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Contrairement aux impressions immédiates d’un 
esprit éclairé, qui voit volontiers dans les phénomènes 
religieux d’abord la fusion et la confusion, les religions 
sont avant tout des machines à fabriquer de la différence, 
donc des frontières – pour le meilleur et le pire. C’est vrai 
de leur essence et de leurs manifestations, de leur origine 
(telle qu’elles l’expliquent dans leurs mythes) et de leurs 
développements, de leurs théories et de leurs pratiques. On 
pourrait même tenir un axiome : plus elles sont liées à la 
tradition, plus elles produisent de la frontière – avec du 
reste le risque de (se) faire la guerre.

Il existe, il est vrai, un débat en anthropologie reli-
gieuse sur ce qui fait prioritairement l’origine du religieux 
– l’expérience intense d’un Tout Autre (universelle, fusion-
nelle) ou le rite (institué, « froid », différencié) – et une autre 
discussion sur leurs rapports mutuels (la première deve-
nant, en se « refroidissant », le second1). On n’abordera pas 
ce débat ici. Mais peut-être l’impression actuelle vient-elle 
d’une effervescence religieuse démonstrative, de l’impor-
tance accordée à l’expérience émotionnelle et fusionnelle, 
de l’intérêt pour la spiritualité, les phénomènes dits « mys-
tiques » ou encore la transe (chamanique), qui fournissent 
à la télévision et au cinéma des images souvent impres-
sionnantes. Les phénomènes d’institution tranquilles, 

ordinaires, quotidiens, n’attirent guère l’attention : pour 
intéresser, il faut qu’il y ait le piment du scandale (la pédo-
philie dans l’Église catholique par exemple) ou encore que 
l’institution religieuse revête une dimension intégriste ou 
sectaire qui fait l’objet d’un rejet particulièrement vif dans 
nos sociétés ouvertes et tolérantes.

Le dehors et le dedans

Sur la question qui nous occupe, le phénomène des 
sectes et celui de l’intégrisme (qui ne se recoupent que 
partiellement) sont intéressants en ce qu’ils manifestent 
le maximum de frontière pour différencier un dehors et 
un dedans. Au-dedans sont la Vérité et le Bien exclusifs, 
au dehors l’Erreur et le Mal, éventuellement le grand 
satan ou le diable. La frontière est nettement marquée, 
clairement définie, par le leader charismatique ou par la 
doctrine rigoureuse qui définit l’appartenance. Non seu-
lement toute divergence publique est sanctionnée par un 
renvoi, mais un geste, une parole d’un membre insinuant 
le doute sur sa fidélité et sa soumission engagent un pro-
cessus inquisitoire qui se termine en général par la venue 
à résipiscence ou par l’exclusion.

Jean-Louis Schlegel
Sociologue des religions
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Entre l’idéal-type de la « secte » – définie par la socio-
logie depuis Max Weber et Ernst Troeltsch comme un 
univers clos de démarcation et d’identification – et l’expé-
rience vécue intérieure – que Durkheim par exemple décrit 
avec des mots comme « échauffement », « pléthore animale 
de forces », « passion intense », « frénésie », « envahisse-
ment », « puissance extraordinaire », « hyperexcitation », 
il y aurait les religions « refroidies », assagies, domesti-
quées, les grandes et les petites religions institutionnali-
sées du monde. Elles ont des frontières, elles définissent 
des limites, mais étant malgré tout des institutions ou des 
sociétés ouvertes, leurs frontières sont mouvantes.  On ten-
tera dans ce qui suit d’examiner les frontières du religieux 
en passant du regard le plus lointain au plus proche, ou du 
plus extérieur au plus intérieur.

Religions et territoires

Si on laisse à Samuel Huntington ses théories sur le 
« choc des civilisations » dû notamment au facteur reli-
gieux, on peut retenir de son livre un juste rappel : les 
grandes civilisations ont largement coïncidé avec des reli-
gions, lesquelles se sont acculturées dans des territoires 
ou des régions du monde qui elles-mêmes coïncident en 
partie avec des continents ou de grandes aires géogra-
phiques. Quand nous voyageons, nous savons que nous 
avons changé de système religieux ne serait-ce qu’au vu des 
monuments, des formes de piété, des habits des dignitaires 
du culte, des signes corporels et vestimentaires, des règles 
alimentaires, etc. Les civilisations sont des ensembles sans 
contours ni frontières précis ; la zone où elles commencent 
et finissent est d’autant plus imprécise qu’il y a eu sans 
cesse, à travers les migrations et les invasions, influences 
dans tous les sens – encore plus aujourd’hui où les terri-
toires culturels du religieux s’interpénètrent entre eux et 
avec la modernité. Pour cette raison d’ailleurs, la notion 

de civilisation est aujourd’hui controversée, contestée par 
des historiens à cause de son usage idéologique (certaines 
civilisations seraient supérieures à d’autres) – usage rendu 
possible par la réduction des innombrables différences 
internes à une unité compacte.

De fait, au sein de la même civilisation, le phéno-
mène religieux est multiple, avec d’innombrables fron-
tières : plusieurs « grandes religions » y coexistent et plus 
d’une fois sont en concurrence, et même en guerre, entre 
elles. Quand elles sont majoritaires dans un pays ou une 
région avec des frontières assez nettes, c’est aussi, souvent, 
le résultat d’une histoire conflictuelle au bout de laquelle la 
religion du plus grand nombre s’est imposée, à moins que 
le souverain ait imposé la sienne selon le principe cujus 
regio, ejus religio. Beaucoup de religions font ainsi partie 
de l’histoire particulière de chaque nation ; sans coïncider 
nécessairement avec le territoire national, elles font alors 
corps, avant les temps modernes de la sécularisation et de 
la laïcisation, avec l’histoire et la conscience des peuples, 
comme un élément essentiel de leur identité.

Que le national ou le politique l’emporte sur l’appar-
tenance religieuse en cas de conflit, on l’a vu dans l’histoire 
de l’Europe, où le christianisme – religion commune – n’a 
pu empêcher les conflits de souveraineté et de frontières. 
Il se pourrait à l’inverse qu’en période de crise nationaliste, 
la religion du pays renforce le sentiment et même active la 
rage identitaire, sans être toutefois à l’origine directe du 
conflit : ainsi, pendant la guerre de 1914-1918, les évêques 
allemands et français multiplièrent les déclarations 
nationalistes et patriotiques – une déraison que le pape 
Benoît XV tenta en vain de freiner. De même, aujourd’hui, 
la « grande nation » ou « communauté » arabo-musulmane 
(la oumma), objet de tant d’incantations, est constam-
ment remise en question par des intérêts nationaux ou 
des divisions religieuses internes, doctrinales et autres. 
Néanmoins, la mémoire religieuse peut également être 
une force de résistance contre l’État totalitaire ou auto-
ritaire, ou contre la raison d’un État moderne purement 
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fonctionnel, incapable de produire ou de dire des valeurs : 
au début de son pontificat, Jean-Paul ii a ainsi défendu 
la « nation polonaise » riche de sa mémoire chrétienne 
(catholique), contre un État communiste sans mémoire 
(et, dans le cas polonais, totalement inféodé ou asservi au 
système soviétique, donc aux valeurs d’un autre).

Cet exemple de résistance, de capacité protestataire ou 
révolutionnaire des religions n’est pas exceptionnel dans 
les temps récents. Même s’il ne fait pas oublier qu’elles ont 
été et restent souvent servilement soumises aux pouvoirs 
en place, il indique une « profondeur » de champ para-
doxale souvent guère perçue par les observateurs extérieurs 
au fait religieux. C’est aussi que les formes non élémen-
taires de la vie religieuse, pour inverser le titre célèbre de 
Durkheim, et plus encore leurs contenus sont d’une diver-
sité infinie. Quiconque se lance dans la connaissance de 
leur vocabulaire et de leur grammaire se trouve devant la 
même difficulté qu’avec l’apprentissage des langues : il croit 
comprendre au début la religion des autres, a l’illusion de 
maîtriser rapidement leurs conceptions et leurs images du 
monde, mais se heurte très vite à une altérité sans frontières 
et à une difficulté de compréhension si grande qu’elle peut 
décourager. C’est parfois l’expérience du converti singulier : 
il croit connaître, au terme de son initiation, tout ce qu’il 
faut savoir de la religion qu’il embrasse, et une fois qu’il est 
intégré dans la communauté, il éprouve, outre la déception 
toujours possible, à quel point il ignore un monde vécu de 
connivences symboliques, de complexités institutionnelles 
et de diversités pratiques.

Frontières en tous genres

Sacré/profane

Avec la mondialisation, la rencontre généralisée des 
religions est d’actualité, et de surcroît encouragée, mais il 

se peut qu’elle renferme sa propre limite quand elle veut 
ignorer que les religions sont aussi un monde de culture(s) 
et de traditions stratifiées. D’un côté, des frontières s’ef-
facent ; de l’autre, se recréent des identités et des mar-
queurs de différences. Dans La Sainte Ignorance, Olivier 
Roy a ainsi montré les effets paradoxaux qui surgissent 
dans les nouveaux territoires mondialisés, ou encore des 
flux migratoires et des conversions éventuelles : en par-
ticulier, la déconnexion ou le découplage entre culture(s) 
et religion(s) ramène les secondes à du « pur religieux », 
celui des fondamentalismes qui font aujourd’hui, sou-
vent, recette et qui ont tendance à réaffirmer une frontière 
religieuse plus rigoureuse non seulement par rapport à la 
société moderne sécularisée, mais aussi par rapport à la 
religion routinisée, institutionnalisée, sans ferveur, pure-
ment rituelle des grands groupes religieux. Naguère déjà, 
dans Le Prophète et Pharaon, Gilles Kepel soulignait que 
les islamistes avaient tendance à ranger toute la société 
moderne du côté de la jahiliya – la société anté-islamique 
d’avant le Prophète – et donc à rejeter aussi dans l’impiété 
et la perdition les musulmans tolérants, voire approuvant 
une telle société. Certains prédicateurs rappellent aussi 
la vieille différence entre le dar al-islam (« demeure de 
l’islam »), les pays régis par les principes islamiques, et le 
dar al-harb (« demeure de la guerre »), où les musulmans 
ne sont pas chez eux et où ils doivent en quelque sorte 
lutter pour préserver leur particularité religieuse. Ceux 
qu’on appelle les intégristes dans le catholicisme refusent, 
comme les fondamentalistes protestants ou les juifs ultra-
orthodoxes, voire simplement orthodoxes, les adaptations 
au monde moderne, les compromis qui effacent les fron-
tières et finissent par rendre les religions solubles dans les 
libertés du monde moderne ; et il arrive que l’Occident soit 
considéré par eux aussi comme une « terre chrétienne » 
réservée aux chrétiens. En Israël, on voit des colons ultra-
orthodoxes invoquer un droit sacré à la terre donnée par 
Dieu en des temps immémoriaux. Il est évident pourtant 
que le droit public moderne ne saurait se baser sur des 
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révélations religieuses faites aux ancêtres pour reconnaître 
des droits de propriétés sur des terres « saintes ».

Consciemment ou non, intégristes et fondamen-
talistes réactivent ainsi la distinction entre le sacré et le 
profane que la modernité séculière travaille à effacer. 
Soucieuses de ne pas être distancées par la modernité, 
les grandes religions du monde pratiquent au contraire 
une « herméneutique », une interprétation de leur tradi-
tion (donc aussi de leur Révélation écrite) qui permet de 
déplacer les frontières du sacré et du profane, de désacra-
liser la tradition immuable et de l’inclure dans une histoire 
et une temporalité. Cette opération revient souvent à dis-
tinguer, plutôt qu’un sacré et un profane, un « essentiel » 
ou un « fondamental » (en principe sans altération ni chan-
gement possible) d’un « inessentiel » désormais considéré 
comme secondaire, anachronique, dépassé et réformable. 
Dans les temps récents, le concile Vatican ii de l’Église 
catholique (de 1962 à 1965) est l’événement emblématique 
d’une telle tentative de réforme/ouverture des frontières : 
on passe par exemple de la condamnation du monde au dia-
logue avec lui, du mépris à l’estime des juifs, de la rupture 
avec les protestants à l’entente œcuménique, de la liturgie 
en latin aux langues vernaculaires… Il reste toujours des 
frontières, mais on abaisse pour ainsi dire leur rigueur 
normative : c’est particulièrement voyant dans la liturgie, 
où l’abandon de la langue sacrée (le latin), le nouveau dis-
positif liturgique (par exemple le prêtre célébrant « face au 
peuple »), l’insistance sur la participation de l’assemblée, le 
rôle plus actif des laïcs, qui sont surtout des femmes (bien 
que la fonction de célébrant ou de prédicateur leur soit 
interdite) contribuent à une proximité qui efface les fron-
tières du sacré, en tout cas d’un sacré « tabou ». Du reste, 
l’intégrisme catholique l’a bien compris, lui qui n’a cessé 
de protester contre toutes ces réformes désacralisantes et 
de réclamer le retour de tout ce qui a été abandonné : il 
insiste en particulier sur la messe comme « sacrifice » (mot 
typique) du Christ, alors que la théologie du xxe siècle, si 
elle ne récuse pas cette signification, a souligné ses aspects 

très « situés » historiquement et préféré mettre en avant 
d’autres aspects comme l’« action de grâce » ou « eucha-
ristie », le nom actuellement donné à la messe, cette eucha-
ristie étant elle-même d’abord un « repas » et un partage du 
pain et du vin. Les catholiques intégristes contestent en 
général toute théologie qui justifie les changements dans 
le sens de la réforme, en l’accusant de modernisme ou de 
libéralisme inacceptable.

Pur et impur

Le champ religieux suscite d’autres différences ou 
frontières, plus internes ou qualitatives. Qu’on pense par 
exemple à la délimitation du pur et de l’impur, dont l’effet 
le plus connu est la discipline qui sépare les aliments en 
kasher (judaïsme) ou en halal (islam) et concerne des 
animaux nommément désignés, un type d’abattage et 
un mode de préparation des repas2. Les raisons données 
sont hygiéniques, médicales, symboliques, allégoriques, 
morales ou autres. Le fait est que ces deux pôles souvent 
très rigoureusement opposés provoquent chez les prati-
quants des différentes religions des « habitus » culturels 
très importants de refus du mélange et de la confusion 
alors que pour d’autres raisons (économiques et commer-
ciales) ces derniers ont précisément le vent en poupe dans 
les sociétés postmodernes. Ce sont des habitus très ancrés, 
dont la remise en cause (par le politique par exemple) pro-
voque, comme on l’a vu récemment, de vives réactions3. 
Nos sociétés modernes réalisent leur distribution de 
l’interdit et du permis en fonction du propre et du sale, 
c’est-à-dire des critères « scientifiques » de l’hygiène et de 
la médecine – qui n’ont rien de sacré et peuvent évoluer4 – 
mais aussi des critères de liberté et d’égalité (ou, actuelle-
ment, de non-discrimination).

Néanmoins, il faut rappeler qu’aucune société n’est 
exempte d’irrationalité dans le partage entre le permis et le 
défendu : nous ne consommons pas les chiens ni les chats, 
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sans doute parce que ce sont des animaux domestiques, 
mais nous ne mangerions pas la viande des loups ou des 
fauves en général, animaux pourtant non domestiques, s’il 
y en avait à disposition ; nous ne croquons pas non plus les 
insectes et leurs larves, très estimés dans d’autres pays et 
continents. On pourrait cependant dire que la mondiali-
sation conjuguée avec la postmodernité a, en matière culi-
naire ou vestimentaire par exemple, mais aussi de mélange 
linguistique, culturel, sexuel ou familial, des effets de 
métissage et de bricolage que les religions traditionnelles 
ont tendance à regarder avec méfiance, voire à interdire.

Mais dans ce contexte, les religions, gardiennes d’une 
mémoire du passé que le « présentisme » contemporain 
ignore, ne rappellent-elles pas à nos sociétés des éléments 
qui, tout en étant « archaïques », remplissent une fonction 
de « clignotants » contre les excès d’un monde possible-
ment sans frontières ni limites5 ? Une des justifications 
intellectuelles que les croyants donnent à leurs interdits est 
précisément celle de l’autolimitation et de la coupure qui 
font sens dans l’existence humaine. Les temps de jeûne, ou 
au contraire les jours de fêtes, jouent ce rôle : introduire des 
ruptures, du discontinu dans la quotidienneté ordinaire, 
celle de la vie immobile à la campagne naguère, celle du 
« métro-boulot-dodo » ou celle de l’hyperconsommation 
sans frein d’aujourd’hui.

Privé/public

J’y ai fait allusion : bien que le moderne manifeste des 
tendances à l’uniformité, à l’égalisation et à la fusion ou 
au mélange, la première modernité (celle des Lumières) a 
introduit des différences et des frontières, des séparations 
nouvelles, qualifiées de « modernes » précisément, et donc 
valorisées à ce titre. L’une des plus essentielles est la dis-
tinction et la spécialisation des sphères de la réalité, la plus 
emblématique restant la séparation du religieux et du poli-
tique, réalisée dans tous les États démocratiques modernes 

et pratiquement non réalisée auparavant, quand la tradi-
tion religieuse s’imposait à tout et à tous. Pour autant, en 
France, la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l’État 
n’a pas relégué la religion dans la sphère privée (article 1 : 
« La République assure la liberté de conscience et garantit 
la liberté du culte ») contrairement à une idée répandue 
qui s’est imposée chez beaucoup de Français – alors qu’elle 
est absente dans la plupart des autres pays démocratiques, 
surtout anglo-saxons. De là peut-être la crispation fran-
çaise devant les phénomènes actuels de visibilité religieuse 
et d’affirmation du religieux dans l’espace public ; en prin-
cipe, ces débordements devraient concerner la seule société 
civile, mais il faut le reconnaître : sans qu’il y ait préten-
tion aujourd’hui à s’immiscer dans le pouvoir politique 
ou à l’influencer directement (la République n’est pas en 
danger !), la réaffirmation de l’identité et de la visibilité 
religieuse peut déborder dans des périmètres flous ou mal 
définis (comme l’école ou dans des lieux d’accueil d’usa-
gers, comme les hôpitaux, les crèches, etc.).

Une des interprétations qu’on pourrait faire de ces 
« dépassements » est que les frontières de la première 
modernité sont moins solidement apprises et transmises 
par le savoir scolaire, en permanente crise et restructu-
ration, et par la culture postmoderne en général, fonciè-
rement éclatée et souvent contradictoire ; par exemple, la 
distinction très moderne entre le public et le privé tend elle 
aussi, à l’époque postmoderne, à s’affaiblir. Si l’on admet 
que les religions de la tradition comportent toutes une 
dynamique « intégraliste », une tendance à occuper l’en-
semble de l’espace public et privé, ou à saisir toute la vie 
de leurs membres, on peut comprendre que des croyants 
récemment immigrés, non socialisés ou mal socialisés 
dans des cadres modernes de séparation des domaines, 
ne soient pas au clair « naturellement » sur les limites du 
politique et du religieux dans nos sociétés démocratiques, 
a fortiori quand leur religion – l’islam – semble dans une 
sorte de phase « régressive » par rapport à la modernité 
et qu’elle continue de peser sur ceux qui ont quitté le dar 
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al-islam. Peut-être faudrait-il ajouter que face aux sépara-
tions de la modernité (celle du politique et du religieux par 
exemple, la plus importante de toutes), les traditions reli-
gieuses sont inégales : alors que le christianisme, où s’est 
créée au départ une « Église » spécialisée dans la gestion 
du religieux, a connu une histoire mouvementée, conflic-
tuelle, avec le politique – l’un essayant d’absorber l’autre 
sans y parvenir, maintenant deux forces antagonistes ou 
deux « glaives » –, l’islam a plutôt institué une sorte d’ab-
sorption du religieux dans le politique, de telle sorte que 
le prince était aussi le chef religieux. De plus, il faut bien 
le dire : dans la France laïque, un catholique a été habitué 
à une certaine prudence ou une réserve dans l’expression 
visible de sa foi (qu’il s’agisse d’habillement, de prières 
en public, de processions, de construction de bâtiments, 
voire de sonnerie de cloches). Les croyants attestataires 
actuels (fondamentalistes protestants émotionnels, juifs 
orthodoxes rigoureux, musulmans fondamentalistes) 
n’ont guère de ces états d’âme et dans une société où le 
paraître se confond souvent avec l’être, où d’innombrables 
différences se manifestent sans retenue, ils ne voient pas 
pourquoi les religions seraient exclues de cette scène (ou 
de la comédie) sociale.

Raison moderne et théologie

Plutôt que de considérer le religieux de la tradition 
comme « sans frontières théologico-politiques » (parce 
qu’il ne fait pas assez la différence entre le religieux et le 
politique, par exemple) et le moderne instituant sépara-
tions et barrières, il faudrait préciser que le conflit entre 
ouverture et fermeture existe des deux côtés, et donc que 
les deux conceptions ou systèmes de frontières ne se recou-
vrent pas, parce qu’ils reposent sur des justifications et des 
légitimations très différentes. Il est vrai que les sociétés 
modernes sont actuellement comme « travaillées » par 
un désir d’effacement des différences (le « droit à la dif-

férence » contient à cet égard une contradiction interne 
puisqu’il s’agit pour une part de l’effacer, ou d’un droit 
à l’ignorance de la différence), tandis que les séparations 
religieuses ont tendance à être réaffirmées, sur la base 
d’une Révélation anhistorique, interprétée littéralement et 
qui fait loi. Il faut plutôt revenir à l’essentiel : les différences 
modernes sont institutionnalisées sous forme de conven-
tions humaines inscrites dans le droit et historicisées, et les 
différences religieuses (qui peuvent entrer dans un droit 
religieux) reposent sur des interprétations rationnelles, 
théologiques (donc malgré tout capables d’évolution) 
d’Écritures révélées.

Dans le récit biblique de la Création (Genèse, 1-2), 
on a souvent insisté sur la Parole créatrice : « Dieu dit » 
que telle ou telle chose soit, et cela est. Une lecture plus 
attentive indique cependant en quoi consiste l’opération 
même de création : elle revient avant tout à séparer, à ins-
taurer des différences dans le magma du chaos – diffé-
rence entre jour et nuit, ciel et terre, terre et mer, plantes 
et animaux, animaux de la terre et bêtes des mers, entre 
l’homme et tout le reste, et pour finir entre l’humain mâle 
et l’humain femelle (voir notamment Beauchamp, 1969). 
La « loi de séparation » remonte donc à une intervention 
divine révélée aux hommes dans les Écritures saintes. 
Dans l’histoire ultérieure de la théologie, en particulier 
catholique, la Création a été identifiée à la loi naturelle, 
laquelle correspond elle-même à ce que peut dire une 
Raison droite éclairée par la lumière de la Révélation 
(Habermas et Ratzinger, 2004). Le risque, on le voit bien, 
est celui du cercle ; il a pour conséquence que ce qui arrive 
en dehors des frontières du cercle (mettons : les décou-
vertes des sciences naturelles et physiques, et leurs appli-
cations en médecine) n’a pas de statut très clair et apparaît 
surtout comme un trouble-fête qui bouleverse l’ordre de 
la nature et de la Création. Comme la Genèse, un certain 
nombre de mythes d’origine partagent cette conception 
d’un « découpage » primordial dans l’inorganisé, décou-
page qui permet de réaliser un ordre du monde6. C’est 
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sur cet arrière-plan, à la fois scripturaire, théologique et 
rationnel, que s’appuient les grandes religions pour justi-
fier des différences que la modernité prétend dépassées, 
en particulier la différence sexuelle et la distribution des 
rôles qui, selon elles, s’ensuit dans la vie sociale et reli-
gieuse.

Les religions ne peuvent être que troublées, finale-
ment, par toute initiative qui remet en question les dif-
férences : c’est un ordre du monde qui est dérangé, et 
donc une menace de chaos qui est agitée. Le vocabulaire 
religieux de l’anathème (le fait, par exemple, que dans le 
Lévitique, manger un animal impur soit considéré comme 
une « abomination »), les condamnations par les religions 
de certaines pratiques et de certaines lois sont le langage 
archaïque qu’elles véhiculent toujours. Mais en langage 

plus moderne, l’idée d’une autorégulation par l’homme 
de sa destinée et, concrètement, les recherches scienti-
fiques, les pratiques et les législations qui vont peu ou prou 
dans le sens de l’indifférencié, n’apparaissent pas seule-
ment contraires à la loi de Dieu : elles paraissent promé-
théennes, et donc dangereuses pour l’avenir d’un monde 
humain. Ce qu’on a appelé les « déceptions de la moder-
nité » ne confirme pas seulement les religions dans leur 
vision catastrophiste de la société moderne, en les assurant 
en retour dans la « Vérité ». Il est significatif qu’un philo-
sophe comme Jürgen Habermas considère lui aussi que 
les « déraillements » du moderne invitent ou contraignent 
notre époque post-métaphysique au minimum à entendre 
ou à réentendre les paroles et la sagesse des religions sur les 
limites et les frontières de notre être-au-monde (Habermas 
et Ratzinger, 2004).

N O T E S

1.  Comparer par exemple William James, Les Formes multiples 
de l’expérience religieuse, Paris, Exergue, 2001 et Henri Hatz-
feld, Les Racines de la religion. Tradition, rituels, valeurs, Paris, 
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gion, Paris, Centurion, 1990.

2.  Voir en particulier dans le Lévitique, XI, et le Deutéronome, 
XIV, les listes d’animaux purs et impurs.

3.  Allusion, évidemment, à la polémique récente autour de la 
viande halal et aux propos de M. Fillon, alors Premier ministre, 

qui invitait les religions à réfléchir sur ces pratiques d’un autre 
temps.

4.  La médecine, mais aussi la psychanalyse, ont évidemment 
contribué fortement à l’émancipation par rapport aux impu-
retés corporelles et aux « tabous » sexuels.

5.  Si les seuls religieux avaient cette prétention, elle n’aurait aucun 
intérêt, mais voir ce qui est dit plus bas des réactions d’un 
philosophe aussi rationaliste que Jürgen Habermas. (Cf. aussi 
Schlegel, 2012.)

6.  Mary Douglas raconte le mythe du « Décepteur », qui se découpe 
lui-même dans une sorte d’autodifférenciation d’où vont naître 
la culture et la civilisation (Douglas, 1971, p. 96-98).
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