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Mais connaît‑on vraiment le phénomène de la non‑religion ?
Quelles sont les formes, anciennes et contemporaines, de la non‑croyance ?
Comment évoluent‑elles dans les différents contextes culturels et
socio‑économiques ? Historiens, sociologues et politologues analysent ici les
facettes très variées de ce phénomène.
Au‑delà de la question de la baisse de la religiosité, c’est la cohésion sociale et le
mieux‑vivre ensemble qui sont interrogés. Qu’apportent aux sociétés les
différentes attitudes de non‑croyance, qui peuvent aller de l’indifférence religieuse
à un athéisme militant ? En filigrane, l’enjeu est aujourd’hui de faire société dans
le monde occidental, à un moment où les convictions religieuses semblent vaciller.
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