieu tout puissant et bon//expliquer le hasard Theureux,
malheureux,intellectuel
bien de salut : don de la magie/religion=richesse,domination, délivrance
charisme : attribut non ordinaire pers,objet / qui le lie à autre monde
autorité charismatique :
prophète :hors normes traditionnelles, produit une éthique rationalisée (sectes)
magicien :producteur de magie
prêtre :producteur de religion ds norme de la scté
eglise : accepte relation au monde, discipline laxe, org bureaucratique
secte : rejette relation au monde, discipline stricte, org charismatique
traditionalisme : tradition doit être la norme
rationalisation : toujours plus d’organisation pour atteindre un but plus élevé
désenchantement : plus de lien entre Dieu et les hommes, démystification
prédestination : au salut ou au châtiment

ethique protestante : macro-micro-macro. religion extrê rationalisée
ascétisme : travailler pour la gloire de dieu, signes d’élection
esprit du capitalisme : resultat de l’éthique protestante
Durkheim
institution : social s’explique par le social
explication : causale(cime cause punition) et fonctionaliste(punition effet +contrainte sociale),
macro-macro
totémisme : la plus vieille religion, le groupe se vénère lui même par l’intermédiaire d’un
totem (objectivation)
totem=> esprit, ame, dieu : religion
religion : sys de croyance et pratiques sacrée qui unissent les adhérent ds la communauté
« eglise ». fonction d’intégration
Malinowski
besoin : condition minimale de la survie de l’homme
motivation :besoin transformé par la culture (métabolisme-mode d’alimentation)
institution : but, norme, fonction
culture :ensemble biens matériels, normes,savoirs et croyances qui permettent aux individus
de remplir besoins primaires et secondaires, =ensemble des institutions
science :ensembles des règles dérivées logiquement de l’expérience (savoir et techniques)
magie : action visant à atteindre un but concret et réduire la tension psy, compensatrice
religion :institution sacralisante qui a la fonction de faire adapter aux individus les
contingences de la vie/ce qui est impossible à changer, et assurer ainsi l’intégration de la
société, sécuriser
Berger et Luckmann
institutions : structures de plausibilité (rôle, norme, coutume)
explication des institutions : légitimations cognitives(c’est) et normatives (ça dt être)
externalisation : production de matériel, activités, explication/légitimation
objectivation : produits externalisés devient realité sui generis/extérieure/sens
intersubjectif/connu et utilisé par des tiers. le langage
internalisation : i tranforme réalité sociale objective ds réalité subjective, pense et
communique en utilisant les outils de communication objectifs qui lui ont étés données par la
société, interprète le monde et s’auto interprète en utilisant des structures d’interprétation
objectives données par la société
aliénation : hom ne voit pas la chaîne micro-macro-micro
effets de la modernisation : - monopole -> concurrence
choix de la religion
vérité -> croyance
religion statique -> dynamique
religion (B) : système d’explication qui recoure au sacré
religion (L) : transforme i en être social. passage espèce naturelle en ordre sociétal
sécularisation : toute religion peut être mise en doute

Bourdieu
classe :
capital :
habitus :
distinction :
champ : enjeu, autonomie, ressources, marché, règles
expliquer et comprendre :
champ religieux :
Rational Choice
Becker
rational choice : les lois éco d’offre et demande s’appliquent partout
new home economics : famille consommateur et produit des biens de ménage
Stark & Bainbridge
nature des êtres humaine : rationalité et compensation des besoins
religion : besoin. ensemble d’explicatons qui justifient et spécifient les termes d’échange avec
Dieu(x)
magie : essai de manipuler des forces surnaturelles afin de produire des biens(ou éviter des
coûts) sans se référer a un dieu
eglise : groupe religieux qui accepte l’environnement social
secte : groupe religieux en forte tension avec l’environnement qui s’est produit par un schisme
dans une tradition religieuse conventionnellet
tension : déviance sous-culturelle (différence, antagonisme, séparation)
échelle de tension
mécanisme église-secte
Iannaccone
capital humain religieux : production de satifaction religieuse
eglise srticte : restriction (coût) des activités qui ne pas en lien avec le groupe
free rider : profiteurs du bien religion sans contribuer
Stark, Finke, Iannaccone
régulation : ensemble de mesures étatiques visant à atteindre des buts que le marché ne peut
pas atteindre de ses propres forces

