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«La recherche empirique dans
le domaine des religions. Nouveaux
enjeux, nouvelles méthodes»
Monika Salzbrunn, Institut des Sciences Sociales des Religions Contemporaines
et Observatoire des Religions en Suisse, Université de Lausanne
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Quels sont le statut et l’importance de la recherche empirique
dans le domaine de la religion? Qu’entend-on par la recherche
dans le domaine de la religion? Quelles sont les disciplines
scientifiques qui s’occupent de cette recherche? Quelle est la
situation en Suisse? Quelle importance a la recherche dans le
domaine de la religion pour la Suisse? Où et dans quelle mesure y a-t-il un besoin d’une recherche supplémentaire?

Dans le domaine des religions, les recherches empiriques quantitatives ont fourni un large éventail de
données sur les valeurs, le pourcentage des pratiquants,
l’adhésion formelle des membres à des structures institutionnelles etc. Or, ces recherches n’ont non seulement
montré un déclin de la pratique durable institutionnalisée, rythmée par la semaine et par le cycle annuel, voire
le cycle de vie. Elles ont aussi révélé de profondes mutations de la plupart des paysages religieux européens:
déclin de l’adhésion aux structures et institutions
formelles; «zapping» entre plusieurs offres; appartenances multiples des individus aux groupes religieux
et pratiques rituelles plurielles; événementisation et
mise en scène spectaculaire de certaines pratiques religieuses (pèlerinage, transe, séances de guérison ou
d’exorcisme, rassemblements et festivals régionaux et
mondiaux). Ces mutations appellent à de nouvelles approches et méthodes, car ces phénomènes ne peuvent
plus (seulement) être abordés avec les méthodes et approches classiques des sciences des religions, de la philologie ou de la sociologie des religions quantitative.
Les formes de religiosité évoluent
Un paradoxe apparent qui caractérise l’adhésion aux
pratiques religieuses de la plupart des sociétés européennes est la tension entre un déclin de la pratique régulière, institutionnalisée, et une augmentation spectaculaire d’une pratique événementielle, ponctuelle,
extra-ordinaire, qui englobe une population plus large,
y compris des personnes n’ayant pas de pratique régu-

lière ou n’adhérant pas à un groupe formalisé. Le même
individu peut fréquenter une mosquée le vendredi, mais
se rendre au pèlerinage des saintes et saints d’Afrique
à Saint-Maurice le dimanche suivant sans y voir la
moindre contradiction, tout comme une Japonaise qui
fait une prière shintoïste avec ses collègues de travail,
mais qui enterre ses morts selon un rite bouddhiste.
Les expressions, pratiques et fréquences de formes de
religiosité évoluent donc de manière importante.
Influence de la migration
En Suisse en particulier, elles sont marquées par un
f lux migratoire interne et externe exponentiel, amenant avec lui de pratiques (réelles et virtuelles) et événements inédits, parfois invisibles, ayant un impact
durable sur les pratiques anciennes et leurs adeptes. Il
s’agit par exemple de pratiques en apparence non religieuses, mais qui combinent différents systèmes de
référence (religieuses ou pas) ou inversement, des pratiques en apparence religieuses à forte connotation politique par exemple.
Ainsi, l’expérience migratoire ouvre l’horizon à
d’autres possibles, permettant d’élargir ses appartenances et le répertoire de ses pratiques. Les liens deviennent alors potentiellement plus fragiles, bien qu’on
observe dans certains cas un renforcement du sentiment d’appartenance à un groupe de référence.
Etude parallèle et comparative est indispensable
L’étude parallèle et comparative des communautés événementielles et des communautés du proche (au sens
propre et au sens figuré), ainsi que des communautés virtuelles créées ou entretenues par les nouveaux
moyens d’information et de communication est alors
indispensable à la compréhension des communautés
religieuses dont certaines deviennent de plus en plus
liquides et mouvants. Ceci est d’autant plus pertinent
en ce que ces nouvelles communautés événementielles
comblent un manque dans un contexte migratoire et
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élargissent le champ des possibles – ce qui, en retour,
peut créer d’autres formes d’incertitude. Elles peuvent
ainsi représenter des structures d’opportunité inédites
pour l’expression et l’enracinement religieux et politique dans un nouvel espace de résidence. Ces réalités
appellent au renouvellement des disciplines s’intéressant aux phénomènes religieux, qui gagneraient à s’ouvrir aux sciences sociales des migrations, aux études
urbaines et aux études de genre, aux humanités digitales, à l’anthropologie de l’événement, ou encore à la
sociologie de la célébration, une approche récemment
inscrite dans les réseaux de recherche de l’Association
Européenne de Sociologie.

L’auteure
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