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SOC-7165 Sociologie des religions 

Automne 2020 

S. Lacombe : bur. DNK-6491; tel. poste 405319       courriél : sylvie.lacombe@soc.ulaval.ca 

 
Informations générales 
 Le séminaire traite de quelques-unes des nombreuses théories et approches sociologiques visant à 
comprendre et expliquer les phénomènes religieux. Dans le vaste champ de la sociologie des religions, il a fallu 
faire des choix d’auteurs et de thématiques. Je propose un certain équilibre entre trois manières d’organiser la 
matière; les séances sont ainsi regroupées en trois segments.  
 
Le premier segment est consacré à deux grands auteurs classiques : deux séances portent sur Émile Durkheim 
(Les formes élémentaires de la vie religieuse--FEVR) et certains membres de son groupe de collaborateurs à l’Année 
sociologique, Marcel Mauss, Henri Hubert et Robert Hertz. Seront abordés les notions de sacré et de profane et 
présentées les thèses que contiennent les FEVR; mais également la sophistication du rapport individu/société 
et l’insistance sur la dimension symbolique du fait religieux qu’on trouve chez les « durkheimiens ». Les deux 
séances suivantes traitent de l’apport exceptionnel de Max Weber à la sociologie des religions (Sociologie de la 
religion; Sociologie des religions; Hindouisme et bouddhisme; Le judaïsme antique; Confucianisme et taoïsme; etc.) à travers 
les principaux concepts qu’il a élaborés pour analyser le fait religieux (« démagification », charisme, magicien, 
prophète, virtuose, prêtre, etc.).  
 
Le second segment comporte trois séances dédiées chacune à une religion spécifique. Il s’agit alors de fournir 
les éléments conceptuels et rituels caractéristiques de chacune, tout en abordant des interprétations globales, 
concurrentes ou complémentaires, qui leur sont associées : le judaïsme à la lumière des travaux notamment de 
Thomas Römer et Jan Assmann; l’islam grâce aux travaux d’Héla Ouardi et Mohammed Ali Amir-Moezzi; et 
le bouddhisme grâce à ceux de Donald S. Lopez et Ji Zhe.  
 
Le dernier segment de 4 séances propose de poursuivre la réflexion et l’analyse à travers une série de thèmes 
qui servent de « prétextes » pour aborder d’autres théories et concepts appréhendant les manifestations 
typiquement contemporaines du « croire » : mouvements religieux globalisés, spiritualité bricolée, paganisme 
et néo-paganisme, et impact des médias sur le fait religieux. Ce segment est aussi une manière d’aborder les 
spécificités européennes et américaines des manifestations du religieux et des manières de l’analyser. 

 
Objectifs généraux 
Se familiariser avec les principaux concepts de la sociologie de la religion; 
Poser un regard sociologique sur les phénomènes religieux; 
Décortiquer les éléments constitutifs d’un fait religieux; 
Utiliser les diverses approches et théories de la sociologie de la religion; 
Saisir les différences et leurs implications entre les diverses approches. 
 
Objectifs spécifiques  
Comprendre les divers concepts propres à la sociologie de la religion; 
Rattacher les faits religieux à leurs dimensions sociales (nation; groupe; classe; âge; etc.); 
Contribuer à la constitution d’un lexique de termes religieux 
Poser un regard critique sur les faits religieux; 
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Identifier les points aveugles des diverses théories et approches sociologiques sur la religion. 
 
Formule pédagogique  
L’enseignement se fera à distance en classe virtuelle, en temps synchrone. Chaque séance débutera par une 
présentation d’environ d’une heure et demie par la professeure. Comme il s’agit d’un séminaire, il est attendu 
de chaque étudiant.e une réelle participation : chaque semaine des textes obligatoires sont à lire, s’y ajoutent 
parfois des vidéos à visionner (conférence par un.e chercheur.e ou émission d’information) avant la séance et 
parfois aussi des programmes audio à écouter également avant la séance. Chaque semaine des textes et/ou 
des vidéos complémentaires (facultatifs) seront également proposés. 
 
Évaluation  

 Participation forte et active en classe virtuelle et implication dans la préparation des discussions autour 
des textes : 35% 

 Travail de définition de deux termes religieux : 25% 

 Un essai sur un des thèmes proposés par la professeure : 40% 
 

Participation (35%) La participation forte et active implique de la part de chaque étudiant.e la présence 
synchrone au moment des séances, la lecture des textes obligatoires (ainsi que l’écoute des vidéos et 
programmes audio) et l’engagement dans la discussion de ces textes (une quarantaine de pages par semaine) 
chaque semaine par des interventions pertinentes. Elle implique de prendre à sa charge l’animation de la 
discussion d’une séance. Pour ce faire, l’étudiant.e résumera en deux lignes chaque texte et préparera deux 
questions par texte pour l’animation de la discussion. Ces quelques lignes et questions seront postées sur le 
forum 24 hrs avant le cours (i.e. avant 15h30 le lundi). Répartition des points : animation 20%; discussion 
15%. 
 
Travail de définition (25%) Le premier travail individuel consiste en l’élaboration d’une définition de deux 
termes religieux. Pour élaborer ses définitions synthétiques, l’étudiant.e devra utiliser au moins trois sources 
distinctes (dictionnaires spécialisés; encyclopédies; etc.) et préciser si le terme est transversal (i.e. concerne 
toutes ou plusieurs religions) ou spécifique à une tradition religieuse. À remettre au retour de la semaine de 
lecture, le lundi 2 novembre 2020 à 15h30. 
 
Essai (40%) Le dernier travail individuel est un essai sur un thème religieux (par ex., la religion civile; les 
télévangélistes et téléimams; hérésies des monothéismes; la conversion; le pèlerinage; la religion populaire; 
etc.) que l’étudiant.e fera approuver au retour de la semaine de lecture, thème accompagné d’une bibliographie 
commentée. Une présentation orale du travail aura lieu au cours des deux dernières semaines de la session 
(10%) et le travail lui-même d’environ 20 pages (30%) sera remis le 15 décembre 2020 à 15h30. 
 
 
N.B. Dans les travaux, la mauvaise qualité du français sera pénalisée (jusqu’à la hauteur de 20%), ainsi que le 
non-respect des échéanciers. 

 
 

QUELQUES REVUES ÉLECTRONIQUES : 
Interdisciplinary Journal of Research on Religion : http://www.religjournal.com/ 
Recherches de science religieuse https://www.cairn.info/revue-recherches-de-science-religieuse.htm 
Revue des Sciences religieuses https://journals.openedition.org/rsr/ 
Revue Études d’histoire religieuse https://www.erudit.org/fr/revues/ehr/ 

http://www.religjournal.com/
https://www.cairn.info/revue-recherches-de-science-religieuse.htm
https://journals.openedition.org/rsr/
https://www.erudit.org/fr/revues/ehr/
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Revue Archives des sciences sociales des religions https://journals.openedition.org/assr/ 
Revue Studies in Religion/Sciences religieuses https://journals.sagepub.com/home/sir 
Théologiques Revue interdisciplinaire d’études religieuses https://www.erudit.org/en/journals/theologi/ 
Revue Journal of Contemporary Religion https://www.tandfonline.com/toc/cjcr20/current 
 

CALENDRIER DES SÉANCES : 
Ce calendrier est sujet aux modifications et ajustements que pourra nécessiter le déroulement concret des 
séances.  
 
(1): 1e septembre : Présentation : un objet pas comme les autres  
À lire : Yves Lambert, « La tour de Babel des définitions de la religion » dans Social Compass, vol. 38, no 1, 
1991, p. 73-85. 
 
Danièle Hervieu-Léger, « Faut-il définir la religion ? Questions préalables à la construction d’une sociologie 
de la modernité religieuse », dans Archives des sciences sociales des religions, vol. 63, no 1, 1987, p. 11-30.  
 

1ère section : Les classiques 
(2) 8 septembre : Émile Durkheim 
À lire : É. Durkheim, « Conclusion », Formes élémentaires de la vie religieuse. Le système totémique en Australie, Paris, 
Quadrige, 1960 [1912], p. 593-638. 
  
À visionner : Bruno Karsenti, « Les formes élémentaires de la vie religieuse d’Émile Durkheim », conférence 
organisée par la BnF et l’EHESS, le 16 avril 2015 [durée : 1h] : 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k13213261/f1 
 
 
(3) 15 septembre : Les Durkheimiens  
À lire : Mervyn Horgan, « Durkheim, Development and the Devil : a Cultural Sociology of Community 
Conflict », dans Canadian Journal of Sociology/Cahiers canadiens de sociologie, vol. 39, no 4, p. 741-763. 
 
Alexander Riley, « Flags, totem bodies, and the meaning of 9/11: a Durkheimian tour of a September 11th 
Ceromony at the flight 93 Chapel », Canadian Journal of Sociology/Cahiers canadiens de sociologie, vol. 39, no 4, p. 
719-740. 
 
 
 (4) 22 septembre : Weber 
À lire : Max Weber, « La notion de Beruf chez Luther. Objectifs de la recherche », dans M. Weber, L’éthique 
protestante et l’esprit du capitalisme, Paris, Plon, 1964 [1904], p. 50-66.  
 
Catherine Colliot-Thélène, « Rationalisation et désenchantement du monde : problèmes d’interprétation de la 
sociologie des religions de Max Weber », dans Archives de sciences sociales des religions, no 89, 1995, p. 61-81. 
 
À écouter, Les chemins de la philosophie (France Culture) avec Isabelle Kalinowski [durée 49 min.] 
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nouveaux-chemins-de-la-connaissance/max-weber-34-
sociologie-de-la-religion?fbclid=IwAR3thR5ZfW-oOa3RwGtSxr8_LhEW-mDfRWNKcY_SaAA9p-
WKSTS_jRJtUss 
 

 

https://journals.openedition.org/assr/
https://journals.sagepub.com/home/sir
https://www.erudit.org/en/journals/theologi/
https://www.tandfonline.com/toc/cjcr20/current
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k13213261/f1
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nouveaux-chemins-de-la-connaissance/max-weber-34-sociologie-de-la-religion?fbclid=IwAR3thR5ZfW-oOa3RwGtSxr8_LhEW-mDfRWNKcY_SaAA9p-WKSTS_jRJtUss
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nouveaux-chemins-de-la-connaissance/max-weber-34-sociologie-de-la-religion?fbclid=IwAR3thR5ZfW-oOa3RwGtSxr8_LhEW-mDfRWNKcY_SaAA9p-WKSTS_jRJtUss
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nouveaux-chemins-de-la-connaissance/max-weber-34-sociologie-de-la-religion?fbclid=IwAR3thR5ZfW-oOa3RwGtSxr8_LhEW-mDfRWNKcY_SaAA9p-WKSTS_jRJtUss


 4 

(5) 29 septembre : Weber  
À lire : Daniel Whisker, « Apocalyptic Rhetoric on the American Religious Right: Quasi-Charisma and Anti-
Charisma », dans Max Weber Studies, vol. 12, no 2, 2012: 159-184. 
 
Alexander Campolo et Kate Crawford, « Enchanted Determinism: Power without Responsibility in Artificial 
Intelligence », dans Engaging Science, Technology, and Society, vol. 6, 2020: 1-19. 
 

2e section : « Grandes » religions 
 
(6) 6 octobre : Judaïsme 
À lire : Florence Heymann, « Familles et dissidences dans l’ultra-orthodoxie israélienne », dans Théologiques, 
vol, 24, no 2, 2016, p. 75-98. 
 
Sophie Nizard, « Une pratique corporelle discrète : le bain rituel », dans Ethnologie française, vol. 43, no 4, 2013, 
p. 601-614. 
 
Patricia Hidiroglou, « Nourriture des vivants, mémoire des morts, dans les sociétés juives », dans Ethnologie 
française, vol. 43, no 4, 2013, p. 623-632. 
 
À écouter : Enregistrement audio, France Inter, Émission La marche de l’histoire, « Invention du judaïsme » avec 
Thomas Römer, moins de 30 min., https://www.youtube.com/watch?v=mz9IT5xJt5M 
 
 
(7) 13 octobre : Islam 
À lire : Saba Mahmood, « Politique de la piété », Préface de la seconde édition de 2012, traduite dans Tracés. 
Revue des sciences humaines, vol. 15, 2015, hors-série, p. 21-34.  
 
Charlotte Pezeril, « L’anthropologue ‘insouffisant’: implication du corps et esprit de la voix en pays Baay Faal 
» dans Social Compass, vol. 57, no 4, 2010, p. 449-463. 
 
Héla Ouardi, « De l’autorité en l’islam » dans Le Débat, no 171, 2012, no 4, p. 159-171. 
 
Vidéo Conférence de Cordoba du 6 février 2020 de Mohammed Ali Amir-Moezzi : « Comment l’islam a-t-il 
évolué depuis ses origines » [durée 1h18] 
 
 
(8) 20 octobre : Bouddhisme 
Lionel Obadia, « Paradoxes, utopies et cécités du modernisme en religion. Le cas du bouddhisme de France 
» dans Archives de sciences sociales des religions, no 167, 2014 : 295-314. 
 
Bianchi, Maria Alessandra, « De l’émotion dans la conversion. Interactions émotionnelles et apprentissage 
au sein du bouddhisme dzogchen occidentalisé », dans Social Compass, vol. 65, no 3, 2018 : 378-394. 
 
Marion Dapsance, « Le bouddhisme à l’occidentale : une sagesse de notre temps ? », dans Esprit, 2016, no 10, 
p. 101-115.   
 
Vidéo Second regard, « Dharamsala, P.Q. » (22 min.) : https://curio-
ca.acces.bibl.ulaval.ca/en/video/dharamsala-pq-4951/ 

https://www.youtube.com/watch?v=mz9IT5xJt5M
https://curio-ca.acces.bibl.ulaval.ca/en/video/dharamsala-pq-4951/
https://curio-ca.acces.bibl.ulaval.ca/en/video/dharamsala-pq-4951/
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(9) 27 octobre : Semaine de lecture 
 
À 15h30 le 2  novembre : REMISE DU TRAVAIL DE DÉFINITION 

 
3e section : Thématiques contemporaines 

(10) 3 novembre : Mouvements religieux mondialisés 
Enzo Pace, « The Catholic Charismatic Movement in Global Pentecostalism », Religions, 2020, 11, 351, 19 
pages.  
 
Nadège Mézié, « Les évangéliques cartographient le monde. Le spiritual mapping », Archives de sciences sociales des 
religions, no 142, 2008, p. 63-85. 
 
Farid El Asri et Anne-Marie Vuillemenot, « Le ‘World Sufism’ : quand le soufism entre en scène », dans Social 
Compass, vol. 57, no 4, 2010, p. 493-502. 
 
15H30 : REMISE DU THÈME CHOISI ET BIBLIOGRAPHIE 
 
(11) 10 novembre : Spiritualité bricolée 
Véronique Altglas, « Exotisme religieux et bricolage », dans Archives de sciences sociales des religions, no 167, 2014, 
p. 315-332. 
 
Nadia Garnoussi, « Des glissements du spirituel au ‘psy’. Entre quête de sens et quête de santé dans le contexte 
de la sécularisation avancée », dans Archives de sciences sociales des religions, no 163, 2013, p. 63-82. 
 
Vincent Basset, « Tourisme et chamanisme. Entre folklorisation et revitalisation culturelle ? », dans Téoros, revue 
de recherche en tourisme, vol. 32, no 1, 2013, p. 133-142. 

 
Vidéo de Teresa Berger, TEDxYale, 13 mars 2018, « Religion and the Internet », durée 18 min. 
 
(12) 17 novembre : Paganisme et néo-paganisme 
Julie Fennell et Laura A. Wildman-Hanlon, « The children of converts: beyond the first generation of 
contemporary Pagans », dans Social Compass, vol. 64, no 2, 2017, p. 288-306. 
 
Stéphane François, « Réflexions sur le paganisme d’extrême-droite », dans Social Compass, vol. 65, no 2, 2018, 
p. 263-277. 
 
Ève Gaboury, « Enquête sur le monde des sorcières. De nouveaux voisinages pour l’imaginaire féminin », 
dans Recherches féministes, vol. 3, no 2, 1990, p. 133-147. 
 
Vidéo de Absolute History, « The Man who Changed Witchcraft/Wicca Man Gerald Gardner », avec Ronald 
Hutton (45 minutes): https://www.youtube.com/watch?v=BtjseQixkjI 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=BtjseQixkjI
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(13) 24 novembre : Médias de masse 
Katryn Lofton, « Can’t help Lovin’: David Chidester’s Pop Culture Colonialism », dans Journal of the Study of 
Religion, vol. 31, no 2, 2018, p. 79-104. 
 
Caroline Tee, « Creating charisma online: the role of digital presence in the formation of religious identity », 
dans Journal of Contemporary religion, vol. 34, no 1, 2019, p. 75-96. 
 
 
(14) 1e décembre : Présentations étudiantes 
 
(15) 8 décembre : Congé de l’Université Laval 
 
(16) 15 décembre : Présentations étudiantes 
 
REMISE DE L’ESSAI 
 
 
Système de notation retenu pour le cours (SOC-4100):  

 

A + A A -- B + B B -- C + C C -- D + D E 

90-99 85-89 80-84 76-79 73-75 70-72 66-69 63-65 60-62 55-59 50-54 49 et 
moins 

 

Système de notation retenu pour le cours (SOC-7100):  

 

A + A A -- B + B B -- C + C    E 

95-99 90-94 85-89 82-84 78-81 75-77 70-74 65-69    64 et 
moins 

 

Règles disciplinaires 

Tout étudiant qui commet une infraction au Règlement disciplinaire à l’intention des étudiants de l’Université Laval 
dans le cadre du présent cours, notamment en matière de plagiat, est passible des sanctions qui sont prévues 
dans ce règlement. Il est très important pour tout étudiant de prendre connaissance des articles 28 à 32 du 
Règlement disciplinaire.  

Plagiat 

Tout étudiant est tenu de respecter les règles relatives à la protection du droit d’auteur. Constitue notamment 
du plagiat le fait de: 

i) copier textuellement un ou plusieurs passages provenant d’un ouvrage sous format papier ou 
électronique sans mettre ces passages entre guillemets et sans en mentionner la source; 

ii) résumer l’idée originale d’un auteur en l’exprimant dans ses propres mots (paraphraser) sans en 
mentionner la source; 
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iii) traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance; 

iv) remettre un travail copié d’un autre étudiant (avec ou sans l’accord de cet autre étudiant); 

v) remettre un travail téléchargé d’un site d’achat ou d’échange de travaux scolaires. 

 

 

ÉTUDIANTS AYANT UNE SITUATION DE HANDICAP LIÉE À UNE LIMITATION 
FONCTIONNELLE PERMANENTE 

Afin de bénéficier de mesures d’accommodement pour les cours ou les examens, un rendez-vous avec une 
conseillère ou un conseiller du Centre d’aide aux étudiants travaillant en Accueil et soutien aux étudiants 
en situation de handicap (ACSESH) est nécessaire. Pour ce faire, les étudiants présentant une situation 
de handicap liée à une limitation fonctionnelle permanente doivent visiter le site 
monPortail.ulaval.ca/accommodement et prendre un rendez-vous, le plus tôt possible. Au cours de la 
semaine qui suit l’autorisation des mesures, l’activation des mesures doit être effectuée dans 
monPortail.ulaval.ca/accommodement pour assurer leur mise en place. 
 
Les étudiants ayant déjà obtenu des mesures d’accommodements scolaires doivent procéder à l’activation de 
leurs mesures pour les cours et/ou les examens dans monPortail.ulaval.ca/accommodement afin que celles-
ci puissent être mises en place. Il est à noter que l’activation doit s’effectuer au cours de deux premières 
semaines de cours.  

 

http://www.monportail.ulaval.ca/accommodement
http://www.monportail.ulaval.ca/accommodement
http://www.monportail.ulaval.ca/accommodement

