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LES CHANGEMENTS DANS
LES VALEURS RELIGIEUSES

Depuis trente ans, le paysage religieux de la France s’est transformé, certains parlant de déchristianisation. Il faut nuancer cette analyse, car ce mouvement caractérise la plupart des démocraties libérales contemporaines et,
dans certains pays, on assiste même à un retour du religieux.

LA PRIVATISATION DES CROYANCES
q La sécularisation de la société

Pour Max Weber (voir la fiche 1), une caractéristique majeure des sociétés occidentales
est la soumission à une vision du monde qui représente les phénomènes naturels d’une
manière scientifique, éliminant ainsi les
mythes et les croyances religieuses.
Le déclin des valeurs
L’analyse du sociologue allemand se trouve
religieuses
confirmée par le processus de privatisation
des croyances et des pratiques religieuses.
On observe en France une tendance à la
Cette sécularisation de nos sociétés
baisse des valeurs religieuses chez les
peut être définie comme le mouvement qui
jeunes. La religion est choisie comme
tend, à long terme, à retirer aux églises cerl’élément le plus important dans la vie
taines de leurs fonctions traditionnelles
par 8 % des 16-29 ans et par 23 % des
plus de 50 ans. La croyance en l’existencomme l’éducation, la santé, le caritatif,
ce de Dieu est moins fréquente chez les
etc. Commencé dès la Révolution de 1789,
jeunes et les plus instruits, même si elle
ce processus connaît un point culminant
reste très fréquente (51 % des jeunes
avec, en 1905, la séparation de l’Église et
Français). La religion n’est perçue comme ayant un sens que si elle apporte le
de l’État. La laïcité est proclamée valeur
bonheur, c’est ainsi qu’on croit plus au
essentielle de la République et la religion
ciel qu’à l’enfer et qu’on tend à croire
devient une affaire privée, ce qui induit la
plus à la vie après la mort. Pour le socioreconnaissance de la pluralité religieuse.
logue français Raymond Boudon (Déclin

q La désinstitutionnalisation
du religieux

de la morale ? Déclin des valeurs ? PUF,
2002), « une notion a d’autant plus de
chance de se maintenir qu’elle peut plus
facilement recevoir une interprétation
symbolique et immanentiste, et qu’elle
est porteuse d’un message d’espoir ou
de bonheur ». Aujourd’hui, les valeurs religieuses sont des valeurs parmi d’autres
et ne constituent plus le fondement de
l’ensemble des valeurs.

Si la croyance, notamment pour les
catholiques, reste forte, c’est surtout la pratique qui connaît un déclin important. Or la
pratique religieuse associe les croyants à
l’institution et à la communauté des fidèles.
En outre, sur un certain nombre de problèmes éthiques, les recommandations de l’Église ne sont pas suivies et la parole du pape
n’est plus considérée comme sacrée, en particulier sur la question des relations sexuelles
(préservatif, contraception et avortement…), comme si les croyants se constituaient leur
propre morale en dehors de l’institution religieuse. Cette désinstitutionnalisation n’est pas
propre à l’Église catholique, et elle concerne l’ensemble des institutions sociales.
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LE RETOUR DU RELIGIEUX ?
q Une plus grande flexibilité dans l’adhésion religieuse

Si on assiste dans toutes les sociétés
européennes à un déclin du religieux, il ne
concerne pas de la même manière l’enLe syncrétisme religieux
semble des croyances. En particulier, on
La commission parlementaire d’enquête
note un fort attachement à l’enterrement
sur les sectes avait dégagé en 1995
religieux et à l’affirmation d’une vie après
13 grandes familles de sectes : les alla mort. On constate même une stabilisaternatives, les apocalyptiques, les évantion de ces croyances pour les généragéliques, les guérisseuses, les néotions nées après le baby-boom. En outre,
païennes, les nouvel-âgiennes, les
occultistes, les orientalistes, les pseula croyance en la réincarnation est en
do-catholiques, les psychanalytiques,
légère hausse chez les jeunes.
les sataniques, les syncrétistes, les
De même, se développent nombre de
ufologistes. Dans son deuxième rapport
« croyances parallèles » : croyances dans
sur les sectes et l’argent, remis en
les horoscopes, la voyance, les porte-bon1999, la commission parlementaire
note que si ces familles continuent
heur qu’il ne faut pas confondre avec l’add’exister, les sectes sont de plus en
hésion aux sectes. Il en existerait en France
plus composites et mêlent allégrement
800 d’importance diverse. Cependant, la
pratiques et croyances.
lutte contre les sectes, concrétisée par la
Dans son rapport 2005, le MIVILUDES
création d’une commission d’enquête à
note qu’ « aucun secteur de nore terril’Assemblée nationale en 1995, peine à
toire n’est épargné, qu’aucun type d’activité n’est à l’abri du risque sectaire,
définir la notion même de secte. Selon le
aucune entreprise, aucune famille ne
rapport des parlementaires, les sectes sont
peut avoir la certitude qu’à un moment
caractérisées par leur « dangerosité :
donné elle ne se trouvera exposée à
déstabilisation mentale, caractère exorbides dérives sectaires. »
tant des exigences financières, embrigadeSource : www.assemblee-nationale.fr
ment des enfants, discours plus ou moins
antisocial ». En 1998 s’est aussi créée la
Mission interministérielle de lutte contre les sectes (MILS), remplacée en 2002 par la
Mission interministérielle de vigilance, de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES).

q La restructuration des croyances

Les analyses précédentes concernent la France, et plus généralement les pays européens. Aux États-Unis, la situation est différente.
L’érosion des religions chrétiennes, qui a commencé au milieu des années 1960, s’est
arrêtée dans les années 1970. De plus, les écarts entre générations sont deux fois moins
importants qu’en Europe.
L’offre religieuse a su s’adapter à la demande grâce à une plus grande diversité des
églises. Issus du protestantisme, les courants pentecôtistes et évangéliques ont connu
un fort développement. Ces courants sont centrés sur l’accomplissement personnel et
établissent un lien direct avec la Bible et Jésus. Cette remise en cause d’institutions religieuses traditionnelles traduit non pas une sécularisation de la société américaine, mais
une restructuration des croyances.
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