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INTRODUCTION : RELIGION ET RADICALISMES 
 

La religion : un risque ? 
 

Les religions ne représentent pas forcément, loin s’en faut, des risques pour 

les sociétés dans lesquelles elles sont présentes. Ces configurations symboliques qui, 

à travers des représentations et des pratiques – en particulier rituelles – permettent 

aux hommes de vivre leur condition dans un horizon de sens se traduisent au con-

traire par de multiples apports utiles aux sociétés. Non seulement parce qu’elles 

consolent les peines et permettent d’endurer les souffrances et de faire face à la mort 

mais aussi parce qu’en indiquant des orientations de vie et en donnant confiance en 

l’avenir, elles structurent des comportements et poussent à l’action individuelle et 

collective, en particulier dans les domaines éducatifs et caritatifs. Elles empêchent 

l’homme de se considérer comme un dieu ayant tous les droits et pouvoirs ; elles 

enseignent le sens de la limite et le fait que le possible n’est pas forcément le sou-

haitable. Les religions humanisent donc les hommes et les femmes qui les pratiquent, 

elles contribuent à les civiliser (ne serait-ce qu’à travers les multiples expressions 

artistiques qu’on leur doit). Si elles ont été et peuvent être des facteurs de guerres et 

de violences, elles ont été et sont aussi facteurs de paix et de réconciliations. Bref, les 

religions ne sont pas réductibles à des réalités dont les sociétés devraient se préser-

ver et contre lesquelles elles devraient se protéger. Comme tout phénomène social, 

les religions peuvent produire le meilleur et le pire, le meilleur quand elles élèvent 

l’homme et développent en lui l’altruisme, le pire quand elles le fanatisent et le 

rendent violent. Si certains ont pu penser qu’il fallait tout simplement éradiquer les 

religions pour « libérer » les hommes de ce qui était alors perçu comme un ensemble 

de superstitions avilissantes et nocives – et l’on a vu le fanatisme et la violence que 

cela a engendré – beaucoup se sont aujourd’hui rendus à l’évidence : non seulement 

le sentiment religieux ne disparaît pas, mais il semble même avoir de beaux jours 

devant lui. Tout en respectant la liberté fondamentale de croire ou de ne pas croire, 

de croire intensément ou de croire très modérément, de suivre telle pratique rigou-

reusement ou très lâchement, les sociétés peuvent et doivent signifier quelques limites 

aux pratiques religieuses pour protéger le caractère laïque de l’État et des institutions 

publiques, prévenir les troubles à l’ordre public et veiller au respect des droits 

fondamentaux de l’être humain (homme, femme et enfants).  
 

Les sociétés démocratiques doivent d’autant plus limiter les pouvoirs des reli-

gions que celles-ci peuvent représenter des risques réels aussi bien pour les individus 

qui y adhèrent que pour les sociétés dans lesquelles elles se vivent.  
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1) Pour les individus, quand l’emprise d’un système religieux devient tel que 

les libertés fondamentales d’une personne sont atteintes, l’individu n’ayant plus la 

capacité de jugement lui permettant d’assumer ses choix – choix de mode de vie 

pour soi et ses enfants, choix d’engagement financier – en toute connaissance de 

cause et en pleine autonomie. Ce sont les risques de dérives sectaires où le contrôle 

exercé par le groupe et ses leaders annihile les capacités de libre détermination des 

personnes. Il n’est donc pas étonnant que les sociétés se dotent d’instances 

permettant d’exercer une vigilance, voire de prévenir certains abus. En France c’est, 

depuis 2002, le rôle de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les 

dérives sectaires (MIVILUDES) rattachée au Premier ministre ; en Belgique, c’est 

le rôle du Centre d’information et d’avis sur les organisations sectaires nuisibles 

(CIAOSN), au Royaume-Uni le rôle de l’Information network focus on religious 

movements (INFORM)1.  
 

2) Pour la société elle-même, quand l’engagement dans un groupe religieux 

se traduit par un retrait accentué de la société, le groupe religieux se considérant 

comme une véritable contre-société alternative, la société environnante étant 

identifiée à la perdition et au règne du mal. Dans ce cas, c’est la cohésion sociale qui 

se trouve menacée, l’intégration même des individus dans une collectivité politique 

et une communauté nationale. Cela se produit quand, dans la hiérarchie des 

allégeances, l’engagement dans un groupe religieux prend le pas sur tous les autres 

et disqualifie tellement les autres engagements (associatifs, politiques, culturels, 

scientifiques) que l’on peut aller jusqu’à s’arroger le droit de transgresser les lois du 

pays au nom d’une normativité qui serait supérieure à celle de la société.  
 

Risques pour l’individu, risques pour la société, la religion peut donc bien 

représenter des risques pour la société. Mais, d’entrée de jeu, il est important de rap-

peler que c’est le cas de toute activité humaine. Les activités économiques, technico-

scientifiques, sportives, artistiques.., si elles autonomisent et s’absolutisent, peuvent 

tout autant menacer la société que les activités religieuses. Par ailleurs, il est essen-

tiel de souligner d’entrée de jeu que si l’État a le devoir de protéger la liberté des 

personnes, il doit aussi protéger la liberté religieuse, ce qui inclut le respect du droit 

à la radicalité religieuse dès lors que le choix de cette radicalité est librement assumé 

et s’exerce dans le respect des lois et de l’ordre public. Comme l’a écrit Danièle 

Hervieu-Léger :  
 

« un individu doit pouvoir choisir librement de vivre pauvre, chaste et obéis-

sant, de se donner un maître spirituel ou de se cloîtrer pour la plus grande 

gloire de Dieu sans courir le risque d’être placé sous tutelle pour faiblesse 

mentale et inadaptation sociale »2.  

                                                           
1 L’analyse comparative de ces différents organismes révèle des différences intéressantes dans la façon 

dont les États exercent leur vigilance face aux risques sectaires. Voir à ce sujet Nathalie Luca (dir.), Quelles 

régulations pour les nouveaux mouvements religieux et les dérives sectaires dans l’Unions européenne ?, 

Aix-en-Provence, PUAM, 2011, 186 p. Si nous avons pu critiquer le manque d’objectivité et de déon-

tologie qu’ont pu avoir les approches officielles du phénomène sectaire en France, nous avons toujours 

soutenu la légitimité de l’action publique dans ce domaine (voir notamment nos études : « Les définitions 

sociologiques de la secte », in F. Messner (dir.), Les « sectes » et le droit, Paris, PUF, 1999, p. 21-46 ; 

« The paradoxes of Laïcité in France », in E. Barker, The Centrality of Religion in Social Life. Essays in 

Honour of James A. Beckford, Aldershot, Ashgate, 2008, p. 41-54). 
2 D. Hervieu-Léger, La Religion en miettes ou la question des sectes, Paris, Calmann-Lévy, 2001, p. 185. 
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Autrement dit, s’il est avéré que chaque monde religieux est traversé de ten-

sions internes opposant des orientations intransigeantes qui accentuent la distance 

entre les normes religieuses et les normes sociales dominantes à des orientations 

accommodantes qui s’ouvrent généreusement aux évolutions du temps, l’État laïque 

n’a pas, en tant que tel, à privilégier des orientations libérales par rapport à des 

orientations plus traditionnelles. Son seul rôle est de veiller au respect des lois, à la 

sécurité publique et à l’ordre public. En religion, comme dans d’autres domaines, si 

l’on ne contrevient pas aux lois, on a parfaitement le droit d’être « conservateur » et 

de tenir fermement à certains principes et à certaines doctrines. 
 

Radicalismes religieux 
 

De façons très diverses et avec une intensité variable, les religions sont sou-

cieuses d’orthodoxies dans le domaine des doctrines et des croyances et d’ortho-

praxies dans le domaine des comportements. Certains groupes et mouvements, très 

exigeants, font face à cette préoccupation en excluant d’emblée les personnes qui ne 

se conforment pas suffisamment rigoureusement aux croyances et aux pratiques du 

groupe. D’autres, au contraire, sont beaucoup plus souples et admettent en leur sein 

des personnes au degré de croyances et de pratiques très variables. Les uns, dans une 

logique psycho-sociale orthodoxe, cherchent à contrôler étroitement les croyances et 

les pratiques de leurs fidèles. Dans ce cas, les fidèles doivent prouver leur qualifica-

tion religieuse pour faire partie du groupe. C’est le cas de figure du groupe religieux 

qui, comme association de personnes religieusement qualifiées, établit une nette dis-

tinction entre l’ingroup et l’outgroup : si l’on en est, on doit partager les croyances 

fondamentales du groupe et se conformer aux pratiques qu’il exige. Qui plus est 

dans chaque monde religieux, les exigences peuvent être différentes selon que l’on 

est un clerc, un moine ou un laïc, un homme ou une femme, un adulte ou un enfant. 

Comme on peut l’imaginer, ces exigences de conformités doctrinale et comporte-

mentale sont très variables non seulement selon les religions, mais aussi à l’intérieur 

même de chaque groupe religieux. Il y a des juifs orthodoxes et des juifs libéraux, 

des catholiques traditionnalistes et des catholiques libéraux, des protestants fonda-

mentalistes et des protestants libéraux… 
 

Les religions étant des mondes de représentations et de pratiques liées à des 

réalités suprasensibles, à différentes figures de Dieu (monothéisme), de dieux (poly-

théismes) ou d’entités spirituelles (esprit des ancêtres, de la nature, forces du 

cosmos…), elles ont toutes un potentiel de radicalités qui, dans certaines circons-

tances, peut être activé (même si, à un moment donné, ce potentiel peut être plus 

important dans certaines religions que dans d’autres). Sur tel sujet, à telle période, 

on pourra opposer les droits de Dieu aux droits des hommes, autrement dit consi-

dérer que s’opposer aux normes dominantes est un devoir car ne pas le faire revien-

drait à remettre en cause les fondements mêmes de sa religion. La conviction que l’on 

revendique peut ainsi conduire à des comportements radicaux. Ainsi, aux États-Unis, 

des personnes intimement convaincues que l’avortement était un crime sont allées 

jusqu’à commettre elles-mêmes des crimes tellement la pratique d’interruptions 

volontaires de grossesses les scandalisait. Au nom même de leur religion, exerçant 

ainsi une véritable résistance spirituelle, certains chrétiens sont entrés dans la lutte 

contre le nazisme, y compris, pour certains, en s’engageant dans la résistance armée 

ou en participant, comme le théologien protestant Dietrich Bonhoeffer, à la prépara-

tion d’un attentat contre Hitler. Face aux dictatures en Amérique Latine, certains, y 
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compris des prêtres, se sont engagés au nom de théologies de la libération, dans le 

soutien à des luttes armées. Lorsque les fondamentaux d’une religion sont ou sem-

blent remis en cause par les évolutions socio-culturelles de la société environnante 

ou sa situation politique, et lorsque, à l’intérieur même d’un monde religieux, des ten-

dances accommodantes semblent l’emporter sur des tendances plus conservatrices, 

cela peut provoquer des réactions intransigeantes de la part de celles et ceux qui 

estiment que les changements vont trop loin et menacent l’identité historique du 

groupe ou du mouvement. Les religions reposant sur des textes et des traditions 

transmises de siècle en siècle, il y a une logique conservatrice qui traverse chacune 

d’elles, la nécessité de rester, coûte que coûte, dans la fidélité au passé constituant 

un impératif important. Toute religion a, peut-on dire, une pente fondamentaliste si 

l’on comprend par là une tendance à faire valoir ses croyances et pratiques consi-

dérées comme fondamentales. Mais il y a différentes façons de répondre à cette 

exigence. Si toute religion a une pente fondamentaliste, tous les acteurs clercs et 

fidèles d’une religion ne sont pas des fondamentalistes. Qui plus est, toutes les formes 

de radicalités religieuses ne sont pas identiques et la qualification de « fondamenta-

liste » n’est pas forcément la plus appropriée pour certaines d’entre elles. Après 

avoir rappelé les origines et caractéristiques de ce que, en terrain protestant, on a 

appelé le « fondamentalisme », on évoquera d’autres formes de radicalités religieuses.  
 

I. Origine et contexte historique du fondamentalisme 
 

Il nous faut commencer par remonter au premier fondamentalisme protestant 

en appréhendant deux temps, celui de sa naissance et celui de sa résurgence.  
 

A. Le premier fondamentalisme protestant à la fin du XIXe et au début du XXe 

siècle 
 

Ce qu’on appelle le « fondamentalisme » est né en terrain protestant, aux 

États-Unis, à la fin du XIXe et au début du XXe siècle à une époque où d’importantes 

mutations sociales (industrialisation, urbanisation, arrivée d’immigrants) transfor-

maient profondément le paysage social américain. D’importantes mutations sociales 

et de profondes secousses culturelles : alors que la Bible était une référence fonda-

mentale pour les individus et la société entière, la diffusion sociale de l’exégèse 

scientifique et des théories biologiques de l’évolution venaient, pour beaucoup, 

ébranler la valeur de vérité de ce livre. Or, dans le protestantisme nord-américain, 

comme dans tout protestantisme, l’autorité des Écritures est au principe même de la 

conception de la foi et de la vie chrétiennes. Les approches historico-critiques du 

texte biblique et la théorie darwinienne de l’évolution – L’Origine des Espèces, de 

Darwin, date de 1859 –, représentaient d’autant plus un choc culturel profond que 

des mutations socio-économiques bouleversaient la société américaine. Selon les 

recherches exégétiques, particulièrement des savants allemands, la Bible apparaissait 

comme constituée de couches rédactionnelles successives de différentes époques et 

de différents auteurs. Les récits qu’elle contient n’étaient pas à considérer comme 

des documents historiques relatant avec exactitude la façon dont les choses s’étaient 

déroulées, mais comme des témoignages propres à différents milieux. En particulier, 

le récit de création de la Genèse ne devait pas être pris comme un compte rendu 

scientifique de la façon dont le monde avait été créé. En reprenant des principaux 

résultats des recherches philologiques et historiques sur les textes bibliques, les théo-

logiens libéraux provoquaient une désacralisation des textes bibliques : le rapport 
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même au texte biblique et son régime de vérité apparaissaient désormais médiatisés 

par la science. En stigmatisant la recherche exégétique comme d’origine allemande, 

le mouvement fondamentaliste s’appuyait en même temps, notamment durant et 

après la Première Guerre mondiale, sur le sentiment que l’Amérique était en train de 

perdre son âme en raison de mauvaises influences étrangères. Quant à la théorie 

darwinienne de l’évolution, en invalidant le récit de la création de la Genèse, elle 

venait renforcer ce sentiment de remise en cause radicale de l’autorité de la Bible. 

Mais l’opposition fondamentaliste à la théorie de l’évolution ne se cantonna pas à un 

débat entre lecture naturaliste et supra-naturaliste du récit de la Genèse. Le darwinisme 

était aussi rejeté parce qu’il semblait légitimer le plus fort et heurtait de plein fouet 

l’idéal d’une Amérique libre et démocratique prenant la défense des opprimés et 

offrant à chacun sa chance. Les fondamentalistes américains se manifestèrent tout 

particulièrement dans leur opposition au darwinisme et à son enseignement dans les 

écoles. Les théories de l’évolution leur paraissaient en effet contraire au texte bibli-

que de la création rapporté dans la Genèse. La campagne anti-évolutionniste fut lancée 

par William Jennings Bryan à partir de 1920. Elle aboutit au fameux procès dit « des 

singes » en 1925 à Dayton (Tennessee). 
 

Historiquement, le terme même de « fondamentalisme » est apparu au début du 

XXe
 siècle. C’est à Curtis Lee Laws, éditeur du journal baptiste Watchmann-Examiner 

qu’on le doit. En 1920, ce baptiste désigna ainsi tous ceux qui étaient prêts à défendre 

The Fundamentals : A Testimony to the Truth, douze fascicules de théologie parus 

dans les années 1910-1915 et contenant quatre-vingt-dix articles sous la signature 

d’une quarantaine de théologiens et hommes d’Églises des États-Unis et d’Europe. 

Ils furent largement et gracieusement diffusés (trois millions d’exemplaires auraient 

été distribués grâce à la générosité de deux hommes d’affaires, les frères Stewart, 

qui avaient déjà soutenu la création de l’Institut Biblique de Los Angeles). Ces 

fascicules traitaient de points jugés fondamentaux pour la foi chrétienne, des 

croyances non négociables : - la naissance virginale de Jésus ; - sa résurrection 

corporelle ; - sa divinité ; - le sacrifice expiatoire ; - l’inerrance de l’Écriture. Tous les 

fondamentalistes s’accordent sur la croyance que la Bible est exempte d’erreurs, 

même si tous n’interprètent pas tout-à-fait de la même façon cette doctrine de l’iner-

rance biblique. Cette doctrine, selon laquelle la Bible est exempte d’erreurs parce que 

ses rédacteurs ont été inspirés par le Saint-Esprit, est essentielle dans l’optique fon-

damentaliste. Les autres croyances considérées comme « fondamentales » découlent 

en effet de cette position de principe. Ainsi, si les fondamentalistes tiennent pour des 

faits réels la naissance virginale de Jésus et sa résurrection corporelle, c’est en vertu 

de ce rapport au texte. Contre toutes les interprétations libérales ou spiritualistes des 

textes bibliques, les fondamentalistes veulent donc sauvegarder l’objectivité des doc-

trines chrétiennes traditionnelles. Ces protestants réagissaient ainsi contre le libéra-

lisme et le Social Gospel qui, dans le domaine de la théologie et de l’action, leur 

paraissaient menacer les fondements mêmes de la foi chrétienne. 
 

L’enjeu du débat porte sur l’interprétation des textes bibliques. Les fondamen-

talistes croient à l’inspiration littérale des Écritures ; pour eux, la Parole de Dieu est 

la Bible (et non pas seulement dans la Bible). Ils s’opposent à l’exégèse historico-

critique qui, en analysant les textes bibliques selon les données philologiques et his-

toriques, montre l’origine différente des passages d’un même livre, le contexte socio-

culturel dans lequel ils ont été rédigés... Ils s’opposent frontalement aux pasteurs qui 

n’hésitent pas, par exemple, à parler en chaire du « mythe de la Genèse » pour 
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souligner le fait que ce texte n’est pas à prendre comme un compte rendu scien-

tifique de la création du monde et que sa signification est autre.  
 

Le premier fondamentalisme apparaît ainsi comme une tentative de réponse à 

un ébranlement socio-culturel, à une situation d’anomie, il est une protestation contre 

le changement et veut revenir aux fondements. Il faut aussi souligner la dimension 

eschatologique souvent présente dans la vision fondamentaliste. Bien que les fonda-

mentalistes ne sont pas d’accord entre eux sur la façon de concevoir le second retour 

du Christ sur terre (on parle de prémillénaristes ou de postmillénaristes selon que ce 

retour est situé avant ou après le règne de « mille ans » évoqué dans le livre de 

l’Apocalypse), ils interprètent volontiers les situations de crise comme des signes 

avant-coureurs de la fin des temps. Ce qui explique aussi l’impact particulier de leur 

message dans les périodes de profondes mutations. Ce premier fondamentalisme 

américain fut un mouvement pré-politique qui entra dans l’arène politique par in-

dignation morale, mais il se révéla incapable de dépasser le stade de la dénonciation. 

Après 1925, le fondamentalisme subsista mais perdit de son influence au niveau de 

la société globale. N’arrivant pas à s’imposer ni dans les principales Églises protes-

tantes ni dans la culture environnante, le fondamentalisme devint une sous-culture 

particulière prenant acte de la domination libérale tant dans les dénominations pro-

testantes que dans la société. Les fondamentalistes furent alors convaincus que toute 

la société était sous la domination d’un « humanisme séculier » qui excluait Dieu. 

Alors qu’auparavant, ils espéraient encore prendre le pouvoir dans les Églises et la 

société, ils devaient maintenant se situer comme des outsiders dans un environne-

ment hostile.  
 

B. Les résurgences du fondamentalisme protestant au XXe siècle 
 

Le fondamentalisme protestant nord-américain reprit vigueur, comme mouve-

ment social, après 1976, date du bicentenaire de la nation américaine considérée 

aussi comme « Year of the Evangelical ». À travers notamment le mouvement dit de 

la Moral Majority, fondé en 1979 avec le soutien de politiciens conservateurs et 

dirigé par le pasteur Jerry Falwell, il s’agissait de défendre les valeurs traditionnelles 

de l’Amérique jugées compromises par l’évolution de la société et de la culture. En 

1980, Tim Lahaye, dans un ouvrage à succès intitulé The Battle for the Mind, fait le 

procès de l’humanisme séculier accusé de dissoudre les institutions fondamentales 

de la société que sont la famille, l’école et l’Église. Ce mouvement s’engagea forte-

ment dans la campagne électorale en faveur de Ronald Reagan en 1980. On estime 

qu’il apporta trois à quatre millions de voix à Reagan. Ce mouvement et les télé-

vangélistes surent habilement utiliser les thèmes chers à l’Amérique profonde : le 

mythe de l’Amérique et de sa mission, le fait qu’elle serait une nation morale et 

incarnerait le bien et les vertus puritaines. À partir de 1984, Jerry Falwell plaida 

pour une alliance entre fondamentalistes et néo-conservateurs républicains. On parla 

ainsi de la « nouvelle droite chrétienne ». En même temps, ce mouvement, avec 

d’autres télévangélistes, chercha à agir comme un groupe de pression sur différents 

thèmes : l’avortement, l’homosexualité, l’enseignement des théories de l’évolution à 

l’école, la menace de « l’humanisme séculier », la prière à l’école publique. C’est à 
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travers diverses expressions du créationnisme3 – l’Intelligent Design entre autres – 

qui interprètent les récits de la création du livre biblique de la Genèse de façon plus 

ou moins littérale, que la sensibilité fondamentaliste a notamment repris vigueur au 

début du XXIe siècle.  
 

Comme l’a fort bien vu un sociologue comme Steve Bruce4, les limites mêmes 

rencontrées par ce fondamentalisme nord-américain des années 1980 sont assez 

significatives des inévitables tensions subies par le fondamentalisme dans une société 

sécularisée et pluraliste. La résurgence du fondamentalisme comme mouvement 

social dans les années 1980 ne signifie en effet pas qu’on en revient aux conditions 

d’il y a un siècle, lorsqu’il était apparu pour la première fois sur la scène américaine. 

La société globale a elle-même profondément évolué et plusieurs raisons limitent 

aujourd’hui la portée sociale du fondamentalisme. Inévitablement, les fondamenta-

listes sont en effet obligés de passer un certain nombre de compromis avec la moder-

nité. Même si les protestants fondamentalistes se rencontrent surtout, aujourd’hui, dans 

des secteurs de l’Amérique du Nord moins directement confrontés à la modernité, le 

fondamentalisme doit relever le défi intellectuel et cognitif de la société moderne. 

Par exemple, pour obtenir des accréditations nécessaires à ses écoles médicales, les 

responsables fondamentalistes doivent se soumettre à des critères non fondamenta-

listes. D’autre part, les fondamentalistes sont obligés de se plier aux règles d’une 

société pluraliste et de s’adapter à la diversité religieuse qui la caractérise. Ils sont 

contraints de ce fait à la tolérance. Tout en ne souhaitant pas séparer la religion du 

reste de la vie, en pratique ils sont obligés d’établir une séparation de ce type par 

leur insertion dans un univers social, en particulier professionnel, qui ne partage pas 

leurs options et est très diversifié. C’est pourquoi, si le fondamentalisme peut socia-

lement exister comme une enclave, il ne peut pas devenir le système de référence de 

la société globale, laquelle est obligée d’intégrer différentes visions de l’homme et 

du monde. On comprend aussi pourquoi les fondamentalistes cherchent à développer 

une sous-société qui leur soit propre en s’institutionnalisant dans différents secteurs 

de la vie sociale (le domaine scolaire notamment) : cela leur permet de réduire les 

tensions avec la société globale.  
 

Précisons enfin que le fondamentalisme représente une aile extrême et non 

majoritaire du protestantisme évangélique. Celui-ci, connu comme le protestantisme 

de conversion des born again est certes, à des degrés divers et de façon différente 

selon ses sensibilités piétistes-orthodoxes ou pentecôtistes-charismatiques, soucieux 

d’orthodoxie doctrinale et d’orthopraxie comportementale. Mais nombre d’évangéli-

ques intègrent des éléments d’approche historico-critique des textes bibliques et ne 

sont pas littéralistes. Dans le rapport aux médias, on distingue bien aussi l’attitude des 

évangéliques et des fondamentalistes. Alors que les premiers voient surtout dans les 

medias de nouvelles possibilités offertes à l’évangélisation, l’attitude fondamentaliste 

diabolise les medias séculiers comme expression d’un monde corrompu et athée. Les 

fondamentalistes, dans une optique de guerre culturelle, dénoncent l’humanisme 

séculier et les médias comme une conspiration matérialiste, hédoniste et athée qu’il 

faut vigoureusement combattre.  

                                                           
3

 Voir S. Fath, « Typologie des créationnismes en milieu protestant aux États-Unis » in P. Portier, M. Veuille, 

J.-P. Willaime (dir.), Théorie de l’évolution et religions, Paris, Riveneuve éditions, 2011, p. 143-157. 
4 S. Bruce, Fundamentalism, Cambridge, Polity Press, 2000, 136 p. 
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II. Les diverses formes de radicalisme religieux 
 

Les radicalismes aussi divers soient-ils ont en commun le fondamentalisme. 
 

A. Les radicalismes : une unité dans le fondamentalisme 
 

Même si, comme on va le voir ci-après, les formes prises par le radicalisme 

religieux sont différentes d’une religion à l’autre, il y a d’incontestables affinités 

entre ces différentes formes, notamment pour défendre une morale conjugale et 

familiale « traditionnelle ». Des affinités qui peuvent générer des alliances. Ainsi, 

les fondamentalistes américains ne purent en effet former une « majorité morale » 

qu’avec le soutien actif des conservateurs de diverses traditions : catholiques, juifs, 

mormons, protestants blancs, conservateurs séculiers. Or l’alliance de ces différents 

conservatismes n’a rien d’évident car ils regroupent des sensibilités religieuses qui, 

précisément, insistent de façon assez exclusive sur leurs spécificités théologiques. 

Les fondamentalismes ne sont guère portés sur l’œcuménisme.  
 

« Le Dimanche, écrit Steve Bruce5, les fondamentalistes croient que les catho-

liques et les juifs ne seront pas sauvés et que les mormons sont un culte 

dangereux ; le lundi, ils ont à oeuvrer avec des catholiques, des juifs et des 

mormons pour défendre notre commun héritage judéo-chrétien ».  
 

Diverses autres formes de radicalisme religieux se sont développées dans les 

années 80 : intégrisme catholique, judaïsme intégral, mouvement islamiste, ortho-

doxie bouddhiste6. Ces différentes formes sont toutes, chacune à leur manière, dans 

un rapport très critique à la modernité, notamment dans l’importance accordée par 

celle-ci aux libertés individuelles de l’homme et de la femme, le statut de la femme 

étant d’ailleurs un point de focalisation important de ces courants conservateurs. Il y 

a donc convergence de ces radicalismes dans leur volonté de faire prévaloir la loi de 

Dieu au détriment de la loi des hommes. Mais si le phénomène concerne, à des 

degrés divers, toutes les religions, faut-il pour autant, le subsumer sous un même 

concept, par exemple celui d’intégrisme ? Rien n’est moins sûr car chaque tradition 

religieuse se radicalise selon la logique qui lui est propre et les effets sociaux de 

cette radicalisation ne sont pas forcément les mêmes ; il n’est par exemple pas 

indifférent de parler tantôt d’« intégrisme », tantôt de « fondamentalisme ». 
 

B. Les radicalismes : des approches spécifiques  
 

1. Catholicisme et radicalisme 
 

Le concept d’intégrisme s’origine dans la crise que connut le catholicisme à 

l’époque de la publication, en 1891, de la première encyclique sociale (Rerum 

Novarum), une crise où s’opposent différentes façons d’envisager la reconquête de 

la société par le catholicisme : soit en restaurant l’Église dans ses anciennes 

                                                           
5 S. Bruce, « Modernity and Fundamentalism : the Christian Right in America », The British Journal of 

Sociology, vol. 41, n° 4, December 1990, p. 483. 
6 Sur ces extrémismes dans différentes religions et sur divers continents, on consultera : M. E. Marty and 

R. S. Appleby eds, Fundamentalismus Observed, Chicago and London, The University of Chicago Press, 

1991 ; É. Patlagean et A. Le Boulluec, Les retours aux Écritures. Fondamentalismes présents et passés, 

Louvain-Paris, Peeters, 1993, 399 p. ; J.-L. Schlegel, La loi de Dieu contre la liberté des hommes. 

Intégrismes et fondamentalismes, Paris, Seuil, 2003, 139 p. et S. Bruce, Fundamentalism, op. cit. 
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prérogatives, soit en allant évangéliser les hommes dans leurs différents milieux 

(programme de l’Action catholique : « nous referons chrétiens nos frères »). Autre-

ment dit, cette crise met en jeu, comme l’a excellemment montré Émile Poulat7, deux 

versions de l’intransigeantisme catholique, c’est-à-dire deux versions de l’opposition 

radicale du catholicisme à la modernité incarnée par le libéralisme politique et le 

libéralisme économique. Tout en refusant l’ouverture sociale et politique manifestée 

par le catholicisme social, cette première vague « intégriste » s’oppose également à 

l’approche des textes bibliques par les sciences philologiques et historiques : c’est la 

querelle du « modernisme » marquée par la condamnation d’Alfred Loisy8. 
 

C’est autour de la question de l’interprétation du concile Vatican II que s’est 

particulièrement focalisé l’intégrisme actuel qui préfère s’auto-désigner comme tradi-

tionalisme. Ce mouvement, incarné par Mgr Lefebvre (1905-1990) qui fut excom-

munié en 1988 après qu’il eut consacré quatre évêques, s’oppose à diverses réformes 

et innovations introduites dans le catholicisme et souhaite remettre en vigueur des 

formes anciennes d’expression et de culte : la messe selon le rite de Pie V, le 

catéchisme de Pie X (voire celui du concile de Trente), les anciennes traductions de 

la Bible. Il s’agit d’une réaction face au changement religieux en termes de restau-

rations de formes antérieures d’expression et en termes de réaffermissement de 

l’autorité et de l’identité du prêtre. Autant le fondamentalisme protestant se focalise 

sur la fidélité au message scripturaire, autant l’intégrisme catholique vise, quant à lui, 

la restauration de pratiques institutionnelles et rituelles antérieures. 
 

2. Judaïsme et radicalisme 
 

En milieu juif, le radicalisme religieux s’exprime à travers deux grands cou-

rants : les ultra-orthodoxes d’une part, les nationalistes religieux d’autre part. Les 

ultra-orthodoxes réagissent négativement à la modernité et à la sécularisation de la 

société ; ils prônent un judaïsme intégral (Régine Azria9), c’est-à-dire une vie inté-

gralement vécue selon le mode juif, une vie respectant scrupuleusement les pratiques 

de la tradition (sabbat, mishvots...). Pour certains, cela signifie se séparer le plus 

possible de la société environnante pour éviter d’être contaminé par elle : ainsi la 

communauté des Netourei Karta installée dans le quartier ultra-orthodoxe de Mea 

Shearim à Jérusalem. Pour d’autres, tels les Hassidim de Loubavitch, c’est au con-

traire s’engager activement pour rejudaïser les fidèles au sein de la société séculière. 

En Israël, cela s’est également traduit au plan politique avec la percée, aux élections 

de 1988, de partis dits religieux, comme Agoudat Israël, qui visent à ce que la loi 

religieuse prenne le pas sur la loi civile dans les institutions et la vie du pays. Les 

nationalistes religieux, quant à eux, sont des militants du « Grand Israël » qui 

veulent peupler de façon irréversible les territoires conquis durant la guerre des six 

jours en 1967. Le Goush Emounim, le « bloc de la foi » incarne ce courant. 
 

                                                           
7 É. Poulat, « La querelle de l’intégrisme en France », Social Compass, 1985/4, p. 343-351. 
8 Voir les travaux d’É. Poulat : Critique et mystique. Autour de Loisy ou la conscience catholique et 

l’esprit moderne, Paris, Le Centurion, 1984, 336 p. ; Histoire, dogme et critique dans la crise moderniste 

(3e édition, 1re éd. Casterman, 1962), postface de Alphonse Dupront, Paris, Albin Michel, 1996, 742 p. 
9

 R. Azria, « “Intégrisme juif” ? ou la norme impossible », Social Compass, Vol. XXXII, 1985/4, p. 429-448. 
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3. Islam et radicalisme 
 

Le radicalisme islamique correspond quant à lui à un mouvement d’idées 

politiquement actif inspiré par l’islam dans l’ensemble du monde musulman actuel 

mais la difficulté est de ne pas confondre d’authentiques radicalismes religieux, qui 

existent en islam comme dans d’autres religions, avec les instrumentalisations politi-

ques et terroristes dont l’islam est l’objet. Mais, si l’on ne peut imputer à l’islam en 

tant que tel les instrumentalisations politiques et les entreprises terroristes qui s’en 

réclament, reste le fait que certains assassinent au nom de l’islam10. Le radicalisme 

religieux en islam a de multiples visages. En particulier, le salafisme, qui défend la 

croyance des ancêtres (salaf) et prône un retour à un islam originel. Le salafisme est 

souvent qualifié de fondamentaliste car, dans sa volonté de revenir au cœur du Coran 

et de la Sunna, il correspond, dans le monde musulman, à une logique de purification 

de la religion et de retour au texte que l’on retrouve chez les fondamentalismes pro-

testants. Mais, comme le souligne Steve Bruce11, les fondamentalismes musulmans 

et protestants diffèrent profondément dans leur rapport à la violence et à la lutte 

armée. Samir Amghar parle de la « galaxie salafiste » et distingue un « salafisme 

quiétiste » qui défend « une vision apolitique et non violente de l’islam », un « sala-

fisme politique » qui développe un activisme politique et se différencie lui-même en 

un « salafisme protestataire » et un « salafisme gestionnaire », un « salafisme révolu-

tionnaire » qui, lui, prône la lutte armée au nom de l’islam12. Les frontières entre le 

« salafisme révolutionnaire » et le terrorisme islamiste peuvent être floues et poreuses 

dès lors qu’on légitime des assassinats. Quant au « salafisme quiétiste », il est quel-

que fois utilisé pour prévenir des radicalisations djihadistes prônant la lutte armée. 

Des radicalismes piétistes peuvent en effet offrir un rempart religieux à des entre-

prises violentes qui politisent et fanatisent la religion. Comme dans le fondamen-

talisme protestant, on constate dans le fondamentalisme musulman l’existence d’un 

créationnisme musulman qui, bien qu’il soit réfuté par diverses autorités musul-

manes, a été popularisé à travers la diffusion mondiale, notamment via internet et 

des dons généreux aux bibliothèques publiques (y compris, en France, aux centres 

de documentation des collèges), d’un Atlas de la création d’un pamphlétaire turc 

dénommé Harun Yahya13. 
 

S’agissant du radicalisme musulman, on ne peut pas ne pas parler d’une 

figure marquante des Frères musulmans (mouvement créé en 1928) : l’égyptien 

Sayyid Qutb. Auteur d’une critique radicale du régime nassérien, il fut pendu en 

1966. Son oeuvre, écrite en prison dans les années 1954-1966, sert en effet de 

référence à de nombreux groupes extrémistes. On y trouve une condamnation des 

sociétés du XXe siècle identifiées à la jahiliyya, c’est-à-dire à la « barbarie », et un 

                                                           
10 On pense ici, non seulement au dénommé « État islamique » qui déploie une violence terroriste et 

barbare en Irak, en Syrie et au-delà, mais aussi aux réseaux d’Al-Qaida et à Boko Haram. Les autorités 

musulmanes considèrent que ces mouvements bafouent l’islam ; des populations musulmanes en sont 

d’ailleurs les premières victimes.  
11 En parlant, dans son ouvrage Fundamentalism, op. cit., d’« Islamic Fundamentalism », Steve Bruce 

prend soin de préciser : « Although… for violence » (p. 99). 
12 S. Amghar, Le salafisme d’aujourd’hui. Mouvements sectaires en Occident, Paris, Michalon éditions, 

2011, 283 p. 
13 A. Yassin et H. Bastide, « La théorie de l’évolution et son enseignement dans le monde musulman : le 

cas de l’Égypte », in P. Portier, M. Veuille, J.-P. Willaime (dir.), Théorie de l’évolution et religions, Paris, 

Riveneuve éditions, 2011, p. 213-224. 
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appel à construire l’État islamique. Un message de rupture donc par rapport à la 

société ambiante perçue comme radicalement corrompue et idolâtre. Une autre 

filiation du radicalisme musulman est une association piétiste née en Inde en 1927, 

la Jama’at al tabligh (« société pour la propagation de l’islam »). Pour contrer la 

perte d’identité que constituait l’assimilation de l’islam dans une société hindouiste, 

cette association prôna l’imitation à la lettre de la conduite et des comportements du 

prophète Mahomet. Cette association s’est fortement développée à travers le monde, 

en Afrique occidentale, en Asie du sud-est et en Occident. Elle s’implanta en France 

à la fin des années soixante où elle trouva un certain écho auprès des travailleurs 

émigrés de tradition musulmane14.  
 

L’islam chiite se différencie entre autres du sunnisme15 par l’importance qu’il 

accorde à l’imamat (au guide spirituel) et par la croyance au retour du dernier Imam 

qui reviendra à la fin des temps pour instaurer un règne de justice et de vérité (les 

chiites insistant également sur la croyance en la justice de Dieu). D’après Yann 

Richard16, il y a diverses formes d’« intégrismes chiites », en particulier certaines 

qui, se méfiant de la politique au nom de l’attente eschatologique du dernier Imam, 

renvoient la révolution à la fin des temps et cultivent un certain quiétisme. Le 

radicalisme de l’imam Khomeyni ne saurait donc être identifié au radicalisme chiite 

en général, encore moins à l’islam chiite dans son ensemble. Reste que la révolution 

islamique de 1979 en Iran est très marquée par la doctrine chiite de l’imamat. Les 

khomeynistes se désignèrent eux-mêmes de maktabi, de « gens fidèles à la doctri-

ne », et revendiquèrent l’appellation de hezbollâh (« le parti de Dieu »). Refusant la 

séparation de la politique et de la religion, prônant une justice sociale « révolution-

naire », le khomeynisme va se faire le porte-parole des déshérités et lutter contre les 

libéraux et musulmans modérés prêts à faire des concessions aux perspectives laïques. 
 

L’interprétation du radicalisme musulman est controversée, notamment dans 

la dimension religieuse qu’il faut lui attribuer. Alors que certains y voient un 

« retour du religieux », d’autres le perçoivent essentiellement comme une protesta-

tion socio-politique. François Burgat y entend surtout « la voix du Sud » 17 . 

L’analyse de Mohammed Arkoun reste à notre sens toujours valable :  
 

« l’Islam est un refuge de l’identité de sociétés et de groupes ethnoculturels 

arrachés à leurs structures et valeurs traditionnelles par la modernité matériel-

le ; c’est aussi un repaire pour toutes les forces sociales qui ne peuvent s’ex-

primer politiquement ailleurs que dans les espaces protégés par l’immunité 

religieuse ; c’est enfin un tremplin pour ceux qui veulent prendre le pouvoir et 

évincer des concurrents »18. 

 

                                                           
14 G. Kepel, Les banlieues de l’Islam. Naissance d’une religion en France, Paris, Seuil, 1991, 425 p. 
15 Voir Y. Richard, L’islam chi’ite, Paris, Fayard, 1991, 303 p. 
16 Y. Richard, « L’intégrisme islamique en Iran », Social Compass, Vol. XXXII, 1985, n° 4, p. 421-428. 
17 F. Burgat, L’Islamisme au Maghreb : la voix du Sud, Paris, Karthala, 1988, 304 p. 
18 M. Arkoun, « Entretien », Revue Tiers-Monde, Tome XXXI, n° 123, juillet-septembre 1990, p. 502. 
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Comme le constatait Catherine Vincent dans un article du Monde consacré au 

« casse-tête de la radicalisation » (18 avril 2015), chez les jeunes en perte de repères 

et en rupture avec leur environnement qui se laissent embrigader par le fanatisme 

islamiste : 
 

« le discours djihadiste ne vient pas tant combler un désir de religion qu’une 

faille identitaire, le besoin d’embrasser une cause. Ce qui n’empêche pas la 

dite religion et son extrême radical, à mesure que l’endoctrinement progresse, 

de prendre le pas sur tout le reste ». 
 

4. Radicalisme apocalyptique 
 

D’autres radicalismes religieux prennent la forme de contre-sociétés et cons-

tituent des enclos sectaires plus ou moins en retrait par rapport à la société englo-

bante. À dimension souvent apocalyptique, ces groupes, qui se structurent autour 

d’un chef religieux charismatique, sont très nombreux dans l’histoire des religions. 

Tout en rompant plus ou moins radicalement avec « le monde », ils s’adaptent d’une 

façon ou d’une autre à leur environnement en réinterprétant leur message 

prophétique et en s’organisant pour durer. Certains, tels les témoins de Jéhovah, 

deviennent même des organisations très bureaucratiques19. Par rapport à cela, les 

suicides collectifs de groupes religieux qui se sont produits ces dernières années, 

sont des cas extrêmes et rarissimes qui montrent cependant que le radicalisme 

religieux peut devenir totalitaire en s’arrogeant un pouvoir de mort sur ses membres : 

voir Jim Jones et le Temple du Peuple en 1978 en Guyana20, David Koresh et la 

secte des Davidiens en 1993 à Waco (Texas), Luc Jouret et Joseph Di Mambro, 

chefs de l’Ordre du Temple Solaire en 1994 en Suisse.  
 

 

CONCLUSION 
 

Si les radicalismes religieux peuvent représenter des risques pour la société et 

les individus, c’est que leur intransigeantisme tend à abolir la distinction des sphères 

séculières et religieuses (tout particulièrement la distinction entre le domaine politi-

que et le domaine religieux). La priorité absolue accordée à la normativité religieuse 

peut ainsi être amenée à légitimer le non-respect des normes séculières et donc à 

remettre en cause les loyautés ordinaires de la vie sociale et publique. Mais, encore 

une fois, toutes les expressions de radicalisme religieux ne menacent pas forcément 

l’ordre public et ne dérange pas forcément la vie sociale ordinaire. Le choix d’une 

vie monastique ou de l’ascétisme constitue une forme de radicalisme religieux par 

les engagements et les renoncements qu’il implique. Si ce choix peut provoquer des 

réactions négatives, il peut aussi fasciner et susciter l’admiration. En tout cas, un tel 

choix représente un non-conformisme par rapport à la normativité dominante qui, 

dans les sociétés occidentales, prône le changement permanent. Cette normativité 

dominante consiste en effet en une conception de la liberté l’identifiant à la 

possibilité de « reprendre ses billes » à tout moment, la fidélité dans la durée à un 

engagement fort étant vite interprétée comme un manque d’émancipation, une entrave 

                                                           
19 Voir l’étude classique de J. A. Beckford, The Trumpet of Prophecy. A Sociological Study of Jehovah’s 

Witnesses, Oxford, Blackwell, 1975, 244 p. 
20 J. Gutwirth, « Le suicide-massacre de Guyana et son contexte », Archives de Sciences Sociales des 

Religions, avril-juin 1979, 47/2, p. 167-187. 
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à la liberté personnelle. Alors que le non-conformiste d’antan était l’hérétique, celui 

qui croyait autrement, le non-conformiste d’aujourd’hui ne tend-il pas à être l’ortho-

doxe, celui qui résiste au « bougisme ambiant » (Paul-André Taguieff) en s’en 

tenant fidèlement et fermement à quelques principes et vérités ? Défi pour la société 

environnante, défi aussi pour les institutions religieuses traditionnelles qui, tout en 

luttant contre les radicaux qui les contestent frontalement, doivent aussi se prémunir 

contre des tendances qui, à force d’accommodements, risquent de diluer leur identité 

dans la société environnante et ses normes dominantes. Comme le remarque fort 

pertinemment Jean-Louis Schlegel :  
 

« le paradoxe des extrémismes religieux – comme de leur vis-à-vis inversé, les 

religiosités individualistes sans consistance – c’est qu’ils questionnent inlassa-

blement, en interne, les vieilles institutions religieuses sur leur vitalité, mais 

aussi, chose plus extraordinaire, qu’ils obligent l’État laïque à se préoccuper 

de mettre en place des institutions religieuses – comme on l’a vu récemment 

avec l’islam en France – ou de contrer les nouvelles créations religieuses – la 

République prenant en main la lutte contre les sectes… »21.  

 

Même dans un régime de séparation des Églises et de l’État, le religieux et le 

politique ne peuvent s’ignorer. C’est d’ailleurs parce qu’il y a séparation et donc un 

renoncement des autorités religieuses au pouvoir temporel et un renoncement des 

autorités politiques au pouvoir spirituel qu’il y a constamment des réglages néces-

saires de la liberté religieuse et de la laïcité. Parce que la loi de Dieu pourra toujours 

menacer la liberté des hommes22 et parce que la loi des hommes pourra toujours 

paraître menacer les fondamentaux d’une religion (y compris dans la façon dont les 

religions conçoivent la dignité de l’homme), il est normal qu’il y ait périodiquement 

des tensions entre les autorités publiques et les autorités religieuses. C’est l’absence 

de tensions qui serait étonnant. Si donc les extrémismes religieux mobilisent à juste 

titre la vigilance des pouvoirs publics qui réagissent légitimement contre l’intoléra-

ble (la violation des droits fondamentaux des personnes et des libertés publiques), ils 

questionnent aussi quelquefois la société sur ses évolutions normatives fondamentales.  

 

                                                           
21 J.-L. Schlegel, La loi de Dieu contre la liberté des hommes. Intégrismes et fondamentalismes, Paris, 

Seuil, 2003, p. 10. 
22 Pour paraphraser le titre de l’ouvrage de Jean-Louis Schlegel cité ci-dessus. 
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