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Cette communication a pour objectif de présenter l’ouvrage Bringing the Social Back into the Sociology
of Religion (Brill, 2018) et plus largement de discuter du développement d’une sociologie critique de
la religion. Les contributeurs de l’ouvrage explorent la manière dont le fait de « remettre du social
dans la sociologie des religions » rend possible une compréhension sociologique plus adéquate de
sujets tels que les relations de pouvoir, les émotions, le soi, ou les relations ethniques en terrain
religieux. Ils le font en particulier en renouant avec les débats théoriques des sciences sociales, en
soulevant des questions épistémologiques et en analysant les conditions d’une véritable réflexivité
scientifique en sociologie des religions. Nous ferons l’esquisse d’une sociologie de la sociologie
de la religion, et débattrons des faiblesses d’une sociologie qui, trop souvent, a été une sociologie
‘pour’ la religion plutôt que ‘de’ la religion. La question est d’autant plus importante que nous
observons un retour d’une sociologie religieuse à proprement parler, dont nous discuterons des
nombreuses conséquences épistémologiques.
Véronique Altglas est maitresse de conférences en sociologie à Queen’s University Belfast depuis
2009. Ses travaux concernent la globalisation de la religion, les transformations de la religiosité
contemporaine et les réponses apportées à la diversité religieuse, dans une perspective comparative.
Elle a mené des recherches sur l’expansion transnationale des mouvements néo-hindous et sur la
gestion de la diversité religieuse en France et en Grande Bretagne. Plus récemment, elle a exploré
la popularisation de la kabbale en France, Grande Bretagne, au Brésil et en Israël. Ces travaux
empiriques s’inscrivent plus largement dans une réflexion concernant les pratiques contemporaines
de bricolage et la formation des identités, ainsi que des questions épistémologiques propre à la
sociologie des religions.
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Critical Concepts in Social Studies. London: Routledge. 2010; Religious Exoticism: The Logics of Bricolage in
Contemporary Societies. New York: Oxford University Press, 2014; Bringing the Social Back into the
Sociology of Religion. Leiden: Brill, 2018.

