
Séance 4 du séminaire 
« Localiser le religieux dans les sciences sociales » : 

La spécificité de l’objet « religion » 
 questionnée au prisme de la réflexivité du.de la chercheur.se 

 
 
Aux origines de la sociologie, la “religion” a fait l’objet d’une attention toute particulière de la 

part des pères fondateurs de la discipline (Karl Marx, Émile Durkheim, Max Weber). La discipline a par 
la suite évolué et la sociologie des religions s’est constituée en sous-champ : ce glissement a pu 
contribuer à la particularisation de l’objet et à un certain éloignement des enjeux qui traversent la 
sociologie générale. Plusieurs ouvrages, récemment parus, proposent un bilan des perspectives étudiées 
par les sociologues des religions (Béraud, Duriez et Gasquet, 2018 ; Lassave, 2019 ; Baubérot, Portier 
et Willaime, 2019 ; Frégosi, Silhol, 2017). Un nombre croissant d’auteur.e.s appelle notamment à 
réinscrire l’objet religieux comme composante à part entière de la vie sociale et des phénomènes 
politiques (Altglas et Woods, 2018 ; Barb, 2018 ; de Galembert, 2018). Les approches en termes de 
classes, d’autorité ou d’ethnicité, participent ainsi à renouveler les travaux des sociologues et des 
politistes qui étudient des objets religieux. 
 

Prenant acte du renouvellement des réflexions sur la question d’une “spécificité” de l’objet 
religieux dans les sciences sociales, la prochaine séance du séminaire “Localiser le religieux dans les 
sciences sociales”, co-porté par les laboratoires CHERPA et GSRL, entend contribuer à ces débats 
actuels. Pour porter le questionnement un pas plus loin, la question de la réflexivité sera au centre de 
cette nouvelle séance. Il nous faudra interroger l’éventuelle particularité du positionnement de 
chercheurs.ses s’intéressant au religieux, leur rôle social, ainsi que l’incidence de la potentielle 
utilisation de leurs recherches sur leurs représentations de ceux-ci. Ayant émergé de discussions 
communes et de nos expériences sur le terrain en tant que jeunes chercheur.ses, ces questionnements 
nous semblent à même d’éclairer à nouveaux frais ces débats non tranchés par la littérature scientifique.  
 

Si l’injonction à la réflexivité n’est pas réservée aux études ayant pour objet la religion (Naudier 
et Simonet, 2011), peut-être se fait-elle dans ce cas ressentir avec plus d’acuité, a fortiori pour qui 
souhaite travailler sur l’islam ou la laïcité. Cette interrogation, issue d'un constat que nous partageons 
en tant que chercheur.ses concerné.e.s par ces thématiques, a conduit à l'organisation de cette séance. 
Qu’y a-t-il de spécifique dans la manière dont les chercheurs.ses sur le religieux doivent interroger leur 
rapport à l’objet ? Se doivent-ils.elles d’être plus réflexifs.ves que leurs collègues travaillant sur d’autres 
sujets ? Cette interrogation initiale ouvre plusieurs pistes, que nous souhaitons porter à la discussion 
collégiale à partir de diverses expériences de recherche.  
 

Sociologues et politistes jouent assurément un rôle de médiation ou d’intermédiation lorsqu’ils 
et elles participent à construire un langage commun entre des milieux qui n’ont pas les mêmes systèmes 
de représentations et de savoirs. Dans la relation d’enquête et par la médiatisation de leur travail, les 
chercheur.ses éclairent en effet certains phénomènes sociaux et participent à expliquer les 
comportements des groupes enquêtés. Mais pour ce faire, ils.elles doivent nouer une relation forte et 
complexe à leurs enquêté.e.s : comment peuvent-ils.elles pour autant jouer le rôle de passeurs-
traducteurs sans mettre en péril leur intégrité et leur autonomie ? En d’autres termes, quels outils peut-
on aujourd’hui mobiliser pour “traduire” sociologiquement nos terrains et éviter que nos résultats ne 
soient instrumentalisés ? Comment parvenir à déconstruire les discours, qu’il s'agisse de ceux des 
institutions ou de nos enquêté.e.s, quand les conditions d’accès au terrain sont suspendues à une relation 
de réciprocité ? Par ailleurs, dès lors que l’on refuse la commodité d’une perception passive des 
individus ayant accepté de participer à la recherche, la question de la “retraduction” vers les groupes 
enquêtés, procédant d’une logique du don/contre-don avec ces derniers, se pose également avec force. 



Enfin, comment et sous quelles conditions “publiciser” ses recherches sans dévoyer leur parole ou 
participer à la (re)production de normes dans des espaces sociaux différents (mondes académiques, 
militants, médiatiques, etc.) ? 
 

Ces questionnements sont d’autant plus vifs eu égard au contexte sociopolitique actuel 
d’appréhension du religieux, dans lequel s’inscrit inévitablement notre production de données. Celui-ci 
tend à faire apparaître l’objet religieux comme « trop sensible », « trop controversé » ou faisant l’objet 
d’une attention institutionnelle trop importante pour se prêter à une analyse objective, participant par là-
même à renforcer la délégitimation des travaux qui en font leur objet central. Les années 1990-2000 ont 
été marquées par les controverses autour des sectes, dans lesquels chercheuses et chercheurs ont été 
invités à prendre position (Altglas, 2005 ; Champion et Cohen, 1999 ; Fath, 2001). Les années 2010 
voient quant à elles se rejouer des questionnements éthiques similaires sur le thème de la “radicalisation” 
(à ce sujet, voir les commentaires de Jean Baubérot (2018) sur l’ouvrage d’Anne Muxel et Olivier 
Galland (2018)). Malgré les trois décennies qui les séparent, ces “controverses” impliquant l’objet 
religieux se cristallisent autour de questionnements relativement similaires ; ils nous interpellent en 
abordant le religieux sous l’angle quasi-exclusif de la conflictualité. Les effets du contexte 
d’appréhension de l’objet étudié font-ils poindre (et devraient-ils dessiner) une éthique spécifique pour 
qui veut approcher scientifiquement le religieux ? Face à la frénésie des débats publics relatifs à nos 
objets d’étude, en tant que jeunes chercheurs.ses, nous sommes inévitablement préoccupé.e.s par 
l’utilisation qui pourra être faite de nos travaux. Mais la prise en compte de la réception future de nos 
travaux durant l’enquête ne fait-elle pas courir des risques à l’indépendance (et donc à la scientificité-
même) des recherches produites ? Lorsque l’on s’intéresse aux religions, doit-on particulièrement se 
conformer à une certaine éthique de la responsabilité ? Comment faire pour que cela ne constitue pas 
une entrave à la production académique ? Comment ces questionnements “voyagent”-ils et avec quelle 
acuité sont-ils transposables dans d’autres aires géographiques ? 
 

Ainsi, les contributions attendues permettront de bâtir une réflexion commune se voulant 
attentive à la réflexivité individuelle du.de la chercheur.se. Au-delà, il s’agit finalement d’une invitation 
à effectuer le difficile exercice d’une réflexivité collective, soucieuse de trouver dans l’appréhension de 
la religion par les milieux universitaires, des éléments susceptibles de porter un éclairage nouveaux sur 
les débats relatifs à une supposée spécificité de l’objet religieux. 
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