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1.
Introduction
Dans le monde actuel, les diversités religieuses et culturelles sont considérées
comme un des principaux défis politiques. Les flux migratoires créent des pays
multiethniques et beaucoup, dans les pays d’accueil, semblent préoccupés et inquiets
devant l’évolution de la situation dans les années à venir. La peur et l’incertitude
peuvent conduire à la discrimination, l’hostilité, le rejet et d’autres comportements
subversifs. Le système éducatif constitue une ressource inestimable qui peut être
utilisée pour favoriser la compréhension mutuelle, et empêcher l’effondrement d’une
société (structure sociale) déjà fragilisée. Le projet SORAPS a pour objectif de créer
un certain nombre de productions intellectuelles pouvant être utilisées par n’importe
quelle école ou institution. Ces productions intellectuelles consistent en des Lignes
directrices sur les préjugés et les stéréotypes sur les religions, un programme d’études,
du matériel pédagogique et une plate-forme MOODLE. Tous ces éléments visent à
mettre en œuvre un programme de formation pour les enseignants sur la religion et
le multiculturalisme. Ce document comprend donc les Lignes directrices sur les
préjugés et les stéréotypes dans les religions.
Le but de ce document est de discuter et de proposer des idées sur la manière de
traiter les stéréotypes et les préjugés à propos de la religion en général et sur certaines
religions. Il est l’aboutissement d'une enquête sous forme de questionnaire réalisée en
Espagne, en Italie et en France. Ce document essaye de répondre aux différents
points de vues et aux besoins des enseignants et élèves. Ce document est en outre
destiné à servir de guide pour les autres productions intellectuelles du projet, de
proposer des références bibliographiques et de présenter certains des résultats
sommaires du questionnaire (d'autres résumés sont joints à l'annexe 1).
Ce document contient une section sur « La religion en général », « Les nouveaux
mouvements religieux », « le bouddhisme », Les « religions chinoises », « le
christianisme », « l’hindouisme », « l’islam », et « le judaïsme ». Chaque section
contient des réflexions sur le sujet et une conclusion avec un résumé des différents
points liés aux stéréotypes et aux préjugés. La conclusion de chaque article contient
des propositions sur la manière de combattre ces stéréotypes et comment éviter leur
utilisation inconsciente. Les stéréotypes présentés dans les sections conclusives ne
renvoient pas à un savoir universitaire « correct » et sont donc formulés sous forme
de citations (même s’il ne s’agit pas toujours de citations). De plus, à en juger par les
réponses aux questionnaires, nous avons pensé que les sections relatives au
bouddhisme, aux religions chinoises et à l'hindouisme devaient proposer aussi
quelques éléments généraux sur ces traditions religieuses pour mieux contextualiser
l’analyse des stéréotypes.
Dans le projet SORAPS, la définition des stéréotypes, qui a été également utilisée
dans les questionnaires, est la suivante :
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« Un stéréotype est une idée ou une croyance non structurée, simpliste,
préconçue, fausse et / ou partiellement vraie, envers un groupe de personnes.
Avez-vous déjà entendu parler du fait que les Irlandais sont tous des ivrognes,
ou que les gens du sud de l’Europe sont des fainéants ou encore que les
femmes soient des mauvaises conductrices ? Ce sont des stéréotypes : des
idées préconçues sur un groupe de personnes en particulier. Vous avez
souvent entendu des stéréotypes négatifs mais il y en existe aussi des neutres
ou des positifs. Par exemple, l’idée que les Asiatiques sont meilleurs à l’école.
Un des nombreux problèmes que posent les stéréotypes est que, même si
l’un d’entre eux est vrai dans certains cas, ce n’est pas forcément le cas dans
d’autres.
Un préjugé est une opinion qui est formée avant que l’on soit correctement
informé d’une situation donnée. La plupart du temps, l’opinion est négative.
Un des exemples est le sexisme : le mot sexisme est lié à une opinion à
propos des femmes qui dit que les femmes ont moins de valeur et sont moins
talentueuses que les hommes. Les stéréotypes et les préjugés sont souvent
assimilés mais ce sont des concepts différents. Les stéréotypes sont
considérés comme une composante cognitive et ils apparaissent souvent
inconsciemment, tandis que les préjugés sont la composante effective de la
création de stéréotypes. »

Cette définition assez large de la notion de stéréotype et de préjugé servira de fil
conducteur aux différentes notions et postulats sur les stéréotypes à propos des
religions.
Le phénomène « stéréotype » peut être perçu de plusieurs manières. Niels Reeh,
spécialiste en religion, propose une approche sociologique fondée sur la linguistique.
Il explique que les stéréotypes ne peuvent pas être complètement évités, mais qu’ils
devraient être contrôlés, par exemple par l’étude des religions, c’est-à-dire un
enseignement fondé sur une approche scientifique des religions. Cet enseignement
devrait « […] Viser à donner aux élèves et aux futurs citoyens, des connaissances et
des compétences analytiques qui seraient susceptible de leur donner une approche
réflexive et autocritique de leurs propres stéréotypes » (Annexe 2). Reeh perçoit les
stéréotypes comme le produit du langage humain. Malheureusement, ce genre
d’approche linguistique sera, selon la fréquence à laquelle elle est utilisée, perçue non
comme une connotation, mais aussi comme une dénotation. Ce processus génère le
résultat le plus dangereux dans l’utilisation des stéréotypes : la différentiation entre
ceux qui sont dans le groupe et ceux qui sont dehors, dans une relation dialectique et
souvent conflictuelle. C’est précisément cette construction qui peut créer des
discriminations et de l’hostilité.
Un enseignement structuré et éclairé, y comprissur les religions, pourrait surement
aider à contrecarrer ce développement mais aussi contribuer à ouvrir l’esprit des
citoyens, et leur faire comprendre et accepter les différences plutôt que d’être
méprisant et d’avoir des préjugés à l’égard des autres citoyens.
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2.
La religion elle-même :
Principaux stéréotypes et préjugés
2.1. Essentialisme, stéréotypes et préjugés positifs et négatifs
En ce qui concerne la religion, l’essentialisme consiste à penser que la religion
possède une « essence » ou un « fond » qui la caractérise et qui fait qu’une religion
est une religion. Peu importent le lieu et l’époque. Comme l’a montré l’universitaire
suédois Torsten Hylén (Hylén 2015), la conception essentialiste de la religion
considère que la religion a une substance (ce qu’elle est supposée être) ainsi qu’une
fonction (ce qu’elle est supposée faire pour les individus et les sociétés).
Un type d’essentialisme est « l’essentialisme ontologique », selon lequel seule la
(supposée) essence existe. Même si elle n’apparait pas dans chaque aspect et
manifestation d’une religion, elle existe quand même et joue le rôle d’étalon pour
évaluer tels ou tels manifestations ou aspects d’une religion, qu’il s’agisse de religion
en général ou d’une religion en particulier.
Le fond ou l’essence peut être quelque chose de « transcendental », théologique
ou éthique (par exemple, le sacré, une croyance dans les êtres surnaturels, un fond
éthique « aime ton prochain », un commandement scripturaire pour tuer les ennemis
de la religion), mais aussi il peut être vu comme étant identique a plusieurs formes et
fonctions qu’une religion (ou une religion en tant que telle) est supposée avoir à une
période spécifique (par exemple les premiers temps de l’histoire d’une religion, ou au
moment où le fondateur a vécu), et / ou à une certaine forme et fonction à un moment
donné (par exemple l’islam à Médine, le christianisme dans le Danemark
d'aujourd'hui).
Les positions essentialistes peuvent être développé par des « gens de l’intérieur »
(personnes religieuses en général ou appartenant à une religion spécifique) ainsi que
par des « étrangers » (personnes appartenant à une autre religion ou sans religion, y
compris les personnes hostiles à la religion en général ou une religion spécifique), et
les positions essentialistes peuvent se trouver dans le racisme, le sexisme et le
nationalisme.
Certaines personnes semblent enclins à condamner l’essentialisme pour être à
l’origine de discriminations, de la création de groupes exclusifs, de la création d’une
différence entre «eux » et « nous » : pourtant, de nombreuses personnes semblent
avoir plus de difficulté à condamner ces positions et conceptions essentialistes
lorsqu’elles concernent la / les religion(s). Mais très souvent, c’est précisément le fond
principal de la majorité des religions qui sert de point de départ à un jugement négatif
des autres religions, en particulier des religions autres que la religion majoritaire. C’est
donc important, non seulement pour l’étude académique de la religion, pour
l’enseignement de la religion, dans les manuels et dans les salles de classe, mais
aussi pour la manière dont les États traitent de la religion, dans leur constitution, dans
leur droit constitutionnel, dans la justice et dans leurs écoles. Comment définissons8

nous et concevons-nous la religion (vraie ou bonne) ? Il est important de savoir qui a
le droit ou le pouvoir de définir la (les) vraie(s) religion(s), et ainsi décider ce qui fait
qu’une religion peut être considérée comme vraie, juste, autorisée, bonne ou
mauvaise.
En fonction des différents degrés auxquels les religions manifestent leur essence,
ressemblent à la supposée « originale », ou aux supposées véritables formes et
fonctions, elles sont perçues comme correspondant (ou non) à une religion véritable
et réelle.
Très souvent le fond de la religion (et aussi celui des religions spécifiques) est
perçu comme quelque chose de bon en soi. Et ,de fait, les diverses manifestations ou
formes de religion, de la religion en elle-même ou d'une religion particulière, sont
considérées elles aussi comme bonnes ou mauvaises en fonction de la conformité
avec ces supposés essence ou fond.
Alors que la religion en elle-même est
L’essentialisme est, dans ce
souvent considérée comme bonne, « du point de
contexte, l’idée que des
vue de son essence », certaines religions
religions particulières et la
spécifiques sont considérées, du point de vue de
religion en général possèdent
leur fond propre, être en dissonance avec ce
une « essence » donnée. Une
fond de la religion, dans leurs principes ou
telle approche renforce l’idée
certaines de leurs manifestations. Elles sont
fausse selon laquelle les
religions
devraient
être
alors
considérées
comme
mauvaises,
évaluées
dans
leur
aberrantes ou déviantes.
« authenticité » en fonction de
D'autres peuvent avoir des connotations
leur degré de correspondance
moins chargées, et on les trouve souvent dans
avec ce « fond ». De plus, cela
la littérature, y compris universitaire : « religion
conduit
souvent
à
la
populaire », « religion syncrétique » ou « religion
construction d’un « nous les
vrais » contre « eux les faux ».
sectaire » sont utilisés plus comme jugement
que comme analyse, c’est-à-dire sans
explications précises ni fondement théorique sur l’utilisation de ces termes.
Une autre façon indirecte de traiter les manifestations de la (les) religion(s) est de
considérer que les manifestations comme secondaire par rapport au supposé fond
« éternel » ou transcendental, et de parler, par exemple, d’« utilisation » ou d’« abus »
de la religion (ou d’une religion particulière par certains groupes ou individus : un
« véritable » et « bon » chrétien ne fait jamais ceci ou cela, et si il (elle) le fait
effectivement, c’est par ce qu’il (elle) n’est pas un(e) vrai(e) chrétien(ne) ou ne respecte
pas le christianisme.
Avec l’image négative de l’islam qui domine dans beaucoup de discours publics,
on peut observer deux approches différentes et pourtant identiques : les musulmans
qui, en quelque sorte, « utilisent » l'islam pour commettre des actes de violence, de
terrorisme ou de guerre, abusent d’une religion qui est « en soi » bonne et noble. Ils
agissent comme ils le font au « nom » de la religion, ils prennent la religion « en
otage », ils politisent la religion, et ils le font à tort et en contradiction avec la religion
« elle-même », son véritable sens, ou avec les formes « originales » de celle-ci.
L'approche opposée, mais en fait identique, consiste à dire que ces musulmans sont
9

« typiques ». Et qu’ils agissent conformément au « modèle », à la « nature » ou au
« fond » de l'islam. L’interprétation que les islamistes violents ont de l’islam est donc
considérée comme le fond de l’islam.
Il y a donc des jugements et des préjugés liés aux notions essentialistes de la
religion, et certaines des notions essentialistes ont un caractère prototypé (voir plus
bas pour plus d'informations sur la pensée prototypique de la religion) et stéréotypé.
La notion prototypique, si elle conduit à la discrimination et au jugement négatif
(préjugé négatif), ressemble ou fonctionne comme un stéréotype, mais une notion
essentialiste positive peut également entrainer des stéréotypes et des préjugés
négatifs

2.2. « Religion » et « religions » : type, prototype, stéréotype
La large diffusion du terme « religion » (par exemple du fait de la colonisation, de
l’occidentalisation, la mondialisation et la diffusion de l’idée de droits humains, y
compris les conceptions sur la religion, indirectement définie dans les articles des
déclarations et conventions internationales sur la liberté religieuse) fait qu’il est tentant,
au moins pour nombre d’Occidentaux, y compris bien des élèves, et même des
enseignants, de penser que la « religion » est un mot, un concept ou une notion sur
quelque chose d’universel. C’est-à-dire que les hommes, hier et aujourd’hui et partout
dans le monde, ont toujours eu quelque chose qui correspondait à ce qui est
implicitement compris comme ce à quoi le terme occidental (au départ latin) de religion
renvoie dans les discours populaires ou politiques. La « religion », comme une sorte
de catégorie populaire et de « chose » humaine en général, n’est pas considérée
comme propre à l’Occident mais commune à tous — une conception de la religion
qu’on peut parfois trouver dans la littérature savante et dans les manuels scolaires.
Mais le mot « religion » n’a pas toujours existé partout dans le monde, et ce qu’il
a fini par signifier au cours de sa longue histoire européenne et occidentale, la
catégorie populaire « religion », pour ainsi dire, est quelque chose qui a fini par signifier
quelque chose (et même aujourd’hui, cela ne veut pas dire uniquement une « chose »)
— et ce qu’il signifie en Europe comme catégorie populaire est loin d’être « naturel »
pour les peuples et cultures du passé et hors du monde occidental.
Bien qu’il n’y ait pas d’accord sur son étymologie précise, le mot « religion »
semble dériver du latin religio, qui lui-même peut provenir de religere et/ou religare. Le
premier skgnifie quelqu chose comme « être prudent / attentif », le second « lier
ensemble ». Durant sa longue histoire, d’un contexte latin-romain non-chrétien à un
contexte chrétien-occidental, le mot indiquait quelque chose comme
« accomplissement minutieux des obligations rituelles » et, plus tard, un « sentiment »
ou une « expérience » intérieurs, une « conviction », une « foi » ou une « croyance ».
Plus tard encore, « une religion » a fini par désigner un « système » de croyances
ainsi que des institutions dans lesquelles quelqu’un peut naître, auxquelles on peut
adhérer, se convertir, croire, choisir, etc. les « religions prototypes » de l’Occident
furent le judaïsme et le christianisme, et dans une certaine mesure l’islam — ce qu’on
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appelle les trois monothéismes avec leurs croyances, leurs systèmes moraux, leurs
pratiques, et leurs institutions.
Mais, dans d’autres cultures, à l’époque pré-coloniale, dans les mythes et
traditions rituelles, qu’elles connaissent ou non l’écriture, il n’y a pas de mot, et
probablement de concept ou de notion qui corresponde exactement à « notre »
religion. En Inde, dharma ou sanatana dharma (dans ce que plus tard on appellera
l’hindouisme) font référence à quelque chose de proche, mais avec un autre sens et
une autre connotation. C’est la même chose avec l’arabe din.
Dès lors, on peut aller chercher la « religion » dans d’autres périodes et d’autres
lieux, mais on verra souvent que le type de « religion » que l’on trouve ne correspond
pas exactement au « prototype » de religion que l’on cherchait depuis le point de vue
de la notion occidentale de religion. Cependant, aujourd’hui, la mondialisation, la
colonisation et l’occidentalisation, et la diffusion de la notion de religion promue par le
droit et la terminologie des droits humains, on pourra effectivement trouver des gens,
partout dans le monde, pour penser la « religion », y compris leur propre religion nonoccidentale, selon les termes de la notion occidentale de « religion ».
Un intéressant exercice sémantique consiste à jeter un regard critique sur les
articles consacrés à la « liberté de religion » dans les conventions et déclarations des
droits humains. La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (ou Convention européenne des droits de l’homme), signée en 1950,
est un bon exemple de la manière dont on parle et on pense la religion dans ce genre
de textes :
Article 9 – Liberté de pensée, de conscience et de religion. Toute personne a
droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la
liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de
manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en
public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et
l’accomplissement des rites. La liberté de manifester sa religion ou ses
convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues
par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou
de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

Bien que l’on puisse avoir une idée de ce qui se cache derrière les termes clés en
lisant les travaux préparatoires et les différents commentaires délivrés par les
institutions des droits humains, la formulation est telle qu’on peut s’autoriser une
estimation quant au sens et aux notions implicites sur la religion.
D’abord, il semble évident que le point de départ de ce que le texte appelle
« religion » est une sorte de for intérieur, un espace intérieur de l’être humain où l’on
trouve la « pensée », la « conscience » et les « croyances » — et de ce fait ce n’est
pas un hasard si al « religion » se trouve à côté de la « pensée » la « conscience », et
que « religion » semble être quasiment l’équivalent de « croyances », mais se
confondre avec.
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De « là », de ce for intérieur privé, individuel, la religion (ou les croyances) peut se
« montrer » ou « se manifester » à l’extérieur, par exemple par le culte,
l’enseignement, les pratiques et les observances.
La croyance vient en premier, et les rituels suivent,
Pour la plupart des gens,
qu’ils soient accomplis seuls ou avec d’autres en
« religion » renvoie à un
communauté. Pour un spécialiste des religions,
proto- / stéréotype
cela renvoie à un proto- ou stéréotype religieux
protestant, qui stipule que la
chrétien, plus exactement protestant, l’idée que la
« véritable religion » fait
référence aux croyances et
« vraie » religion est dans la croyance ou la foi
à la foi intérieures, tandis
intérieures, tandis que les rituels et les institutions
que les rites et les
sont secondaires.
institutions sont secondaires.
Cette conception de la religion a eu beaucoup
C’est le résultat de la
d’influence, y compris dans les études
domination du christianisme
universitaires de la religion, et a toute les chances
en Occident, de la
de se retrouver dans l’essentiel des conceptions et
colonisation, de
l’occidentalisation et de la
discours populaires et politiques sur la religion.
mondialisation.
Pour les sciences religieuse, c’est lié à un contexte
occidental (avec une religion et une culture
chrétienne dominantes, et avec la théologie, une philosophie théologique chrétienne,
qui a été pendant des siècles le discours dominant d’analyse de la religion), mais c’est
aussi lié à une sorte de phénoménologie de la religion, une sorte d’étude de la religion
selon laquelle l’être humain (à l’exception d’une variable moderne très récente,
considérée comme atypique) est considéré comme ayant une faculté de faire
l’expérience de quelque considéré comme « sacré » ou « divin », quelque chose de
trans-humain et trans-historique, quelque chose de transcendantal. C’est cette
« substance » divine et sacrée et cette expérience (ou manifestation du sacré) qui
constitue le point de départ de la religion, en général ou pour les différentes religions
en particulier.
Pour cette « école » de l’étude des religions, le prototype du croyant et de
l’expérience religieuse tend à être considéré comme l’équivalent des expériences
mystiques décrites et prescrites par les « mystiques » et, dans les religions, les
traditions mystiques sont souvent considérées comme les parties les plus « pures »
de ces religions.
Selon ce raisonnement, ce qui est appelé « réductionnisme » manque ce qui est
véritablement religieux dans la religion, et la religion est considérée comme quelque
chose sui generis qui ne peut être comprise que si elle est analysée et interprétée à
son « niveau ». Expliquer la religion en faisant référence à la psyché, la société, le
pouvoir ou autre, c’est rater l’explication. Cette manière de considérer la religion est
une version des notions essentialistes sur la religion, puisque les notions essentialistes
fonctionnent avec une « substance » ou des « fonctions » de base de la (les)
religion(s).
Pour un spécialiste des religions qui connaît les religions présentes et passées,
occidentales et non-occidentales, et qui a du mal à penser que « moi » intérieur n’est
pas influencé, d’une manière ou d’une autre par les normes collectives, sociales et
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culturelles, et les manières de penser, le langage et la société, cette manière sui
generis et essentialiste de considérer la religion revient à inverser la situation : d’abord,
la société, les contextes historiques et culturels, les parents et les institutions, la
socialisation primaire et secondaire. D’abord les rites, le culte, les institutions et
communautés qui éduquent les enfant avec et dans ces rites, institutions et
communautés, ensuite, à travers cela, les enfants viennent à la « foi », à la réflexion,
à la croyance (plus ou moins comme leurs parents et comme la religion en question
veut qu’ils croient). Personne, assis dans une cave, isolé du monde, des traditions sur
des dieux, des expériences religieuses et des croyances, ne peut avoir d’expérience
« religieuse » ou de « révélation », par exemple sur des dieux particuliers. D’un point
de vue scientifique, personne ne voit Jésus, Shiva ou Djibril de son œil intérieur s’il ne
l’a pas vu d’abord de son œil normal (par des histoires, des images, etc.), c’est-à-dire
s’il n’a pas déjà entendu parler de cette figure divine, de la nature de telle ou telle
expérience religieuse ou de la manière de parvenir à une telle expérience.
Cette manière humaniste, sociale et naturaliste d’interroger les « faits religieux »
dans une perspective d’analyse et de contexte historique, sociologique ou culturel, a
été légèrement remise en cause par des approches cognitivistes de la religion, des
approches qui « placent » des notions religieuses générales, c’est-à-dire des notions
sur des agents surnaturels, dans le cerveau ou dans certaines facultés cognitives
humaines universelles, ce qui rend « naturel » le fait d’être religieux, au moins en
matière de vision et d’organisation du monde.
En tout cas, même les cognitivistes auront des problèmes à expliquer (une) religion
et non « simplement » des notions religieuses générales sans référence à des
institutions socio-culturelles, au langage et aux rituels. Et les approches cognitivistes
de la religion n’incluent pas la notion de « vraie » religion comme croyance intérieure,
expérience ou autre.
Il est de la plus grande importance que les enseignants et les élèves apprennent
comment envisager la religion comme un phénomène humain, social et historique et
qui, comme la « culture », est toujours « en mouvement », toujours changeant, une
construction et un processus dynamiques humains, historiques et sociaux.
La religion n’est pas une « chose », et la réification doit être combattue et comprise
comme telle, non comme une description du monde et de la (les) religion(s) en
question. Il en va de même pour les généralisations et les simplifications. Elles peuvent
être nécessaires quand il s’agit d’écrire un manuel un manuel avec 25 pages sur
chaque religion ou présenter une religion en classe en 10 à 20 cours. Cela peut être
nécessaires, pour de nombreuses raisons, mais il est tout aussi nécessaire que les
élèves soient conscients de que les réifications, essentialisations et généralisations ne
rendent pas compte du « monde réel » et les recherches scientifiques sur la religion,
même si elles peuvent servir de « carte ».
La religion, dès lors, n’existe pas en dehors des êtres humains, de leurs intérêts,
leurs ambitions, leur compréhension, leurs pratiques et la transmission de la religion
en question. Il est totalement erroné de parler de religion comme des choses
indépendantes et invariantes, des entités, pour ne pas dire des « agents » qui peuvent,
par exemple, entrer en conflit entre elles, avec la « modernité » ou avec, par exemple,
13

la culture occidentale. Les religions ne « vont » pas en guerre : les êtres humains
« vont » en guerre et, oui, ils peuvent être inspirés par la (leur) religion ou des
idéologies et sentiments athées ou anti-religieux.
Il n’est pas rare d’entendre les gens parler des religions comme de « systèmes
homogènes » de pensées (croyances) et pratiques, quelque chose qui, une fois
advenu, est dans l’attente d’humains pour le trouver et devenir des fidèles. Bien sûr,
on peut considérer que « l’islam est une religion » qui implique certaines croyances et
pratiques, et que quelqu’un peut devenir musulman parce qu’il (elle) trouve les
croyances et pratiques séduisantes et intéressantes. Mais même dans ce cas, la
personne en question peut choisir entre plusieurs versions de l’islam, et qu’il (elle) peut
comprendre, interpréter et pratiquer chaque version, sa version, d’un nombre infini de
manières — et rester un musulman pratiquant l’islam.
Pour être direct : oui, il y a quelque chose qui peut être appelé « islam », une chose
à laquelle quelque 1,4 milliard d’êtres humains adhèrent, mais cet islam n’est pas un
système homogène et immuable. Il y a différents types d’islam, dans l’histoire et
aujourd’hui, et la religion est ce que les « religieux » en font, ce qu’ils en ont fait, ce
que dans l’avenir ils pourront en faire. Dès lors, on peut dire qu’il y a et qu’il y a eu
autant d’islams que de musulmans, ce même qu’il y a autant de christianismes que de
chrétiens. De plus, les conception qu’on de l’islam / le christianisme / le bouddhisme,
etc. qu’ont les spécialistes de la religion, de même que (par exemple) les hommes
politiques ou les media, contribuent aussi à ce que la religion peut être — ou peuvent
être dites être.
Ce qui précède signifie aussi qu’aucune des version d’aucune religion n’est la
version unique, véritable et originelle. Aucune religion n’a un noyau originel transmis
dans une forme inchangée à travers l’histoire des débuts de la religion à aujourd’hui.
Peu importe les religions auxquelles nous avons affaire : elles ont plus d’un début,
elles ont commencé avec des gens se battant pour le droit de décider quelle version
et quel début allait être appelé le véritable et originel, et toute l’histoire des religions
est une histoire de la manière dont les individus et les groupes quittent le courant
principal pour revenir à ce qu’ils considèrent
comme la vraie version, le noyau de la
Aucun « noyau » religieux n’a
religion, sa supposée véritable origine. La
jamais été transmis de manière
Réforme chrétienne est un bon exemple de
inchangée à travers les âges.
cet effort, un bon exemple aussi de cette
Toutes les religions ont une
origine, ont changé, sont mortes
croissance continue de tendances, groupes et
ou se sont transformées pour
vérités. Il y a plusieurs sortes de protestants,
répondre aux besoins de chaque
et chaque sorte a plusieurs formes et
période historique car la (les)
déclinaisons. On peut dire la même choses
religion(s) n’est pas séparée des
des « réformateurs » des autres religions.
êtres humains et de leur
La religion ne peut donc pas être séparée
contexte social, historique et
de ceux qui « adhèrent » à elle, la soutiennent
culturel.
en permanence, la discutent, l’interprètent ou
la changent. Les gens ne peuvent être
séparés de leur milieu et de leur contexte social, historique et psychologique. D’un
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point de vue académique et humaniste, cela signifie que la religion ne peut être
comprise comme quelque chose « en soi », mais comme un produit social et culturel
de la manière dont les gens pensent, parlent et agissent. Tous les discours religieux
sont culturellement construits pour donner un sens à la condition humaine, pour tenter
de répondre au problème du mal, de la souffrance et de la mort, et annonce l’espoir
d’une route vers le salut, dans ce monde ou un autre. Pour les croyants, les religions
sont inspirées et / ou voient le jour du fait de la présence et l’activité de puissances et
/ ou d’entités au-delà de la condition humaine, comme Dieu, les dieux, un Principe
Absolu impersonnel, ou autres. L’universiateire étudie les religieons comme un
processus culturel qui dépend de contextes sociaux différents et qui changent
constamment, selon les dynamiques de l’histoire.
Hylén (2015, p. 20) relève des malentendus et des façons répandues de penser
la religion qui peuvent entraîner des stéréotypes et qui peuvent même être considérés
comme des préjugés. Hylén cite l’islamologue suédois Jan Hjärpe au sujet des idées
que l’on trouve dans le discours politique suédois sur la religion et les croyants :
[…] La première est l’idée que l’appartenance religieuse est déterminante,
qu’elle détermine comment les gens agissent. La seconde est l’idée que les
traditions religieuses sont constantes, immuables, reconnaissable à travers
les siècles. La troisième est que les croyants suivent les déclarations des
chefs religieux, et que ce que disent les chefs religieux est dès lors
représentatif de l’ensemble du groupe. On peut démontrer que ces trois idées
sont toutes inexactes (Hjärpe 2012, p. 273).

Hylén poursuit (p. 20) :
Hjärpe continue en montrant, d’abord que les croyants ne se comportent pas
toujours comme les interprétations traditionnelles de la religion le stipulent et
qu’il y a bien d’autres systèmes normatifs que la religion qui doivent pris en
considération et qui, souvent, s’imposent. Ensuite, les religions et les
systèmes normatifs changent constamment à travers de nouvelles
interprétations des rites, des décrets et d’autres symboles. Enfin, les croyants,
souvent, n’accordent pas d’importance à ce que disent leurs chefs. A mon
sens, il est même possible de dire que la plupart des croyants suivent les
déclarations de leurs chefs quand ça les arrange, c’est-à-dire quand le
contexte social, politique ou économique n’entre pas trop en conflit avec les
décisions des chefs.

2.3. « Religion », « religions », et « religions mondiales »
Ce qui a été dit ci-dessus relève aussi de la critique de ce qu’on appelle le
« paradigme des religions mondiales » et l’école et dans les cours et manuels
d’éducation religieuse, mais aussi dans les approches d’anciens spécialistes de la
religion et d’une grande partie du public. Hirst & Zavos (2005, p. 5) caractérisent ce
paradigme ainsi :
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Ce modèle conceptualise les idées et pratiques religieuses comme
configurées par une série de systèmes religieux majeurs qui peuvent
clairement identifiés par leurs caractéristiques propres. Ces systèmes sont
considérés comme existant les uns à côté des autres dans un espace
commun dans les champs généraux de la vie culturelle, sociale et politique.
Ils sont en concurrence, dialoguent, se régénèrent ou se dégradent dans cet
espace ; une série de systèmes, donc, avec leur propres objectifs (cité dans
Owen 2011, p. 254).

Tite (2015, pas de pagination) a résumé la critique formulée dans l’important article de
Susanne Owen de 2001 (Owen 2011) :
Le paradigme des religions mondiales émerge en grand partie du
colonialisme ; il universalise et essentialise une tradition culturelle (un produit
sui generis qui transcende l’histoire) ; il obscurcit les pratiques clairement
locales, et décontextualise ces pratiques tout en validant un « noyau »
construit ; il impose un modèle occidental (c’est-à-dire judéo-chrétien) de la
« religion », qui a émergé depuis les Lumières, comme la norme pour les
cultures rencontrées lors de l’expansion coloniale et, de ce fait, crée et défini
cet « autre » en fonction de « nous (c’est-à-dire la religion comme un système
de croyances privé et interne séparé des affaires publiques et ordinaires) ; il
tend à s’arrêter au niveau descriptif, mais avec un agenda moral de promotion
du pluralisme et de la tolérance, et de ce fait évite – et même résiste aux —
approches explicatives réductrices.

Les religions mondiales sont souvent les cinq suivantes : bouddhisme, hindouisme,
islam, judaïsme et christianisme, mais on y ajoute parfois (pour des raisons diverses)
le sikhisme, le zoroastrisme et le bahaïsme pour parvenir à une liste, ou un « canon »
de huit.
Assez souvent, le christianisme, et notamment le protestantisme a, comme on l’a
dit, servi de « prototype » par la religion, y compris une religion mondiale, et les
religions en général ont été mesurées et labellisées, ces religions mondiales servant
d’étalon pour la « réelle » et « véritable » religion. Ceci pose un problème pour l’étude
des religions et l’enseignement sur les religions au niveau épistémologique, théorique
et méthodologique le plus fondamental, car il est parfois difficile de simplement « voir »
ou « reconnaître » des religions qui n’« adhèrent » pas au modèle de religion
chrétienne-protestante-mondiale. Ce modèle est aussi lié au fait que la religion
majoritaire établit la norme pour ce qui fait une religion, dans l’esprit des gens, les
États, les classes, les tribunaux — et même dans la sémantique et les discussions sur
la religion dans la terminologie liée aux droits humains et la « loi ».
Plusieurs spécialistes (voir aussi After World Religions – Reconstructing Religious
Studies de Cotter and Robertson, publié en 2016) ont étudié les différents problèmes
liés à ce paradigme, y compris le fait qu’une telle liste des religions mondiales
comporte l’exclusion de toutes ces religions qui ne sont pas sur la liste — et alors, que
font les enseignants, les manuels et l’enseignement sur les religions avec elles ?
Comment peuvent-elles être considérées comme des religions qui, dans
l’enseignement, doivent être traitées équitablement, de manière équilibrée et neutre,
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si dès le départ elles sont perçues et « classées » comme ne relevant d’une religion
conforme au prototype ?
Ainsi, la pensée prototypique et la pensée
prototypique sur les religions que l’on trouve
L’expression
« religion
mondiale » doit être critique
dans le paradigme des religions mondiales
parce qu’elle universalise, et
peuvent avoir d’importantes conséquences sur
donc
essentialise,
des
un plan épistémologique, théorique et
traditions
culturelles.
Elle
méthodique — et même politique.
authentifie
un
« noyau »
Il faut ici clarifier un point : dans les
construit en ignorant les
chapitres suivants — et dans les autres
pratiques culturelles locales.
productions du projet SORAPS — on trouvera
une sélection forcément limitée de traditions
religieuses. Cette sélection n’est pas fondée sur une hiérarchie de « religions
mondiales » plus vraie ou plus fausse, mais sur le nombre de fidèles, sur leur
appartenance un savoir commun et, en définitive, sur le champ d’expertise du
consortium du projet. Dès lors, elle n’a pas été conçue pour être exhaustive, mais veut
présenter une tableau relativement varié.
De plus, l’expression « traditions religieuses » est employé ici comme outil
heuristique pour identifier des processus complexes et dynamiques et ne doit pas être
confondu avec ce que l’expression « religions mondiales » a souvent suggéré : un
noyau de caractéristiques « religieuses » inchangées qui demeurent invariable dans
l’espace et le temps.
Aussi, pour une meilleure compréhension de ce qui va suivre ici et dans les autres
productions du projet SORAPS, il est utile de tenter une définition de la religion. Avant
d’y venir, nous devons d’abord dire qu’elle ne sera pas essentialiste. C’est-à-dire, nous
ne mettons pas en avant les caractéristiques élémentaires, intrinsèques et immuables
de chaque religion. Cette définition ne sera pas non plus fonctionnelle, c’est-à-dire
qu’elle ne veut pas expliquer les religions d’après une ou plusieurs de ses fonctions
(comme la création d’une cohésion sociale). Notre tentative pour définir le religion peut
être considérée comme heuristique et descriptive. « Heuristique » car elle permet de
naviguer à travers une vaste étendue de phénomènes à examiner, et « descriptive »
car elle est fondée sur des découvertes empiriques, dont elle tente de donner une
description générale :
La religion peut être définie comme un système culturel comportant une
explication globale de l’existence humaine, donnant de l’ordre et du sens au
monde, à la vie, à la mort. Ces systèmes sont structurés en différentes
pratiques, normes, croyances et formes sociales, et peuvent être différenciés
d’autres systèmes culturels du fait de leur référence à une dimension qui va
au-delà de la condition humaine, à laquelle on fait référence comme Dieu,
dieux, ou un (des) Principe(s) absolu(s) impersonnel(s).
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2.4. Conclusion : stéréotypes et préjugés liés au concept of religion
elle-même de même qu’au concept de religion(s) mondiale(s)
2.4.1. Points principaux
A)
•
•
•
•
•

L’essentialisme, dans ce contexte, est l’idée que la religion en général et les
religions particulières possèdent une « essence » ou un « noyau » spécifiques.
L’essentialisme conduit souvent à la discrimination et à la création d’un « nous »
excluant les « autres ».
Différentes formes ou manifestations de la religion sont souvent comparées à
ce « noyau » et considérées comme bonne ou mauvaises selon leur conformité
De ce fait, il y a souvent des jugements et préjugés liés à la notion essentialiste
de la religion.
Le caractère prototypique sur lequel l’essentialisme est construit peut être aussi
bien positif que négatif. Tous deux peuvent entraîner et fonctionnent comme
des stéréotypes et préjugés négatifs.

B)
•

•

•
•

•

La manière dont la plupart des gens pensent à la « religion » résulte de la
domination du christianisme en Occident, de la colonisation, de
l’occidentalisation et de la mondialisation.
Le terme « religion » tire son origine d’un contexte latin-romain non-chrétien
dans lequel il signifiait quelque chose comme « accomplissement minutieux des
obligations rituelles ». Plus tard, dans un contexte chrétien (protestant) et
occidental, il en vint à être compris comme un « sentiment » ou une
« expérience » intérieur, une « conviction », une « foi », une « croyance ».
Ce qu’« elle » signifie aujourd’hui n’est pas définitif ni uniforme dans toutes les
cultures.
La majorité du monde a, cependant, adopté le proto- / stéréotype religieux
protestant qui stipule que la « véritable religion » est la croyance et la foi
intérieures, tandis que les rituels et les institutions sont secondaires.
Dans lalogique de ce protoype protestant, il est souvent affirmé que
l’« expérience mystique » constitue la partie de la religion « la plus pure ».

C)
•
•

•
•

Il n’existe pas de « noyau » ou d’ « essence » de la religion.
Aucun « noyau » religieux n’a jamais été transmis de manière inchangée à
travers le temps. Toutes les religions ou une origine, ont changé, sont mortes
ou se sont transformées pour répondre aux besoins de chaque période
historique.
La (les) religion(s) vien(nen)t au monde par des sociétés, des contextes
culturels et historiques, des parents et des institutions.
D’abord viennent les rites, le culte, les institutions et les communautés qui
éduquent les enfant avec et dans ces rites, institutions et communautés.
18

•
•
•

Ensuite, à travers cela, els enfants viennent « à la foi », viennent à penser et
viennent à croire.
La religion n’existe pas hors des êtres humains, leurs intérêts, leurs ambitions,
leurs compréhension et pratiques, et la transmission de la religion ne question.
La religion est ce que les religieux en font, ce qu’ils en ont fait, et ce qu’ils
pourront en faire à l’avenir.
La religion est liée à des êtres humains, leurs manières de penser, leurs
intercations sociales, etc.

D)
•

•

•
•

•

Les « religions mondiales » sont généralement au nombre de cinq : le
bouddhisme, l’hindouisme, l’islam, le judaïsme et le christianisme. Parfois, on
ajoute le sikhisme, le zoroastrisme et la bahaïsme.
L’expression “religion mondiale” doit être critiquée car elle universalise, et donc
essentialise, des traditions culturelles. Il authentifie un « noyau » construit tout
en dissimulant les pratiques culturelles locales.
La compréhension des « religions mondiales » crée et définit une dichotomie
en « nous » et « eux ».
L’expression est souvent utilisée avec une arrière-pensée morale de
promouvoir le pluralisme et la tolérance. Malheureusement, cela entraîne aussi
une résistance aux approches explicatives.
Il est courant d’utiliser les « religions mondiales » comme instrument de mesure
pour déterminer la qualité des « autres » religion.

2.4.2. Stéréotypes et préjugés
•

« Les groupes minoritaires qui ne sont pas conformes au “noyau” de la religion
majoritaire ont moins de valeurs et son estimés en conséquence. »
o Le supposé (et inexistant) « noyau » est souvent perçu comme quelque
chose de bon en soi. Dès lors, toute déviance est considérée comme
une erreur.

•

« La valeur des croyants se mesure à l’aune de leur conformité au “noyau” de
cette religion. »
o Ce stéréotype est construit sur la compréhension qu’un croyant
« véritable » et « bon » devrait agir et penser en conformité avec ce qui
est considéré comme l’essence de la religion.
o S’il ou elle échoue à remplir ces présupposés, il ou elle est considéré(e)
comme dans l’erreur, voire abusant de la religion.

•

« Certains musulmans “utilisent” l’islam pour justifier des actes de violence, le
terrorisme ou la guerre. Ils prennent la religion en “otage”, la politisent et
l’utilisent d’une manière qui ne correspond pas à l’essence réel de l’islam. »
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o C’est une des deux approches similaires de l’islam et des musulmans
que l’on voit dans les media de nos jours.
o Les « défenseurs » des musulmans ont souvent ce point de vue, mais si
la notion d’une « essence » de la religion est erronée.
•

« Les musulmans violents sont en réalité des musulmans “typiques”, qui
agissent conformément au “modèle” ou au “noyau” de l’islam. »
o Ce second stéréotype est une manifestation typique d’une hostilité
envers les musulmans, voire d’islamophobie.

•

« La religion est ou devrait être une affaire de croyance / foi privée. »
o L’influence protestante sur la pensée occidentale a conduit à cette vue
généralisée de la religion.
o L’expression religieuse est d’abord le résultat de contextes historiques et
sociaux, ainsi que de l’influence des parents, des amis, de la
communauté, etc.

•

« Les traditions religieuses sont constants, immuables et reconnaissables à
travers les siècles. »
o Les religions et systèmes normatifs changent constamment avec de
nouvelles interprétations des rites, des décrets et des autres symboles.

•

« Tous les musulmans croient et suivent les mêmes doctrines et pratiques. »
o Il y a plusieurs versions de l’islam, et chaque individu peut interpréter et
pratiquer chaque version d’un nombre infini de manières — et rester un
musulman pratiquant l’islam.
o Il y a autant d’islams qu’il y a de musulmans, et autant de christianismes
qu’il y a de chrétiens.

•

« Les croyants suivent les déclaration de leurs chefs religieux, et ce que dissent
les chefs religieux est donc représentatif de l’ensemble du groupe. »
o Les croyants sont souvent indifférents à ce que disent leurs chefs. On
peut dire que la plupart des croyants suivent ce que disent leurs chefs
quand ça les arrange, c’est-à-dire quand le contexte social, politique ou
économique n’entre pas trop en conflit avec les décisions des chefs.

•

« L’appartenance religieuse est déterminante et décide de la manière dont
gens devraient agir. »
o Les croyants ne se comportent pas toujours comme le stipulent
interprétations traditionnelles de la religion. Il faut prendre
considération de nombreux autres systèmes normatifs autres que
systèmes religieux.

les
les
en
les
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•

« Les religions entrent en conflit entre elles, avec la “modernité” ou la culture
occidentale. »
o D’abord : les religions ne pas de choses indépendantes et invariantes,
des entités ou des agents capable d’entrer en « conflit » avec quoi que
ce soit.
o Les religions ne « vont » pas à la guerre : les êtres humains « vont » à
la guerre.

2.4.3. Comment faire face à ces stéréotypes et préjugés
•

•
•

•

•

•

•

Il est extrêmement important que les gens et les élèves comprennent la variété
des compréhensions et définitions de la religion, et que celles-ci sont des
connotations, non des dénotations.
La religion ne peut pas être comprise comme quelque chose « en soi », comme
un produit social de la manière dont les gens pensent, parlent, agissent.
Ce savoir est important non seulement pour l’étude universitaire des religions,
mais aussi pour l’éducation religieuse. Une approche fondée sur le
constructivisme social doit être partagée et étudiée dans les manuels et en
classe.
Il est de la plus haute importance que les enseignants et les élèves apprennent
comment envisager la religion comme un phénomène humain, social et
historique qui, comme la « culture » est toujours « en mouvement »
La religion n’est pas une « chose », et les réifications doivent être contrées et
comprises comme telles, et non comme des descriptions du monde et de la
(les) religion(s) en question.
Les écoles, et les classes et manuels d’éducation religieuse en particulier,
devraient éviter l’expression « religions mondiales », ou au moins en
problématiser l’usage.
Un problème important est que les religions majoritaires semblent fixer la norme
sur ce qu’il faut entendre par religion, dans l’esprit des gens, dans les États, les
salles de classe, les tribunaux — et même dans la sémantique et les
discussions sur la religion dans la terminologie et la « loi » des droits humains.

2.4.4. Comment éviter l’utilisation inconsciente des stéréotypes
•

•

•

Il est important de de faire attention à la terminologie utilisée lorsqu’on aborde
la religion. La manière dont nous parlons des choses façonne la réalité de ces
choses (cf. Niels Reeh, Appendice 2).
Il est tout spécialement crucial d’être conscient de la valeur chargée des
expressions concernant la religion. Même les expressions analytiques comme
« religion populaire » ou “religion sectaire » peuvent constituer des jugements
de valeur sans explications précises.
La manière dont nombre de personnes comprennent la religion d’après le
prototype protestant pose des problèmes quant à l’étude et l’enseignement
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•

portant sur la religion. Parfois, il est difficile, sur un plan épistémologique,
théorique et méthodologique, de simplement « voir » ou « reconnaître » les
religions qui ne « correspondent » pas au modèle chrétien / protestant / religion
mondiale.
Il est important d’être conscient des ces écueils et de toujours les prendre en
compte lorsqu’il est question de religion du point de vue de l’étude des religions.
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3.
Stéréotypes et préjugés liés aux
Nouveaux mouvements Religieux
3.1. Religion, Religions — et les nouvelles religions et sectes
Ce qui a déjà été dit à propos de la religion en elle-même et des religions
mondiales, et l’idée qu’il y a des « vraies » (ou « fausses »), « réelles » ou « fausses »
religion(s) peut être montré de nombreuses manières.
Un exemple qui se démarque (et attire d'ailleurs souvent l'attention des hommes
politiques, des éducateurs, l’opinion publique et les élèves) est l’utilisation très
répandue d’attitudes, d’opinions et d’expressions (par exemple « secte ») liés à ce que
l'on appelle les « nouvelles religions » ou « nouveaux mouvements religieux » (NMR),
et, par exemple, ce qu’on appelé en Allemagne « Jugendreligionen » ( jeunes
religions).
Les propos, opinions et point de vue typologiques se retrouvent dans les discours
médiatiques, politiques et publics, dans ce qu’on a appelé le discours anti-secte (par
exemple, le mouvement chrétien antisecte) — et dans des actions, des politiques et
des lois visant des groupes ainsi que des individus adhérant à des NMR.
Beaucoup de ces propos, opinons, point de vue etc. sont des exemples de
stéréotypes et préjugés, et beaucoup de mesures prises sont discriminatoires, souvent
avec des conséquences graves, parfois mortelles, pour les religions et les personnes
religieuses concernées et pour la société environnante.
Les NMR, y compris les soi-disant sectes, ont été étudiés depuis des décennies
par d’éminents spécialistes des religions, assez
Les attitudes, stéréotypes et
souvent des sociologues, et cela semble évident
préjugés à l’égard des
que l’étude de ces religions se doit d’inclure l’étude
Nouveaux
mouvements
des types y compris les stéréotypes, notions et
religieux sont un exemple de
préjugés, qui sont souvent si intiment liés à la
dichotomie erronée entre
plupart de ces religions. Une étude de ces religions
« vraie »
et
« fausse »
ne peut donc pas inclure une étude de leurs propos
religion expliquée ci-dessus.
envers la société qui les entoure — et une étude
des propos des sociétés envers les groupes en question.
La liste ci-dessous vise à donner une sorte de « moyenne » des nombreuses
notions typiques et des stéréotypées sur ces religions, mais les lecteurs sont
encouragés à consulter des articles les plus récents (par exemple ceux d'Erin Prophet)
spécialiste des (études des) soi-disant nouvelles religions et sectes si elles veulent des
descriptions et discussions plus détaillées.
Stéréotypes et préjugés typiques
• Le chef de la religion en question n’est pas ce qu’il prétend être (par exemple
un prophète, un croyant sincère), mais un imposteur et un escroc. S'il n'est pas
réellement fou ou malade, il est principalement intéressé par la manipulation de
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•

•

•

•

•

ses adeptes — en les trompant dans leur soutien à la secte — et par leur argent.
Ainsi, le chef est considéré comme un faux prophète ou « gourou » avec un
prétendu charisme qui lui donne une emprise sur ces adeptes et lui permette
de les duper pour le suivre avec une dévotion aveugle. Ce chef est très souvent
accusé de comportement sexuel déviant, par exemple comme ayant un appétit
sexuel insatiable, ou homosexuelle, ou d’utiliser son autorité pour obtenir des
faveurs sexuelles de ses disciples et parfois même de mineurs. Il ou elle a
souvent un comportement pervers et déviant, avec une forte appétence pour le
pouvoir et l’autorité mais aussi pour l’argent.
Les adeptes / disciples sont crédules (ou même stupides), ou même des
personnes dites normales mais dont l’esprit est faible ou fragile, qui ont été
trompées et manipulées, voire ayant subi « un lavage de cerveau ». Ils suivent
le chef / la direction aveuglément, comme des zombies, et ils sont prêts à tout
abandonner, famille, travail, enfants et à vivre dans des « complexes » reclus
isolés du monde.
Les méthodes utilisées pour les convertir à cette (nouvelle) religion ou secte,
sont manipulatoires. C’est uniquement par ce que les adeptes sont fragiles,
faibles d’esprit, et par ce qu’ils ont été manipulés, ou ont carrément subi un
« lavage de cerveau », qu’ils peuvent adhérer aux croyances en question sans
se poser de question et se soumettre à l’autorité d’un leader autoritaire. Les
mouvements antisecte modernes ont jugé nécessaire et légitime de kidnapper
des adeptes, par exemple les fils et filles impliqués dans cette nouvelle religion,
ou d’organiser une « déprogrammation » des adeptes.
La nouvelle religion ou secte en question, par exemple la Scientologie, n’est
pas une vraie religion mais un « business » manipulateur, qui vole de l’argent à
ses pauvres adeptes qui en viennent à adhérer aux croyances et aux pratiques
absurdes et à la direction manipulatrice, et qui sont prêts à consacrer leur vie et
à dépenser leur argent au service d’une chef qui est un juste un escroc ou un
businessman intelligent.
Les nouvelles religions (ou certaines d’entre elles) sont souvent, comme on l’a
dit, appelée sectes, mais dans le langage courant, ces termes ne sont pas
utilisés comme des termes analytiques et sociologiques (désignant un
mouvement et un groupe de personnes, sortant d'une religion « mère »,
majoritaire et établie, et se mettant explicitement à l'écart, plus ou moins
radicalement , des normes du groupe mère ainsi que des normes de la société)
mais d’une manière purement péjorative. Le terme est utilisé pour indiquer le
fanatisme, le radicalisme, l’exclusivisme et le secret.
Les croyances sont considérées comme radicales ou ridicules, et parfois
dangereuses, par exemple des idées millénaristes ou apocalyptiques sur la fin
du monde, et le salut d’une poignée d’élus, idées qui, combinées à l’autorité
absolue du chef, peut conduire à la violence, au suicide et aux assassinats.
Nombre des NMR ou sectes les plus connus ont été qualifiés de secte
« suicidaire » ou « meurtrière », avec les exemples suivants : le Temple du
Peuple (1978 : plus de 900 meurtres et suicides à Jonestown en Guyane,), les
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Davidians (1993 : 74 morts à Waco, Texas), Aum Shinrikyō (1995 : attaque au
gaz sarin dans le métro de Tōkyō), L’Ordre du temple solaire (1994, 1995 et
1997 : meurtres et suicides dans diverses villes de Canada et de Suisse) et
Heaven's Gate (1997 : suicides à San Diego, Californie)
Quand on regarde de plus près les NMRs, et les notions typiques et stéréotypiques
et les préjugés qui leur sont associés, il faut prêter attention à la littérature scientfiique
et veilelr à ne pas prendre la littérature anti-secte pour des travaux scientifiques
neutres. Parfois il est difficile de savoir qui est qui, et de la même manière, il est parfois
très peu aisé de différencier les adeptes (qui sont souvent dans l’apologie) des
étrangers (par exemple, des universitaires neutres qui défendent, directement et
indirectement, la (les) religion(s) en question contre des attaques et des
discriminations sans fondement).
Pour spécialiste de religion, la première chose à noter est que les stéréotypes et
préjugés liés à des religions contemporaines labélisées comme « Nouvelles
religions », « sectes » sont très similaires, voir identiques, aux stéréotypes et préjugés
liés aux religions du passé, religions qui, quand elles sont nées, étaient aussi des
nouvelles religions.
C’est une des premières leçons à assimiler pour permettre la mise en place d’une
réflexion critique analytique, historique et
Les stéréotypes et préjugés
comparative sur les NMR, et les stéréotypes
typiques liés aux nouveaux
et oréjugés typiques qui accompagnent les
mouvements
religieux
discussions à leur sujet : les « nouvelles
contemporains sont très proches
religions » ne sont pas spécifiques à notre
des stéréotypes et préjugés
temps, et ces religions, y compris ce qu’on
typiques attachés aux religions
appelle les religions mondiales, par exemple
majoritaires quand on commencé
comme nouvelle religion ou
Le christianisme, qui sont aujourd'hui des
religion minoritaire. C’est lié aux
religions majeures et dominantes dans le
dynamiques des communautés
monde, et des religions majoritaires dans de
religieuses dominantes,
qui
nombreux pays et régions, ont commencé
tendent à considérer que les
comme des nouvelles religions. Et eux aussi
religions nouvelle ou minoritaires
ont commencé dans un contexte où la
sont
« intolérablement
différentes ».
population majoritaire appartenant à la
religion dominante les regardaient avec
méfiance, mépris, mélangés à de la peur et de l’anxiété. Comme c’est le cas
aujourd’hui.
En conséquence, les nouvelles religions ainsi que les nombreux stéréotypes et
préjugés qui leur sont liés, peuvent donc être étudiés et comprises si on les analyse et
interprète dans un cadre et une perspective d’opposition entre religions majoritaires et
minoritaires. Les nouvelles religions, comme les religions anciennes, ne sont pas sui
generis, isolées des humains, des sociétés, de la politique, y compris la politique
identitaire, et elles sont « utilisées » à de nombreuses fins, par les adeptes, mais aussi
par leurs adversaires.
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Un des plus importants spécialiste sur le sujet, Erin Prophet, dit (à propos des
sectes) dans une de ses introductions au sujet, en faisant référence à Gordon Melton,
un autre universitaire important sur les NMR :
Selon Melton (2004, p. 17), le seul critère qui puisse s'appliquer de manière
significative à tous les groupes qualifiés de sectes est leur marginalisation à
l'égard des traditions religieuses et laïques dominantes, ce qui signifie qu'elles
« existent dans un espace relativement contesté au sein de la société en tant
qu’ensemble »(Prophet 2015b, 162).

Ce que les NMR, une expressions moins péjorative que « secte », ont en commun,
ajoute-t-elle (Prophet 2017a, p. 230), toujours en référence à Melton (2004, p. 25),
c’est :
Qu'elles sont « intolérablement différentes » de la « communauté religieuse
dominante » [...]. Bien que certains NMR aient pu présenter, à un moment ou
à un autre de leur histoire, une ou plusieurs des caractéristiques stéréotypées,
il n’existe pas de définition à l'emporte-pièce. La construction culturelle
n'explique pas le comportement réel des NMR ou de leurs membres.

Les chercheurs, écrit Prophet, ont analysé les stéréotypes et discours sur les
sectes afin de comprendre les jeux de pouvoir qui étaient à l’œuvre. Elle se réfère
(Prophet 2015a, p. 229) aux chercheurs Dillon et Richardson soutiennent que
l’utilisation du mot « secte » est un terme « hégémonique », qui est le reflet d’une lutte
plus large pour le pouvoir et la légitimité (Dillon & Richardson 1994, p. 190). Ainsi qu'à
un autre éminent chercheur, Lewis, qui a écrit sur le stéréotype des sectes comme
étant une « ressource idéologique puissante » pour « rassembler l'opinion publique »
contre les groupes (Lewis 1994, p. 32).
Une citation (plutôt longue) d'un article de Prophet (2017a, p. 230-31) où elle
résume les travaux actuels sur les NMR peut servir d'exemple sur ce que les meilleurs
chercheurs ont à dire lorsqu'ils abordent les stéréotypes typiques à partir de leurs
recherches empiriques. Les lecteurs sont invités à consulter l'article de Prophet pour
les références aux travaux des chercheurs mentionné :
Le « lavage de cerveau » au sens populaire du terme n'a pas été démontré
comme étant possible sans l'emprisonnement forcé et les violences
physiques, ce qui n'est pas pratiqué dans la plupart des NMR. Certains NMR
hébergent leurs adeptes en communauté, mais la majorité de leurs adeptes
vivent de manière indépendante et travaillent en dehors du groupe.
Le processus d'adhésion à un NMR prend généralement du temps et les
techniques d'endoctrinement ne réussissent généralement que sur une faible
proportion de personnes intéressées (Barker, 1986 ; Anthony et Robbins,
2004a). Les individus ne peuvent pas être hypnotisés pour agir contre leurs
intérêts (Anthony et Robbins 2004b). Les adeptes y trouvent généralement
une forme d’accomplissement spirituel, ou une amélioration personnelle et
et/ou sociale, bien qu'ils puissent décider plus tard avoir perdu leur temps et
leur argent. Au cours de leur adhésion, les participants pensent de manière
opposée et peuvent penser à partir avant de de le faire (Dawson 2006).
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Plusieurs NMR sont délibérément trompeuses et même abusives par rapport
aux religions traditionnelles, bien que, comme beaucoup d'organisations, elles
font de leur mieux pour recruter des nouvelles recrues. La plupart des adeptes
ont des identités qui se chevauchent et participent à un processus complexe
de prise de décision. Rejoindre un NMR n'est pas nécessairement un choix
pour la vie. Les adeptes mettent généralement fin à leurs relations avec un
NMR après plusieurs années ; certains traversent un certain nombre de cycles
ou se tournent vers la religion principale. Quelques-uns deviennent d’anciens
adeptes virulents, qui témoignent de leur histoire et renforcent l’image que la
société a déjà. Dans la plupart des cas, lorsque les NMR enfreignent la loi, ils
sont découverts et sanctionnés par les autorités officielles (voir Dawson
2006).

Encore une fois, en prêtant une attention particulière à la scientologie, mais c’est
important pour la compréhension des autres NMR et les attitudes à leur égard, Prophet
(2017, p. 231) dans son article sur la construction populaire de la scientologie comme
une religion « monstre » écrit :
Quelle que soit la construction culturelle de la Scientologie, la réalité est que
la plupart des adeptes vivent de manière indépendante, occupent des
emplois, contribuent à leurs communautés, font un travail charitable et
peuvent avoir des affinités qui s’entremêlent avec d'autres religions. Ils sont
motivés par des croyances religieuses sincères et croient que la « tech », la
technologie spirituelle est au cœur des croyances de l’Église et a changé leur
vie pour le mieux.

Prophet, remarque que l’une des raisons des opinions véhémentes sur la
scientologie ont à voir avec le fait que la scientologie est vue comme une religion
hybride, transgressant les limites conceptuelles ou combinant différents domaines, in
casu, ce qui est considéré comme « religion » d’une part et science de l’autre. Pour
que les religions soient acceptées, elles doivent accepter de rester dans ce qui est
considéré comme la sphère spécifique de la religion, et elles doivent respecter le fait
que la science est supérieure à la religion, du moins à presque tous les égards. La
religion, par « nature », devrait traiter de la « foi » et de la « croyance », non pas de ce
qui est considéré comme du domaine de la science et, par exemple, une médecine
plus ou moins scientifiquement fondée, et la psychothérapie.
La Scientologie, et son fondateur, L. Ron Hubbard, ne respecte pas ces barrières
et domaine, et il fait se chevaucher ce qui sont supposé être des domaines séparés.
Hubbard lui-même, un humain, est presque traité comme un dieu ou un héros
semblable à un dieu, qui, de plus, pense que, avec l'aide d'une technologie (ridicule)
et de la science, peut rendre l'homme surhumain.
Concernant cette utilisation importante dans la scientologie de ce qu'on appelle
« l’audition » et d’un appareil technologique, l'électropsychomètre (E-meter), Prophet
écrit (2017a, p. 231) qu'il est perçu comme une intrusion…
… dans les sanctuaires de la médecine et de la loi, en raison des similitudes
entre la technologie de l'audition et la psychothérapie, ainsi que de la relation
fonctionnelle entre l’E-meter et le détecteur de mensonges, que les forces de
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l'ordre utilisent pour soutenir le système judiciaire, ce qui peut expliquer
pourquoi la pratique attire le ridicule et la censure.

Il convient de noter que les scientologues font depuis des années l'objet de
discriminations en France, en Allemagne et aux États-Unis, et qu’aux États-Unis, ils
sont encore moins bien classés que les athées et les musulmans. En dépit des
nombreux acteurs et célébrités soutenant la scientologie, des acteurs (comme Cruise
Tom et John Travolta) deviennent également des objets de ridicule et de suspicion,
ainsi que L. Ron Hubbard lui-même, d'être des déviants sexuels (Prophet 2017a,
p. 231 sq.).
En ce qui concerne les nombreux autres stéréotypes et allégations typiques dirigés
contre les NMR, y compris ce qu’on appelle les sectes suicidaires ou meurtrières ou
les allégations de violence en général, le lecteur est renvoyé à la bibliographie.

3.2. Conclusion – Nouveaux mouvements religieux
3.2.1. Points principaux
•
•

•
•
•
•

•

•

•

•

Les Nouveaux mouvements religieux peuvent être utilisées comme un exemple
des idées mentionnée ci-dessus de « vraie » (ou « fausse ») religion.
Les opinions et attitudes typiques à l’égard des mouvements se retrouvent dans
les media, les discours politiques et du grand public, dans les groupes antisectes et les conceptions individuelles.
Les propos présentés sont souvent dominés par des stéréotypes et des
préjugés.
Le terme de « secte » peut être considéré comme discriminatoires. Il fait partie
d'un combat hégémonique pour le pouvoir et la légitimité.
Les mesures prises à l'encontre des groupes ont souvent été graves et parfois
mortelles.
Les « nouvelles religions » ne sont pas spécifiques à notre époque et ces
religions (y compris les prétendues religions mondiale, par exemple le
christianisme), qui sont aujourd’hui des religions majeures ou dominantes dans
le monde, ont commencé comme de nouvelles religions.
Elles sont apparues dans un contexte où une majorité de la population,
appartenait à une religion majoritaire qui les regarde avec méfiance, mépris,
mélangée à la peur et à l'anxiété.
Les stéréotypes et préjugés typiques liés aux religions contemporaines
étiquetées comme « nouvelle religion » et « sectes », et sont très similaires, ou
identiques, aux stéréotypes et préjugés typiques liés aux religions majoritaires
quand elles ont comme religion minoritaire ou nouvelle religion.
La seule chose que les nouvelles religions on vraiment en commun, c’est
qu’elles sont « intolérablement différentes » de la communauté religieuse
dominante.
Les accusations de « lavage de cerveau » se sont avérées infondées.
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•
•

•

•

La majorité des adeptes vivent de manière indépendante et ont un travail en
dehors du groupe.
Les gens rejoignent généralement les nouveaux mouvements religieux pour
s'épanouir à travers un expérience spirituelle, une amélioration personnelle ou
pour y trouver un avantage social.
La scientologie est un exemple de nouveau mouvement religieux extrêmement
discriminé. Ceci est dû, entre autres, au fait que la scientologie est vue comme
une religion hybride (un croisement de religion et de science).
Les nouvelles religions, tout comme les anciennes religions, ne sont ni sui
generis, ni isolées des êtres humains, des sociétés et de la politique, y compris
la politique identitaire, et sont donc « utilisées » à de nombreuses fins, par les
adeptes ainsi que par leurs adversaires.

3.2.2. Stéréotypes et préjugés
•
•
•
•

•
•
•
•

« Les chefs des nouvelles religions ne sont pas de vrais prophètes, mais des
imposteurs ou des escrocs. »
« Les dirigeants utilisent des méthodes de manipulation pour “laver les
cerveaux” de personnes crédules et les recruter dans le groupe. »
« Les dirigeants utilisent leur autorité pour laisser libre cours à leurs perversions
et avoir des rapports sexuels avec des adeptes et / ou des mineurs. »
« Les nouveaux mouvements religieux ne sont pas de vraies religions, mais des
entreprises manipulatrices, qui extorquent l’argent de leurs malheureux
adeptes. »
« Les nouveaux mouvements religieux encouragent le fanatisme, le
radicalisme, l'exclusivisme et le secret. »
« Leurs croyances sont radicales et ridicules — parfois même dangereuses. »
« Les idées et les croyances des nouvelles religions mènent à la violence, au
suicide et aux meurtres. »
« Par “nature”, la religion devrait traiter de la “foi” et de la “croyance”, et non de
ce qui est considéré comme du domaine de la science (par exemple, la
scientologie). »

3.2.3. Comment combattre ces stéréotypes et préjugés
•

•

Les nouvelles religions, ainsi que nombre des stéréotypes et préjugés typiques
qui leur sont liés ont un intérêt à être étudiées et comprises si elles sont
analysées et interprétées dans le cadre et dans la perspective de l’opposition
religions majoritaires / religions minoritaires.
Les nouvelles religions, ainsi que nombre des stéréotypes et préjugés typiques
qui leur sont liés ont un intérêt à être étudiées et comprises si elles sont
analysées et interprétées dans le cadre et dans la perspective de ce qui a été
dit sur les stéréotypes et les préjugés liés à la religion en général et au
paradigme des religions mondiales.
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•

Cette approche peut aider à comprendre les mécanismes généraux à l'origine
d'un tel comportement hostile.

3.2.4. Comment éviter l’utilisation inconsciente de stéréotypes
•

Il est important de veiller à ne pas confondre la littérature anti-secte ou antisectaire avec la littérature scientifique neutre. Il est également important
d'essayer de faire la différence entre les adeptes (souvent dans une position
apologétique) et les autres (par exemple, des chercheurs neutres qui défendent
également, indirectement et directement, la (les) religion(s) en cause contre des
attaques et des discriminations sans fondement).
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4.
Stéréotypes et préjugés liés au bouddhisme
4.1. Introduction
Le bouddhisme a joué un rôle central dans la vie culturelle et sociale de l’Asie et,
au cours du XXe siècle, il s’est étendu à l’Occident et est devenu la quatrième religion
du monde. Le bouddhisme englobe une variété de traditions, de croyances et de
pratiques spirituelles largement basées sur des enseignements attribués à la figure
historique de Siddhārtha Gautama (v. 563/480 av. J.-C. – v. 483/400 av. J.-C.),
communément appelé Bouddha, qui enseigna
principalement dans la partie orientale de l'Inde. Le
Une des racines de la
stéréotypisation
du
bouddhisme s'est progressivement développé en
bouddhisme
tient
à
ce
qu’il
a
Asie au cours du troisième siècle avant notre ère à
été considéré comme une
la suite de la conversion du roi Ashoka, empereur
« religion
mondiale »
indien de la dynastie des Maurya, qui régna sur
homogène et étrangère.
presque tout le sous-continent indien de v. 268 à
232 av. J.-C. Au cours de la même période, le
bouddhisme s'est scindé en deux écoles principales : le « Grand véhicule »
(Mahayana) et le « Petit véhicule » (Hinayana). Une troisième école, connue sous le
nom de « Véhicule du diamant » (Vajrayana) est appelée le tantrisme (terme dérivé de
ses textes canoniques, les Tantras) ou bouddhisme ésotérique.
Selon l’enseignement bouddhiste, il existe un moyen d’éliminer l’ignorance et la
convoitise afin d’atteindre le Nirvana (nirvāṇa), qui représente l’ultime état de
libération sotériologique et de libération des renaissances au sein du saṃsāra, cycle
sans commencement de vie et mort répétées. Le bouddhisme est devenu un
phénomène religieux complexe avec une vision eschatologique de libération de l'état
d'insatisfaction et de souffrance. Puisque le bouddhisme ne peut être considéré
comme une sorte de « religion du Livre », comme le judaïsme ou l'islam, ni une religion
ethnique, comme l'hindouisme ou le shintō, il se caractérise par une incroyable
capacité d'assimilation lui permettant de s'adapter à différents contextes et réalités
culturels, donnant ainsi lieu à de nombreuses écoles de pensée.
Malgré la richesse des diverses écoles bouddhistes — qui varient en fonction de
la nature exacte du chemin de libération, de l'importance et de la canonicité de divers
enseignements et écritures, et en particulier de leurs pratiques rituelles respectives —
les principaux enseignements sont généralement compris dans la catégorie de
« religion mondiale ». Le concept de bouddhisme a été créé il y a environ deux siècles
pour désigner une tradition religieuse panasiatique. Il a été progressivement reçu et
décrit comme l'une des principales « religions mondiales ». Cependant, interpréter le
bouddhisme comme une religion singulière, comme l'ont observé Deal et Ruppert
(2015 p. 1), offre une interprétation très simpliste et stéréotypée du bouddhisme
(comme de toutes les autres religions dites du monde) :
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La conception du «bouddhisme» en tant que «religion mondiale» est une idée
provenant des savants occidentaux du XIXe siècle. De plus, le discours
concernant les « religions mondiales » est bien vivant au XXIe siècle, les cours
sur les « religions mondiales » s’étant multipliés, au moins, dans les collèges
et universités nord-américains et européens. Malgré les conceptions
révisionnistes de l’histoire des religions qui remettent en question le caractère
unitaire de n’importe lequel des grands « -ismes », le bouddhisme continue
souvent d’être décrit comme une tradition unitaire et stable. Le résultat est
l’occultation de nombreux « bouddhismes » affichant des pratiques et idées
religieuses complexes et multiples. […]

Par conséquent, le bouddhisme est encore aujourd'hui interprété comme une
« religion étrangère » homogène, une forme de « pensée orientale » inverse des
monothéismes religieux, tels que le christianisme et l'islam (considérez, par exemple,
que le bouddhisme n'a aucun concept de péché ou de damnation éternelle). Une vision
commune du bouddhisme a ainsi jeté les bases de nombreux stéréotypes,
généralisations et simplifications: ce n’est pas un hasard si dans les questionnaires
des écoles partenaires, les résultats reflètent l’idée chez les élèves que le bouddhisme
est fondamentalement associé au zen (« tout est zen ») ou que le bouddhisme est
« paix et calme », « pacifique » ou, plus généralement, « une bonne pratique de la
méditation et non une religion ». En résumé, certains des principaux stéréotypes du
bouddhisme sont décrits ci-dessous, en particulier concernant l'association du
bouddhisme à la paix, à la tolérance et à la non-violence, à l'idée stéréotypée selon
laquelle le bouddhisme promeut le végétarisme, est une « religion philosophique et
méditative » et que le bouddhisme est fondamentalement zen.
4.2. Pacifisme, égalitarisme et tolérance
Le bouddhisme est généralement considéré comme l'une des traditions
religieuses les plus riches en valeurs éthiques. Il est souvent présenté comme une
tradition religieuse non fondamentaliste et pacifiste, mise en opposition avec d'autres
traditions religieuses considérées comme sujettes à la violence, à la guerre, au
militarisme et à l'intolérance. Les réponses aux questionnaires ont confirmé cette
association du bouddhisme au pacifisme: enseignants et élèves ont déclaré qu'il
s'agissait du principal stéréotype concernant le bouddhisme. Une telle compréhension
stéréotypée du bouddhisme est très répandue dans le monde, en particulier dans la
culture occidentale, notamment grâce à la diffusion des moyens de communication de
masse et, en particulier, à la culture dite New Age qui a associé le bouddhisme au
pacifisme dans les mouvements de la contre-culture des années 1960. En particulier
dans la culture occidentale, le bouddhisme a également été généralement considéré
comme une tradition de pensée qui ne prêche pas la violence et, surtout, on dit souvent
que le bouddhisme n'a jamais engendré de guerres de religion. Dans la culture de
masse, le bouddhisme est souvent conçu comme une religion de paix, constellée
iconographiquement de bouddhas souriants et de saints charitables dont les
enseignements encouragent la régénération, la tolérance et le pacifisme.
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Au XIXe siècle, la redécouverte occidentale du bouddhisme a forgé l'idée
stéréotypée selon laquelle le bouddhisme est principalement caractérisé par la
tolérance et la compassion, transcendant toutes les cultures spécifiques. Le
bouddhisme est donc perçu comme une doctrine
sentimentale d'amour et de compassion
La réception du bouddhisme
universels, de démocratie et de tolérance
par les Occidentaux a exagéré
sa dimension éthique si bien
universels, fondée sur le concept fondamental
qu’une aura de tolérance et les
d'ahimsā
(« ne
pas
blesser »
et
Bouddhas souriants masque la
« compassion »), à savoir l'idée que la violence
violence physique, politique et
envers d'autres êtres vivants est moralement
rituelle qui existe aussi dans le
polluante.
bouddhisme.
Le pacifisme bouddhiste a également acquis
une renommée internationale grâce à Gandhi, qui a appliqué une interprétation très
large au concept de ahiṃsā (partagé par l'hindouisme), en utilisant cette expression
pour souligner la nécessité d'éliminer la violence et toutes les pensées centrées sur la
haine afin de construire un monde de paix. Strictement lié à l'idée que le bouddhisme
est une religion pacifique, un autre stéréotype dominant du bouddhisme est l'idée
courante qu'il prêche la tolérance et l'égalitarisme. Selon les principaux enseignements
du bouddhisme, le salut est potentiellement accessible à tous les êtres vivants, ce qui
revient à affirmer que tous les êtres humains sont égaux.
Cependant, malgré une telle aura de pacifisme, d’égalitarisme et de tolérance, le
bouddhisme tel qu’il se rencontre dans le monde réel regorge de paradoxes et
d’aspects contradictoires comme toute autre grande religion, et certains de ces
aspects contredisent souvent la vision stéréotypée d’une foi asiatique sereine, sans
tranchant. C’est une idée répandue qu’aucune bataille n’a été menée au nom du
bouddhisme. Cependant, selon Bernard Faure, on ignore ce que « au nom de »
pourrait signifier (2009 p. 95) :
Le bouddhisme a une relation complexe avec la guerre, et les raisons de
tordre le principe de la non-violence n'ont jamais manqué. Dans les pays où
le bouddhisme représentait l'idéologie officielle, il a souvent été obligé de
soutenir l'effort de guerre. La violence était justifiée par des considérations
d'ordre pratique : lorsque la loi bouddhiste (Dharma) est menacée, il est
nécessaire de combattre sans pitié les forces du mal. Tuez-les tous, et le
Bouddha reconnaîtra les siens. Dans cette affaire, le meurtre est pieusement
qualifié de « libération » car les démons seront libérés de leur ignorance et
pourront alors renaître sous de meilleurs auspices.

Il y a des épisodes de l'histoire de l'Asie où le bouddhisme a été exploité à des fins
politiques, pour justifier des campagnes militaires entre monastères bouddhistes, y
compris des conflits entre bouddhistes et non-bouddhistes. Les moines guerriers
japonais en sont un exemple : le mot sōhei (sō signifie « moine » et hei « guerrier »)
est un terme de l'historiographie japonaise qui désigne des groupes paramilitaires
associés à des temples bouddhistes du Moyen Âge, dans lesquels des laïcs et des
moines ordonnés se battaient pour les intérêts de leur monastère ou de leur secte
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religieuse. L'influence politique des moines guerriers était si forte que le chef de guerre
Oda Nobunaga (1534-1582) décida de les exterminer afin de ne pas entraver son
ascension au pouvoir. Dans d'autres contextes géographiques, il y a eu des
événements historiques au cours desquels des moines bouddhistes ont adopté des
armes contre des forces étrangères, comme dans le cas de moines bouddhistes
tibétains combattant les armées britanniques. Dans d'autres cas encore, les moines
bouddhistes ont soutenu l'idéologie nationaliste, par exemple avec le cas des moines
zen qui ont soutenu l'expansion militaire de l'empire japonais pendant la Seconde
Guerre mondiale. Enfin, l’un des cas les plus emblématiques de violence dans le
bouddhisme a été celui du nouveau mouvement religieux japonais Aum Shinrikyō (la
« vérité suprême ») qui a commencé à fonctionner en 1980 en tant que groupe spirituel
mêlant des croyances hindoues et bouddhistes, en y ajoutant des éléments chrétiens
et des prophéties apocalyptiques. Aum Shinrikyō a été fondé par Shōkō Asahara et a
été connu dans le monde entier à la suite du massacre perpétré dans le métro de
Tokyo le 20 mars 1995. Des épisodes de violence se sont également produits au
Myanmar. Peter A. Coclanis détaille cette histoire violente en expliquant son ascension
dans le contexte du nationalisme bouddhiste, une idéologie combinant «le fanatisme
religieux bouddhiste avec un nationalisme birman intense et plus qu'un soupçon de
chauvinisme ethnique» (Coclanis 2013, p. 23). Depuis les années 1990, des moines
bouddhistes radicalisés ont exprimé « un message anti-musulman agressif ». Les
émeutes anti-musulmanes de 2001-2002 puis de 2011-2012 et 2017 ont laissé des
dizaines de Rohingya, une minorité musulmane, décédés et des centaines de milliers
de personnes déplacées, ce que Coclanis appelle le terrorisme bouddhiste.
Il est intéressant de noter que le concept fondamental d’Ahiṃsā professé par le
bouddhisme peut également être remis en question d’un point de vue rituel : dans de
nombreuses traditions, le bouddhisme a créé, par ses rituels, une véritable « violence
symbolique » contre d’autres traditions religieuses. Même pour la question du meurtre,
des justifications théoriques ont été formulées par des moines bouddhistes qui, afin de
surmonter le problème épineux de la non-violence, ont soutenu l’idée de « mise à mort
préventive », c’est-à-dire tuer une autre personne afin de prévenir de nouveaux
crimes. La vision du bouddhisme comme égalitaire est également contredite lorsque
l'on considère toutes les écoles bouddhistes qui remettaient en cause ouvertement les
principes de base de l'égalitarisme : par exemple, la condition sociale précaire des
jeunes novices dans les monastères japonais représente l'un des aspects les plus
controversés du bouddhisme.
Quant à la position traditionnelle des bouddhistes sur la condition des femmes,
elle a posé certains problèmes éthiques. D'un point de vue philosophique, de
nombreux textes bouddhistes de la tradition mahayana éliminent la discrimination à
l'égard des femmes. Bien que le principe de non-dualité implique l'égalité entre
hommes et femmes, en réalité, le statut social des religieuses est considéré comme
inférieur à celui des moines en les enfermant dans des réglementations qui les obligent
à vivre dans un état de pauvreté et de dépendance économique. À cet égard, le
bouddhisme pourrait être considéré comme une tradition religieuse androcentrique,
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une thèse partiellement confirmée par des textes bouddhistes, qui considèrent la
renaissance en tant que femme comme un événement relativement malchanceux.

4.3. Spiritualité, méditation et bouddhisme zen
Il faut garder à l'esprit que les bouddhistes asiatiques n'appellent pas leur propre
religion « bouddhisme », mais le dharma, ou la loi, ou ils utilisent le terme Bouddhasasāna (les enseignements du Bouddha), tandis qu’appliquer le terme « doctrine »
pour faire référence aux croyances bouddhistes tend à induire en erreur car le concept
de doctrine est souvent trop connoté à la religion occidentale. Cependant, il est
possible d'utiliser le terme doctrine si nous entendons la formulation systématique
d'enseignements religieux dont le noyau théorique initial est contenu dans une série
de propositions interconnectées formées par le Bouddha historique et connues sous
le nom de « Quatre nobles vérités ».
Selon les doctrines principales du bouddhisme, l'objectif principal est de parvenir
à la libération vis-à-vis du saṃsāra et la pratique la plus ancienne et la plus recherchée
pour accomplir ce but est la méditation, qui est essentiellement un emprunt aux
pratiques spirituelles préexistantes du début de l'hindouisme. En fait, les premiers
textes expliquent que la voie bouddhiste vers l'illumination est fondée sur trois piliers:
la conduite éthique, la sagesse et la méditation. Parallèlement à son
développement historique et à sa répartition géographique, le bouddhisme a
également diversifié ses techniques méditatives: d’une part, il vise à purifier l’esprit de
tout type de passions et de désirs envers le monde extérieur, afin d’obtenir une
sérénité et une sérénité détachées. D'autre part, il vise à concentrer l'esprit sur la
nature réelle de la réalité qui est impermanente et illusoire.
Traditionnellement, l’étude et l’exposition des doctrines sont transmises par l’ordre
monastique (sangha), qui préserve et interprète les textes canoniques. Cependant,
tous les moines ne sont pas des philosophes et beaucoup ont considéré que la
libération du samsara n'était possible que par l'expérience mystique de la méditation.
Dans l’histoire du bouddhisme, la pratique et la méditation étaient donc le privilège des
élites intellectuelles et éduquées, et à partir du XXe siècle, les pratiques méditatives
se sont répandues parmi les laïcs.
Le fait que le bouddhisme soit essentiellement compris comme une tradition
philosophique et fondée sur la méditation est due au fait que cette tradition religieuse
est en phase avec certains des grands courants
Le bouddhisme est souvent
de pensée contemporains, qui ont sans aucun
considéré
en
termes
doute contribué à sa propagation en Occident.
philosophiques,
méditatifs
ou
Ce qu’on peut qualifier de « bouddhisme
mystiques.
Mais
un
tel
moderniste » est le fruit de cette interprétation
stéréotype constitue une lecture
occidentale du bouddhisme, même s'il néglige
limitée faite à la fois par les
certains aspects présents depuis son origine et
Occidentaux
et
par
des
propagateurs asiatiques qui
moins compatibles avec la culture occidentale.
s’efforçaient
d’attirer
une
La croyance aux miracles, l'efficacité des
audience
occidentale.
mantras tantriques, la magie et les formules
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magiques en sont des exemples évidents. Par exemple, le gouvernement tibétain
consulte toujours l'oracle de l'État pour obtenir des conseils sur des questions
importantes, tandis qu'au Japon, les pouvoirs magiques salvifiques et bienveillants des
saints et des Bouddhas bouddhistes sont priés dans des temples bouddhistes.
Enfin, quelques mots sur l’assimilation occidentale du bouddhisme zen (du
sanskrit dhyana, ou « méditation »), l’une des principales écoles du bouddhisme
japonais venue de Chine au Japon. La culture occidentale moderne a connu, à partir
des années 1960-1970, une expansion progressive du bouddhisme zen, en particulier
dans la contre-culture hippie, et la rencontre avec la psychanalyse a incité de
nombreux écrivains et érudits occidentaux à rechercher des points de croisement entre
deux voies visant à la croissance spirituelle et à la libération. Parmi les auteurs les plus
intéressés par les liens entre la psychanalyse et le bouddhisme zen figuraient Carl
Gustav Jung et Erik Fromm qui connaissaient personnellement Daisetz Teitarō Suzuki
(1870-1966), considéré comme l’une des plus grandes autorités bouddhistes du Zen.
La tradition bouddhiste zen a généralement une tendance iconoclaste et considère
l’étude de textes, doctrines et dogmes comme des obstacles potentiels au nirvana,
affirmant au contraire que la méditation est le moyen le plus approprié d’atteindre l’éveil
spirituel. En particulier, l’imaginaire occidental actuel concernant le zen est encore
largement façonné par l’image créée par Suzuki. Comme Bernard Faure l’a observé
(2009 p. 79) :
Suzuki a réussi à convaincre ses lecteurs occidentaux que le Zen pouvait
rivaliser avec le meilleur du mysticisme chrétien, ou plutôt qu'il était en réalité
supérieur à toutes les autres formes de mysticisme, tant oriental
qu’occidental, et constituait en tant que tel un phénomène historique unique.
Suzuki a conclu logiquement que le Zen n'est ni une philosophie ni une
religion, mais tout simplement « l'esprit de toute religion ou de toute
philosophie ».

L’interprétation de Suzuki a fait forte impression au Japon et en particulier au
philosophe Nishida Kitarō, fondateur de l’école de Kyoto. De nouveau, Bernard Faure
(2009: 78) a noté qu’au Japon la méditation n’est pratiquée que dans certains grands
monastères :
Dans la plupart des temples zen, comme dans ceux d’autres sectes, les
prêtres consacrent la plupart de leur temps à la réalisation de rituels funéraires
pour leurs paroissiens. Avec la diffusion du bouddhisme zen en Europe et aux
États-Unis, on a tendance à ignorer les aspects plus religieux et rituels du zen
et à se concentrer sur ses aspects techniques, soumettant ainsi zazen au
même traitement que le yoga indien.

4.4. Végétarianisme
Un dernier thème directement lié aux principaux stéréotypes occidentaux du
bouddhisme, nourri par son intérêt pour un mode de vie et un régime végétariens ou
végétaliens, est l'idée qu'un bouddhiste pratiquant suit strictement un régime
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végétarien. Comme mentionné précédemment, une idée très commune du
bouddhisme est que les bouddhistes respectent scrupuleusement tous les êtres
vivants, hommes et animaux, en considérant le recours à la violence strictement
inacceptable. Pour ces raisons, la tradition bouddhiste a amené beaucoup de ses
adeptes à devenir végétariens. Cependant, affirmer que tous les bouddhistes sont
végétariens est une généralisation puisque le Bouddha historique et ses moines
mangeaient de la viande. Si nous considérons, par exemple, le mot sanskrit pour
moine, Bhikṣu, nous remarquons que ce terme signifie littéralement «mendiant». En
fait, les moines au départ mendiaient tous les jours et mangeaient tout ce qui leur avait
été donné, y compris de la viande. La question du végétarisme change selon l'école
bouddhiste. Par exemple, dans le bouddhisme Theravada, la pratique du végétarisme
est complètement séparée de la doctrine bouddhiste et seuls quelques monastères
l’encouragent. L'école du bouddhisme qui est probablement la principale responsable
de la création de ce stéréotype est le bouddhisme Mahayana qui exige du végétarisme
pour les moines, encourageant également les laïcs à adopter un régime végétarien.

4.5. Conclusion – Le bouddhisme
4.5.1. Points principaux
•

•

•

•

•

Bien que la tradition bouddhiste soit l'une des principales traditions culturelles
asiatiques, elle est encore sujette à la simplification et aux stéréotypes d'origine
orientaliste, du nouvel âge ou d'autres influences culturelles occidentales.
La culture pop moderne s'est appropriée l'imagerie bouddhiste pour en faire une
publicité de masse (cinéma hollywoodien, musique orientale, mode ethnique,
etc.), influençant ou contribuant à la création des principaux stéréotypes du
bouddhisme contemporain.
Le bouddhisme, sous l’influence du Nouvel Âge, devient ainsi un cocktail de
traditions spirituelles et de sciences alternatives, mélangées dans le but de
créer une religiosité syncrétiste.
Entourés par la prolifération de représentations caractéristiques de la culture de
masse et des médias, les principaux stéréotypes du bouddhisme contemporain
ont mis en lumière une tradition de pensée basée uniquement sur des principes
éthiques, philosophiques et moraux historiquement décontextualisés.
Le bouddhisme apparaît donc comme une version édulcorée, libre de
contradictions internes, sans lien avec son héritage historique, socioculturel et
politique et, surtout, réorganisé en fonction des nécessités spirituelles et
culturelles de la culture occidentale contemporaine.

4.5.2. Stéréotypes et préjugés
•
•

« Le bouddhisme est l’une des plus riches traditions religieuses et source de
valeurs éthiques ».
« Le bouddhisme est une “religion mondiale”. »
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•
•
•

•

« Le bouddhisme est par essence une tradition philosophique fondée sur la
méditation ».
« Les bouddhistes encouragent le végétarisme en interdisant la mise à mort
des animaux et la consommation de leur viande. »
« Le bouddhisme dans son essence est fondamentalement égal au
bouddhisme zen et le bouddhisme zen est égal au “Zen-Suzuki” plutôt qu'au
zen tel qu'il est pratiqué au Japon et il est étroitement associé à la culture des
arts martiaux japonais ».
« Le bouddhisme est une religion pacifiste et tolérante, fondée sur le principe
de non-violence, qui enseigne et pratique la compassion et qui promeut
l'égalité sociale et l'égalité entre hommes et femmes »

4.5.3. Comment combattre ces stéréotypes et préjugés
•

•

•

•

•

•

Les stéréotypes sur le bouddhisme sont principalement dus à deux facteurs
culturels: l'idéalisation occidentale du bouddhisme en Occident, due en partie à
l'influence du nouvel âge et de la culture de masse, et à l'héritage culturel
apparemment indirect du colonialisme occidental. Le bouddhisme est dépouillé
de sa complexité culturelle, à la fois dans les domaines doctrinal et historique,
politique et social.
Cette conception occidentale du bouddhisme, le «modernisme bouddhiste»,
néglige certains éléments fondamentaux de cette tradition religieuse (par
exemple, les rituels et les formules magiques, etc.), mettant au premier plan la
méditation ou la réflexion philosophique.
Considérer le bouddhisme comme une tradition asiatique exclusivement
philosophique, souvent identifiée à la tradition bouddhiste zen, révèle non
seulement une certaine confusion au niveau doctrinal, mais ne prend même pas
en compte la dimension pragmatique du bouddhisme.
Le pragmatisme et le spiritualisme sont deux éléments complémentaires de la
tradition bouddhiste. Il convient également de noter que la pratique bouddhiste
ne se concentre pas uniquement sur la méditation, mais comprend, outre les
monastères, des rituels magiques et d’autres formules rituelles permettant
d’obtenir des avantages matériels.
En outre: le bouddhisme n’est pas une doctrine zen, une idée fausse répandue
qui découle principalement de la diffusion des œuvres de Daisetsz Teitarō
Suzuki. Étroitement associé à ce type de stéréotype, il existe également l’idée
commune que le bouddhisme zen est principalement lié aux arts martiaux (par
exemple, le karaté, le judō, mais aussi le bushidō, c’est-à-dire le code d’honneur
qui a dicté le mode de vie samouraï).
On pense que les pratiquants bouddhistes respectent scrupuleusement tous les
êtres vivants, hommes et animaux, considérant moralement inacceptable le
recours à la violence. Selon ce stéréotype très courant, les bouddhistes
promeuvent le végétarisme, interdisant ainsi l'abattage des animaux et la
consommation de leur viande. Même dans ce cas, il faut être conscient du fait
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•

que l’idée de considérer le bouddhisme comme un mouvement essentiellement
végétarien est dû à un processus de simplification occidentale des diverses
doctrines des écoles bouddhistes.
Le bouddhisme est également très souvent considéré comme une religion
pacifiste et égalitaire, fondée sur le principe de non-violence, qui enseigne la
compassion et promeut l'égalité sociale entre l'homme et la femme. Dans ce
cas également, le bouddhisme est transformé en une doctrine de pensée
totalement idéalisée, évitant de prendre en compte les épineuses questions
relatives aux rôles factuels des femmes, en particulier des nonnes, dans les
monastères bouddhistes, ou les récents actes de violence perpétrés par
certaines sectes bouddhistes. La secte Aum Shinrikyō, par exemple, a mené
l'attaque meurtrière du sarin dans le métro de Tokyo en 1995).

4.5.4. Comment éviter l’usage inconscient des stéréotypes
•

Un examen critique de l’utilisation réelle de catégories interprétatives, telles que
« religion » ou « méditation », par exemple, peut permettre de mieux
comprendre la complexité culturelle de la tradition bouddhiste. Grâce à l'analyse
critique de ce qui est en réalité le bouddhisme, il est possible d'identifier les
mécanismes culturels qui conduisent à la création, même inconsciente, des
nombreux stéréotypes sur cette religion asiatique.
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5.
Stéréotypes et préjugés liés
aux religions chinoises
5.1. Introduction –
enseignements»

le

problème

du

modèle

des

«Trois

Les résultats des questionnaires dans les écoles partenaires ont révélé un évident
manque d’intérêt ou une incapacité explicite à définir ce que pourraient être les
religions chinoises. Outre cette constatation, il semble que la dimension de la religion
en Chine ait été réduite à des caractéristiques exotiques telles que les capacités
surhumaines (comme dans les films de Kung fu) ou reconnues comme exotiques — au
sens de totalement autres — par certains répondants. Pour certains répondants, parler
des religions chinoises n’était pas logique, car on pensait qu’elles avaient été
totalement éliminées par le régime communiste.
Dans ce qui suit, nous verrons comment ces réponses pourraient être liées au fait
que le paysage religieux chinois ne correspond pas à nos conceptions stéréotypées
de la religion et à ce que peut signifier être « religieux », en particulier en référence à
la tradition chinoise d’« appartenance non exclusive » à une ou plusieurs traditions
religieuses ou écoles et à une faible connaissance de l'histoire récente de la Chine.
Cela signifie que, contrairement aux autres sections, nous devrons donner des
précisions sur la question de savoir ce qui
La compréhension confuse
constitue et caractérise les religions chinoises,
des religions chinoises et des
en particulier ces derniers temps. Des liens vers
stéréotypes liés peut être
les pages Web IERS Digital Modules sont
expliquée par le fait que la
fournis afin de faciliter la lecture du texte. De
manière dont la religion est
plus, nous ajouterons et discuterons d’autres
vécue en Chine ne correspond
idées fausses et stéréotypes décrits dans la
pas aux notions occidentales
typiques de religion et de
littérature scientifique sur les religions chinoises.
religiosité.
Commençons par le premier point: la
difficulté d’avoir une idée précise (selon les
normes occidentales) du paysage religieux en Chine.
Soutenues par une tradition de travaux scientifiques anciens, les religions
chinoises ont longtemps été identifiées à l'aide du modèle des «Trois enseignements»:
le taoïsme, le confucianisme et le bouddhisme. (Pour le taoïsme, voir le module
numérique correspondant. Pour le bouddhisme, voir le module numérique I et la
section relative au bouddhisme en Chine. Pour le confucianisme et les trois traditions
de la Chine, voir cette section).
Pour compliquer davantage, ces «religions» correspondent à la fois à une réalité
et à une réification. Il est vrai que ces trois traditions conservent leur identité, si l’on se
réfère à des couches de la société très alphabétisées et, bien entendu, à des
institutions à l’échelle nationale, comme l’Association taoïste chinoise ou l’Association
bouddhiste chinoise.
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Cependant, quand il s’agit des pratiques quotidiennes des personnes, les
catégories nettes s’effondrent et perdent tout leur sens. Souvent, les gens se moquent
de savoir quelle divinité appartient à quelle religion ou quelle tradition religieuse a
inspiré quel livre de moralité. Des recherches récentes proposent de nouvelles façons
de considérer la religion et la religiosité chinoises, en mettant l'accent sur la manière
dont les gens s'engagent dans la religion, et non sur la façon dont les gens pensent
de telle ou telle question théologique. Les cinq modalités ou approches proposées par
Adam Yuet Chau (Yuet Chau 2011) sont utiles pour notre discussion :
Il y a la modalité discursive ou scripturaire, basée sur la composition et
l'utilisation de textes religieux; la modalité personnelle-culturelletransformationnelle, impliquant un intérêt à long terme à se cultiver et à se
transformer; la liturgique, qui utilise des procédures conduites par des prêtres,
des moines ou d'autres spécialistes des rituels; la pratique-immédiate, visant
à obtenir des résultats rapides en utilisant des techniques religieuses ou
magiques; et la relationnelle, mettant l'accent sur la relation entre les humains,
les divinités, les fantômes et les ancêtres ainsi que parmi les membres des
familles, des villages et des communautés religieuses.
(From the Overview to Yuet Chau, https://religiouslife.hku.hk/modalities-ofdoing-religion/ consulté le 05/04/2017)

Ce qui est frappant d'un point de vue christiano-centré, c'est que ces modalités
recoupent différentes traditions religieuses et que le pratiquant unique oscille souvent
entre traditions et modalités en fonction du statut social, de la situation ou du but
recherché.
À titre d’exemple, nous pouvons penser aux hauts fonctionnaires de l’État impérial,
dont la carrière était consacrée à l’étude des textes classiques. Même s'ils se
concentraient sur les classiques confucéens, ils étaient néanmoins souvent attirés par
d'autres textes complexes et hautement symboliques, tels que les sutras bouddhistes
ou les Écritures taoïstes, parce qu'ils étaient formés à la modalité discursive ou
scripturale.
La modalité liturgique est particulièrement apte à montrer les frontières poreuses
entre les religions. Les rites à grande échelle peuvent être de toutes sortes: rituels de
l’État impérial confucéen sous le régime pré-communiste, rites taoïstes du renouveau
cosmique, rites d’exorcisme, rituels de chant de sutra bouddhistes ou rituels taoïstes
ou bouddhistes pour le salut universel des âmes. Néanmoins, tous sont souvent
commandés par des collectifs (familles, villages, communautés de temples) et
impliquent un groupe de spécialistes rituels. Mais plus important encore: ces rituels
sont conduits dans l’intérêt de ces groupes, pour un bien commun, disons,
indépendamment de l’affiliation des participants.
Par exemple, « au printemps 2003, au plus fort de l’épidémie de SRAS à Hong
Kong, l’association taoïste réunissait ses forces avec seize temples et autels taoïstes
pour organiser ‘une congrégation rituelle qui dissipait les calamités, éliminait les
malheurs et demandait la bénédiction’ au nom de l'ensemble de la population de Hong
Kong » (Yuet Chau 2011, p. 75).
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Dans le même temps, parmi les spectateurs d’un événement taoïste aussi
important, la majorité d’entre eux ont eu leurs défunts enterrés conformément aux rites
funéraires du bouddhisme, car le bouddhisme en Chine est « spécialisé » dans les
rites mortuaires. De nouveau, au sein de cette majorité, certaines personnes ont un
objectif religieux élevé (mener une longue vie dans le taoïsme, se réincarner dans une
vie meilleure ou réaliser le nirvana dans le bouddhisme, devenir un homme de vertu
ou se rapprocher de la sage dans le confucianisme, ou une combinaison des trois) et
se soumettre à des pratiques telles que la méditation, le qigong, l’alchimie interne ou
externe, le chant du sutra personnel ou en groupe, etc.
D'autres personnes, plus enclines aux affaires profanes, seraient néanmoins
souvent résolues à adopter des pratiques religieuses immédiates et pratiques, telles
que le tirage au sort pour la divination. Un fidèle ayant un problème particulier — créer
une nouvelle entreprise ou avoir un enfant, par exemple — se rend au temple, brûle
de l'encens devant la divinité, puis secoue une boîte de bâtons de divination jusqu'à
ce que l'un d'entre eux « saute ». Il ou elle consulte ensuite le poème ou le message
de divination correspondant au message divin.
Pour terminer, il est très probable que les deux types de personnes, celui qui a des
objectifs personnels et celui qui consulte l’oracle, participent aux modalités
relationnelles de la pratique des religions, par exemple la vénération des ancêtres du
clan. Ils sont vénérés le dernier et le premier jour de l’année lunaire, lorsque les
membres de la famille apportent des offrandes et brûlent de l’encens dans une salle
dédiée aux ancêtres. Les membres qui travaillent loin du village reviennent lors de ces
journées spéciales, qui servent également de réunions de famille (Wai Lun 2011 p. 3741).
Après cette brève esquisse, on peut effectivement se demander si cette diversité
interne stupéfiante est effectivement la raison qui est derrière les difficultés
rencontrées par le public européen ou américain habituel pour comprendre la
religiosité chinoise ou même pour être conscient de son existence. Il convient toutefois
de noter que ces cinq modalités d’engagement des religions ne sont pas exotiques ou
particulières au seul cas chinois. Elles pourraient également être appliquées dans des
traditions caractérisées par une affiliation plus stricte, à l'instar des trois
monothéismes. Voir ci-dessus les stéréotypes concernant l'essentialisme dans les
religions et le concept de religions du monde.

5.2. Les religions chinoises comme « sagesse immuable »
La discussion précédente sert également à examiner de manière critique un autre
stéréotype lié à la religion et à la religiosité chinoises (souvent souligné par la littérature
scientifique): c’est celui qui décrit la religion et la pensée chinoises comme une
« sagesse immuable », incarnée dans la figure d’un vieil homme, calme et à longue
barbe.
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Un tel stéréotype est basé sur une lecture unilatérale de la longue et complexe
histoire de la Chine faite par les Occidentaux.
Premièrement, les jésuites, entre le XVIe et le
De la même façon que pour le
XVIIe siècle, ont préconisé que la tradition
bouddhisme, l’intérêt des
confucéenne, par ses discours et ses écritures,
Occidentaux pour les religions
soit transmise à l’Europe et qu’elle soit connue,
chinoises s’est centre sur les
car c’est la tradition qu’ils jugeaient plus apte au
textes
philosophiques
et
mystiques, créant une idée
dialogue et à la conversion ultérieure au
exotique d’une « sagesse »
christianisme. D'autres idées et pratiques, telles
orientale immuable (et parfois
que celles bouddhistes et taoïstes, ont été
extravagante)".
rejetées comme de la magie et des charmes
superstitieux. De plus, si le philosophe allemand
Leibniz (1646-1716) a été l’un des premiers dans l’intelligentsia européenne à voir
dans les classiques chinois une véritable expression religieuse de philosophia
perennis, la vérité unitaire ancienne et pérenne qui sous-tend toutes les grandes
religions, pour le philosophe Hegel (1770-1831), l’immobilisme culturel de la Chine
devait rester en dehors de l’histoire du monde. Même lorsque d'autres traditions
religieuses chinoises, telles que le taoïsme, ont suscité l'intérêt de l'Occident, ce n'est
qu'à travers quelques textes choisis, tels que le Daodejing et le Zhuangzi (voir la page
du module numérique connexe ici), qui représentent un prétendu « daoïsme
philosophique » opposé à un « taoïsme religieux »corrompu. En 1910, le philosophe
Martin Buber, dans un commentaire sur une traduction allemande du Zhuangzi, établit
des parallèles entre le taoïsme et la kabbale du judaïsme, en tant que deux religions
de la protestation sociale, avec une éthique commune non-conventionnelle, de
techniques communes de méditation-visualisation et un objectif commun d’union
mystique (J. Clark 2001 p. 37-62).
Nous voyons ici le passage d'un stéréotype basé sur la modalité discursive ou
scripturaire à celui basé sur la modalité personnelle-culturelle-transformationnelle.
C’est-à-dire que les religions chinoises, en particulier le taoïsme, sont considérées
comme un moyen exotique, mystique et ésotérique d’atteindre la liberté personnelle.
Ceci avait déjà commencé avec des lectures ésotériques à la fin du XIXe siècle en
Europe et a atteint son état maximum à la fin des années 1960 et au début des années
1970 en Amérique. C'était une période où les «religions orientales» faisaient partie ou
devenaient un paradigme émergent du «nouvel âge». Les idées de « spontanéité » ou
d’« illumination » du taoïsme et du bouddhisme (notamment le bouddhisme zen, qui,
comme il convient de le noter, tire son origine de la Chine en tant que bouddhisme
chan) étaient perçues comme des moyens de parvenir à une liberté individualiste et
anarchique, illustrée par des œuvres littéraires de la Beat generation telles que
Dharma Bums de Kerouac (1958). Un simple examen de la structure organisationnelle
complexe et du code de déontologie discipliné du taoïsme et du bouddhisme révèle à
quel point il s’agit d’une grande exagération et d’une vision stéréotypée d’importants
concepts religieux. Grâce également à la population croissante d'immigrants chinois
aux États-Unis, le taoïsme était en outre associé aux arts martiaux et à d'autres
traditions célèbres de techniques corporelles, telles que le qi-gong et le Taiji quan (qui
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ne sont pas strictement d'origine taoïste), renforçant ainsi le stéréotype du pratiquant
religieux chinois aussi expert dans les pouvoirs surhumains des arts martiaux (Towler
1996 p. 49-57).

5.3. Le stéréotype de religions « respectueuses de l’environnement »
Dans les années 1970, la dimension écologique du mouvement de contre-culture
a également développé une vision stéréotypée « respectueuse de l’environnement »
des religions chinoises et des autres religions orientales, perçues comme une vision
de la relation d’union totale entre la nature et l’homme.
Il est vrai que, selon la vision chinoise, tout ce qui se trouve dans le cosmos
partage à son niveau le plus fondamental un flux d’énergie cosmique (qi) qui façonne
tout, du paysage physique des montagnes au paysage biologique des plantes, des
animaux et des humains. Mais cela n’a pas nécessairement besoin d’être romancé et
n’implique pas nécessairement l’idéal de protéger la nature des désirs humains, ce qui
fait davantage appel à une idée occidentale et biblique de l’homme en tant que gardien
du jardin d’Eden. Au contraire, les points de vue chinois incluaient un aspect de la
compréhension du travail de l'homme dans le flux de l'univers au profit de l'humanité,
un point de vue qui justifiait en réalité l'exploitation des ressources et les dommages
causés à l'environnement, comme en témoigne la Chine moderne (Weller 2011).

5.4. Des religions chinoises éradiquées par le communisme
Un autre préjugé concernant les religions en Chine est leur absence réelle à l'ère
communiste et à cause de l'idéologie antireligieuse. En effet, lors de la Révolution
culturelle (1966-1976), les institutions religieuses sont devenues la principale cible des
attaques contre les « quatre vieilleries » (« vieilles coutumes, vieille culture, vieilles
habitudes et vieilles idées »). Cependant, l'approche du Parti communiste envers les
religions était davantage une approche de contrôle et de « modernisation », c'est-àdire qu'il s'efforçait de limiter la « liberté de religion » à la sphère privée et à une
conviction, avec des restrictions à l'expression sociale et à l'organisation de la religion
— attendant que les religions s’évanouissent progressivement en raison de la
modernisation de la société.
Telle était la politique de base lorsque la République populaire de Chine a été
créée en 1949, accordant la libre adhésion (mais non aux membres du Parti) à cinq
religions officiellement reconnues (taoïsme, bouddhisme, islam, protestants et
catholiques), qui devaient être organisées dans les institutions parrainées par l'État. Il
convient de noter que l'État a toujours cherché à contrôler la religion en Chine. Non
seulement les élites religieuses et le personnel religieux confèrent souvent une
légitimité à la structure politique existante en échange de la reconnaissance de l’État,
mais l’État lui-même, sur la base du prétendu « Mandat du Ciel », revendique l’autorité
suprême en matière religieuse.
Cependant, concernant la position du Parti communiste sur la religion — qui était
une conception moderne et occidentale des religions — la grande majorité des gens
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qui participaient au culte et aux rituels de leurs ancêtres et dans les temples de villages
et de quartiers aux saints, aux héros et aux divinités de la région, étaient en dehors
des cinq religions officielles et étaient donc persécutés en tant que pratiquants
superstitieux entravant le chemin de la modernité.
Incidemment, il faut aussi noter que le maoïsme lui-même a joué le rôle d'une
religion, avec le culte de Mao en son centre. Ce culte est vivant aujourd'hui pour
beaucoup de gens. Des millions de paysans l'adorent, tout comme à l'époque prérégime des personnes exceptionnelles étaient vénérées comme des esprits supérieurs
ou même «promues» au range de divinités quelques générations après leur mort. De
nos jours, beaucoup de gens considèrent Mao comme une personnalité exceptionnelle
digne d'adoration. Son lieu de naissance est devenu un immense centre de pèlerinage.
Les amulettes dorées traditionnelles destinées à la fortune et à la santé ont sa photo
au centre, là où une représentation du Bouddha ou de Laozi était traditionnellement
placée.
Après la mort de Mao, la politique antireligieuse radicale s'est considérablement
assouplie. Selon la Constitution de 1982, les citoyens ont le droit de croire en toute
«religion normale», mais la définition de ce qui
est normal reste floue et reste à la discrétion des
La présence d’un régime
autorités locales.
communiste en Chine ne doit
Hu Jintao, qui a accédé au pouvoir suprême
pas nous contraindre à penser
en 2002, semblait poursuivre la politique de ses
que la religion a été éradiquée
en Chine. Au contraire, malgré
prédécesseurs. Cependant, son plaidoyer en
un fort contrôle national, on
faveur du principe de "société harmonieuse"
observe un renouveau religieux
donnait plus de place aux religions pour affirmer
dans la Chine contemporaine.
qu'elles pouvaient mettre leur expérience et
leurs enseignements au service de la
construction de l'harmonie sociale. Son gouvernement semblait manifester un soutien
plus important de la part de l’État pour les institutions religieuses (Laliberté 2011
p. 196-200).
De plus, le marché en croissance offrait des possibilités de financement et un
espace social qui facilitaient la renaissance religieuse dirigée par les dirigeants
persécutés pendant la Révolution culturelle. Avec les idéologies en recul, l'expansion
de l'économie de marché et l'urbanisation en plein essor, un espace s’est ouvert pour
le retour de la vision religieuse du monde à tous ceux qui recherchent un sens global
de la vie et un sens d'appartenance. C’est le cas en particulier des nombreux fidèles
qui ne font pas confiance aux dirigeants des associations religieuses officielles (parce
qu’ils sont trop proches du Parti) et participent aux rassemblements religieux qui ne
sont pas encore dans la «normalité» autorisée par le gouvernement. Cependant, en
raison du grand changement de structure sociale, les gouvernements locaux tolèrent
souvent ces phénomènes, qui impliquent un nombre croissant de traditions religieuses
(Yang 2011).
En résumé, il y a un renouveau lent mais régulier des religions en Chine, et l'idée
d'une Chine entièrement sécularisée est probablement liée à son histoire communiste
récente autant qu’à une vieille idée fausse occidentale selon laquelle la modernisation
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et la croissance économique entraînent toujours un rôle réduit des religions à l'intérieur
de la société. Incidemment, cela se vérifie également dans les pays occidentaux. Les
autres approches stéréotypées, à savoir la perception négative de la religion chinoise
comme étant exotiquement superstitieuse ou l'admiration positive de celle-ci comme
sagesse éternelle et / ou comme une tradition écologique, sont particulièrement
révélatrices. Ces deux points de vue opposés parlent de la compréhension de soi des
Occidentaux face à la Chine: d'un côté "nous" nous considérons comme supérieurs et
nous ne voulons pas donner aux traditions religieuses le statut de "religion officielle"
(tout comme le régime communiste le fait en quelque sorte), de l’autre, nous sommes
trompés par nos propres traditions culturelles et projetons nos désirs et nos idéaux sur
des traditions étrangères.

5.5. Conclusion – Religions chinoises
5.5.1. Points principaux
•
•

•
•

•

Il y a peu ou pas de connaissance des religions chinoises, du moins dans les
écoles partenaires.
La diversité interne du paysage religieux en Chine et les difficultés à les intégrer
dans la catégorisation occidentale de la religion moderne pourraient être l'un
des motifs de cette difficulté.
En fait, il est beaucoup plus utile de comprendre la religion chinoise et la
religiosité comme un vaste éventail de pratiques plutôt que de croyances.
Malgré la forte répression du régime communiste au cours des dernières
années, on assiste à une renaissance des religions en Chine, soutenue et non
entravée par l'économie de marché.
La compréhension générale des religions chinoises en Europe a souffert et
souffre encore de la compréhension et de la transmission partiales et partielles
des connaissances sur les religions chinoises. C'était partiel parce qu'il était
censé répondre à divers agendas politiques, tendances et besoins intellectuels
de l'époque, des jésuites aux croyants du New Age.

5.5.2. Stéréotypes et préjugés
•
•
•
•

•

« Il existe des traditions religieuses bien définies et séparées en Chine, comme
les trois monothéismes. »
« Il n’existe pas de religion en Chine. Seulement des superstitions exotiques. »
« Il n’existe pas de religion en Chine. Les communistes les ont toutes
éliminées. »
« Les religions en Chine représentent une sagesse éternelle et immuable,
inscrite dans quelques textes, qui fait partie d’une philosophia perennis vers
laquelle l’Occident devrait se tourner. »
« Les religions en Chine, en particulier le taoïsme, sont fondamentalement
écologistes. »
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•

« Les religions en Chine, en particulier le taoïsme et le bouddhisme, prêchent
une liberté spontanée et absolue de l'individu. »

5.5.3. Comme lutter contre ces stéréotypes et préjugés
•

•

•

•

•

L'idée que trois traditions sont strictement divisées, également dans l'esprit de
chaque pratiquant, est une projection occidentale. Lorsqu'elles sont confrontées
à des phénomènes réels, ces catégories ne sont souvent pas vraies. En outre,
même au plus haut niveau de chaque tradition religieuse, des emprunts d’idées
et de pratiques religieuses ont souvent eu lieu.
Le mépris des religions chinoises en tant que superstitions exotiques ne vient
que d'une compréhension étroite et moderne de la religion, qui, combinée à un
sentiment de supériorité, oblige le spectateur à la juger difficile à comprendre
comme une « religion fausse ».
L’absence perçue de religions en Chine à cause du régime communiste ou du
« courant naturel » de la modernisation révèle une lecture partielle de l’histoire
récente de la Chine. Il est vrai que les religions ont été réprimées, mais elles
refont leur apparition dans un contexte d’économie de marché. Ici aussi, nous
ne devrions pas superposer l’idée (désormais ancienne) selon laquelle la
modernisation s'accompagne de la disparition des religions.
La compréhension philosophique ou mystique des religions chinoises ne se
vérifie pas lorsqu'elle est confrontée à d'autres textes et pratiques concernant
des aspects plus rituels, communautaires ou matériels.
La compréhension environnementale des religions chinoises est une
appropriation et une modification profonde née dans le mouvement de la contreculture. De nos jours encore tendance pour la consommation du marché.

5.5.4. Comment éviter l’utilisation inconsciente de stéréotypes
•

•
•

•

Avoir toujours conscience que nos catégories de religions, ainsi que le concept
de religion elle-même, sont nés et sont encore influencés par l'histoire
occidentale et ne peuvent donc pas correspondre à des phénomènes largement
généralisés en tant que « religieux ».
Les descriptions trop simples ou trop étroites des religions chinoises devraient
faire naître des doutes et nécessiter un examen critique.
Dans cet examen critique, nous devrions prêter attention à la manière dont, en
réalité, c’est l’Occident, ses idéaux et ses désirs qui se reflètent dans ces
stéréotypes. Parfois, l’Occident est présenté comme le promoteur de l’idéal
moderne que la Chine devrait également développer. Ou, alternativement, en
tant que culture ayant besoin d'une sagesse chinoise — postulée — éternelle.
Conscients que les agendas politiques, les tendances intellectuelles et même
les tendances du marché ont toujours été à l'origine de la formation de
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•

stéréotypes et de préjugés, en particulier lorsqu'il s'agit d'une civilisation
lointaine mais influente comme la Chine.
Au lieu d'essayer de parvenir à une définition de la religion chinoise cohérente
avec nos sensibilités modernes, nous devrions élargir nos horizons et apprécier
la richesse et la diversité des manifestations religieuses aux multiples facettes.
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6.
Stéréotypes et préjugés liés au christianisme
En contraste, et souvent explicitement, avec la notion, parmi les élèves et les
enseignants, de ce qui constitue le « noyau » de l'Islam (considéré assez souvent
comme la « violence »), on dit souvent que le christianisme est une religion qui, avant
tout, ou « à l’origine », sous sa forme « correcte » ou son « noyau », consiste à « aimer
son prochain ».
Comme le montre une forte tendance dans les réponses aux questionnaires, il est
toutefois fréquent et paradoxal que les chrétiens soient également qualifiés
d'hypocrites — en ce qui concerne « l'amour du prochain » et en ce qui concerne leurs
idéaux sur un monde pacifique et une société de bien-être fondée sur ce principe.
Comme l'a exprimé un des participants : « Dieu n'est qu’amour, mais les chrétiens ont
fait de grands massacres ». De plus, les chrétiens sont considérés, du moins dans
certaines réponses, comme particulièrement riches, de même que l'Église catholique.
Certaines réponses semblent indiquer que certains élèves et enseignants
considèrent qu'il est typique (cf. ci-dessus) de penser (à tort) au christianisme comme
la religion la meilleure et est supérieure et que certains chrétiens se considèrent
également comme supérieurs aux autres croyants.
Certaines réponses indiquent que l'idée selon laquelle les (bonnes) valeurs en
Europe dérivent du christianisme ou en sont issues est un stéréotype, de même que
les notions relatives à la religion chrétienne en tant que force morale majeure même
dans la société d'aujourd'hui.
Les réponses au questionnaire indiquent également que de nombreux élèves et
enseignants considèrent que le christianisme (ainsi que les autres religions) est
dépassé, « étroite d'esprit », etc.
Il est toutefois important de noter, et malgré tous les commentaires critiques, que
les réponses, si on les compare à celles qui concernent l’islam, montrent une notion
du christianisme comme une religion qui est beaucoup moins sujette à l’intolérance, à
la violence. et la guerre que l'islam.
Dans la partie du questionnaire sur les attitudes et notions à l'égard du
christianisme en général, il convient de noter qu'il semble moins facile de trouver (en
plus de ce qui a déjà été mentionné) beaucoup plus de stéréotypes et de préjugés
négatifs.
Cela ne signifie toutefois pas que les chrétiens ne rencontrent pas de propos qu'on
pourrait qualifier de préjugés, et certains bons exemples de cela peuvent être tirés des
écrits de chrétiens eux-mêmes.
Selon
une
sélection
de
sites
Web
chrétiens
(http://www.changingthefaceofchristianity.com/negative-christian-stereotypes/)
consacrés à ce thème, les chrétiens américains pense qu'ils sont également
confrontés à des préjugés qui sont les mêmes qu’en Europe, au moins dans certains
cas :
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•

•

•

•

•

•

Hypocrite, c’est-à-dire « Ce que nous disons et ce que nous faisons ne
correspond pas. Nous présentons une apparence extérieure qui dit ne pas vivre
dans le péché, mais nous vivons souvent dans le péché. C'est pourquoi nous
sommes souvent considérés comme des hypocrites. »
Homophobe, anti-homosexuel, c'est-à-dire « Notre Évangile enseigne, et nous
affirmons, que le sexe homosexuel est un péché. Mais au lieu d'aimer la
personne et de haïr le péché, nous les haïssons tous les deux. Au lieu de nous
concentrer sur la correction de nos propres péchés et sur la recherche de la
grâce et du pardon de Dieu, nous projetons une haine et une malédiction
spéciales sur les personnes attirées par le même sexe. Nous agissons en tant
qu'agent de colère de Dieu envers les homosexuels au lieu de partager la grâce,
l'amour et le pardon qui est offert à TOUTES les personnes qui acceptent JésusChrist comme leur sauveur. »
Jugement, c'est-à-dire « Nous sommes considérés comme des orgueilleux, des
justes et nous agissons comme nous jugeons en tant que juges et juges
d'autres, au lieu de nous laisser à Dieu. »
Intolérant, c'est-à-dire « nous ne sommes pas perçus comme ayant la patience
de dialoguer avec des personnes partageant des valeurs, des croyances ou des
opinions différentes ».
Trop politique, c'est-à-dire « Utiliser la politique pour imposer nos croyances et
notre morale à d'autres personnes ; limiter la liberté et les droits des autres
personnes, sur la base de NOS croyances. Même si nous ne vivons pas dans
une théocratie, nous cherchons à imposer nos ne partage pas nos croyances. »
Superficiels, c’est-à-dire « nous sommes considérés comme ne sachant pas ce
que nous croyons ou pourquoi nous croyons ce en quoi nous croyons. Nous
sommes perçus comme ne comprenant pas la science et ayant une vision naïve
du monde en évolution dans lequel nous vivons. »

En dehors de ce qui précède, il faut mentionner
Les stéréotypes liés au
que les chrétiens et les non-chrétiens nourrissent
christianisme suivent deux
souvent et exprime des opinions préconçues et les
directions
principales
et
stéréotypes sur les chrétiens et les groupes
opposées : il est décrit comme
minoritaires qui - jugent du point de vue d'une
une
source
de valeurs
certaine majorité du christianisme traditionnel - sont
positives ou comme une
institution avide et hypocrite. Il
considérés comme étant aberrant, déviant, vieillot,
faut tenir compte de ces
arriéré, bizarre. En bref : plusieurs des préjugés et
perceptions en prenant en
des stéréotypes liés aux nouveaux mouvements
considération le rôle dominant
religieux et aux religions minoritaires sont souvent
et souvent soutenu par l’État
liés à diverses confessions chrétiennes ou à des
que le christianisme a joué en
groupes qui, d'un point de vue étude des religions
Europe.
sont -d’un autre type de christianisme.
Dans une perspective d’étude des religions, il convient de mentionner les points
suivants, y compris en classe, à propos du christianisme et des divers préjugés et
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stéréotypes attachés, positifs et négatifs : il est indéniable que le christianisme a eu,
pour le meilleur et pour le pire, un impact fort sur la culture européenne et la vie sociale
au cours des siècles. La mesure dans laquelle les valeurs dites chrétiennes (positives
aussi bien que négatives) continuent d’influencer en réalité la vie sociale, politique et
culturelle en Europe doit certainement faire l’objet d’un débat et est très difficile à
chiffrer avec précision. Le patrimoine religieux et culturel chrétien reste toutefois une
source idéologique à exploiter. Un exemple est l'affirmation selon laquelle les racines
morales et culturelles de l'Europe appartiennent exclusivement ou principalement au
christianisme, sans reconnaître aucune autre composante (grecque, latine, arabe,
saxonne, laïque, antichrétienne, etc.) de l'histoire complexe de l'Europe. Cette vue trop
simplifiée et stéréotypée a eu plusieurs objectifs. Par exemple, pour certains de ceux
qui soutiennent que l’Europe doit défendre ses frontières de l’immigration, elle a
expliqué pourquoi l’intégration, en particulier des ressortissants de pays musulmans,
ne peut et ne doit pas se produire.
Puisque la religion chrétienne est la religion principale, dominante et souvent
soutenue par l’État en Europe, il est également tout à fait compréhensible que cette
religion sous ses différentes formes principales en Europe (orthodoxe, protestante et
catholique) soit — ou ait été — l'objet de plusieurs critiques, principalement parce
qu'elle est ressentie comme liée à la domination et au pouvoir discursifs et politiques.
En Europe, du fait des influences du communisme et du socialisme, le christianisme a
également été perçu comme l’un des principaux obstacles au progrès et aux réformes
sociales, y compris dans les domaines moral et éthique. Dans certains pays, le
christianisme est directement lié à une politique relativement conservatrice et les gens
aisés, riches et puissants sont parfois considérés comme les chrétiens « hypocrites
typiques ».
Ces réflexions fondamentales suggèrent comment une approche basée sur l’étude
des religions dans l’étude du christianisme (ainsi que de toute autre religion) peut
permettre de mieux comprendre comment et pourquoi les stéréotypes sont construits
et comment ils sont utilisés dans la vie sociale et la vie politique.

6.1. Conclusion
6.1.1. Points principaux
•
•

•

Surtout si on le compare à l'islam, il est moins facile de trouver beaucoup de
stéréotypes et de préjugés négatifs. Ils existent, cependant.
Les réponses aux questions du questionnaire distribués montrent comment les
stéréotypes liés au christianisme suivent deux directions principales et
opposées : l’une décrit les enseignements de cette religion comme la principale
source de valeurs éthiques (positives), l’autre décrit les chrétiens comme des
hypocrites avides qui trahissent leurs propres idéaux.
Les stéréotypes et les préjugés du christianisme sont souvent liés aux discours
sur les racines et le patrimoine culturels de l'Europe. Parce que le christianisme
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•

a eu, pour le meilleur et pour le pire, un impact important sur la culture et la vie
sociale européennes au cours des siècles.
La manière apparemment paradoxale dont le christianisme est perçu peut-être
expliquée à l’avance par le fait qu’il est la religion dominante et souvent
soutenue par l’État en Europe. Les groupes progressistes s'opposent au
christianisme en tant que symboles du conservatisme et des pouvoirs. Les
groupes conservateurs font appel à l'héritage chrétien européen pour empêcher
un changement social indésirable, par exemple l’immigration.

6.1.2. Stéréotypes et préjugés
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

« Le christianisme est la religion du “aimer son prochain”. »
« Les chrétiens sont souvent des hypocrites ».
« Les chrétiens ont commis de grands massacres, qui contrastent avec
l’omniprésente bienveillante de Dieu ».
« Les chrétiens sont particulièrement riches ».
« Le christianisme est la religion la meilleure et supérieure. Les chrétiens sont
supérieurs à tous les autres religieux ».
« Les chrétiens pensent que le christianisme est la meilleure, est une religion
supérieure. Les chrétiens pensent ainsi qu'ils sont supérieurs à tous les autres
religieux ».
« Toutes les bonnes valeurs en Europe dépendent ou proviennent du
christianisme ».
« Les chrétiens pensent que toutes les bonnes valeurs en Europe dépendent
de l'origine du christianisme ».
« La religion chrétienne est la principale force morale de la société actuelle ».
« Le christianisme est étroit d'esprit et obsolète »(cela s'applique à toutes les
religions) ».
« Le christianisme, comparé à l'islam, est beaucoup moins sujet à l'intolérance,
à la violence et à la guerre »

6.1.3. Comment combattre ces stéréotypes et préjugés
•

•

•

Une approche des religions fondée sur une l’étude des religions peut permettre
de mieux comprendre comment et pourquoi les stéréotypes sont construits et
comment ils sont utilisés dans la vie sociale.
Il est important de prendre conscience de la différence entre connotation et
dénotation, ainsi que de la modification de celles-ci lors de l'utilisation de
stéréotypes (voir Niels Reeh, annexe 2).
Le professeur de religion doit essayer de déconstruire la compréhension de la
religion par le biais de l'historicisation et de la comparaison de religion, de
religions, y compris du christianisme.
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•

Certaines généralisations sont nécessaires pour pouvoir réellement parler de
religion, mais elles doivent être utilisées uniquement comme des outils
d'analyse.

6.1.4. Comment éviter l’utilisation inconsciente de stéréotypes
•

•
•

Les stéréotypes ne peuvent jamais être complètement évités, mais grâce à une
éducation religieuse appropriée, les élèves et les futurs citoyens peuvent
apprendre à les analyser et à se réfléchir de manière critique.
Il est important de toujours remettre en question ses propres prototypes et
stéréotypes.
Comme c’est souvent le prototype protestant qui est utilisé pour concevoir la
« religion » en tant que telle, il est particulièrement important de connaître la
terminologie et l’épistémologie utilisées dans ce contexte.
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7.
Stéréotypes et préjugés liés à l’hindouisme
7.1. Introduction
Originaire du sous-continent indien et largement pratiqué en Asie du Sud,
l'hindouisme est généralement considéré comme l'une des principales traditions
religieuses du monde. Il comprend un large éventail de philosophies, de cosmologies,
de ressources textuelles, de croyances religieuses et d'activités rituelles. L'autre nom
commun pour l'hindouisme est Sanatana Dharma (éternel devoir / loi), qui est peu
connu en Occident et ses disciples sont appelés Dharmis, ce qui signifie « disciples
du Dharma ». Selon les idées les plus répandues dans l'hindouisme, on peut dire qu'il
existe une croyance en un principe absolu, appelé Brahman, qui est derrière le monde
en pleine mutation cyclique de la naissance, du développement et de la destruction.
Son pendant est l’Atman, l’équivalent du Brahman caché dans chaque individu, un
« éclat d’éternit » à l’intérieur de chaque être humain.
Il convient également de noter que « hindouisme » est un mot inventé par les
colonisateurs britanniques de l’Inde vers la fin du XVIIIe siècle pour indiquer la religion
pratiquée par les Indiens. Les mots « hindou » et « hindouisme » ont été utilisés à
l'origine dans la littérature orientaliste occidentale, bien que de nombreux Indiens
modernes les aient adoptés de nos jours. Comme Hugh Urbam l'a observé à propos
de sa signification originale (2011, p. 12) :
Les termes hindou, hindou et hindouisme ont commencé à être utilisés par
les réformateurs indiens et les érudits orientalistes britanniques au début du
XIXe siècle. Et pour les deux cents années suivantes, ces termes seraient
intimement liés aux politiques du colonialisme, de l'impérialisme et du
nationalisme. Pour les missionnaires et les orientalistes britanniques […], la
diversité sauvage de l’idolâtrie et du polythéisme «hindous» constituait la
preuve la plus évidente de la nécessité pour l’Inde d’être gouvernée par un
pouvoir plus civilisé et convertie à la lumière du Christ.

Selon les principes fondamentaux de l'hindouisme, ses adeptes acceptent et
célèbrent le caractère pluraliste de leurs traditions :
L’hindouisme et l’Inde ont eu
cette expansion religieuse est rendue possible par
une place particulière dans
la vision largement partagée de l'hindouisme selon
les cultures occidentales en
laquelle la vérité ou la réalité ne peut être résumée
tant qu’« autre exotique » par
ni proclamée dogmatiquement et doit être
excellence ; Ceci se reflète
recherchée dans plusieurs sources.
dans
de
nombreux
Bien que l’hindouisme soit un élément
stéréotypes qui d’un côté
dépeignent
l’hindouisme
fondamental de l’histoire culturelle de l’Inde, la
comme une religion arriérée
perception que les Occidentaux ont de la culture
et idolâtre et de l’autre,
hindoue de l’Inde est souvent imprégnée de
comme
une
tradition
nombreux stéréotypes, qui font partie d’un discours
mystique et mystérieuse.
historique plus large et de la perception et de
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l’imagination que la culture occidentale a des Indiens. Culture. Selon Amartya Sen, la
perception de la culture indienne tend à s’inscrire dans au moins trois catégories
interprétatives : une « approche exotique », qui met l’accent sur les aspects
merveilleux de la culture indienne; une « approche de supériorité », qui suppose un
sentiment de supériorité et de protection nécessaire pour traiter avec l'Inde, et enfin
une « approche de conservation », qui tente d'observer, de classer et d'enregistrer la
diversité de la culture indienne dans différentes régions de l'Inde (2005 : p. 140-158).
Nombre de ces stéréotypes sont inspirés de la conception orientaliste classique
de l’Inde. L’orientalisme est né dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Il a produit un
nombre impressionnant d’ouvrages de nature également universitaire et a exercé une
énorme influence culturelle sur la manière dont les Occidentaux perçoivent jusqu’à
aujourd’hui les cultures non occidentales telles que la culture indienne (Said 1979).
L’image de l’Orient, en l’occurrence l’Inde, comme « autre » de la culture européenne
a occupé une place particulière dans l’histoire intellectuelle de l’Europe.
Un corpus substantiel de stéréotypes orientalistes décrit l’hindouisme comme une
source de dépravation sexuelle et d’injustice sociale : les dieux hindous sont imaginés
sanguinaires et assoiffés, les saints hindous se sont livrés à des orgies sexuelles ou
combattent les musulmans, tandis que les Écritures sacrées sont présentées comme
une litanie de contes de « femmes fidèles abandonnées par leurs maris ingrats »
(Agarwal 2015). L'un des stéréotypes les plus répandus sur l'hindouisme demeure
néanmoins le « mysticisme hindou » (Parsons 2011), qui a souvent alimenté
l'imaginaire collectif occidental, devenant également une source religieuse pour de
nouvelles formes de spiritualité. Par exemple, le culte de la déesse Kālīi a été perçu
à la fois comme un culte obscur et exotique, à la fois comme « un personnage
passionnant pour la réflexion et l'exploration, notamment pour les féministes et les
participants à la spiritualité du Nouvel Âge, attirés par le culte de la déesse. »
(McDermott 1988).
Il existe également d'autres idées fausses concernant l'héritage culturel des
traditions hindoues, telles que la littérature religieuse (par exemple, le Bhagavadgītā
est considéré comme une sorte de « Bible indienne ») ou les pratiques religieuses
quotidiennes, telles que le culte de la vache ou le symbole bindi utilisé principalement
par les femmes hindoues.
La conséquence en est que, de manière générale, la religion hindoue est le reflet
d'une société asiatique pauvre et arriérée, frappée par une injustice sociale. Cela
apparaît clairement lorsque nous examinons les résultats des questionnaires qui ont
mis en évidence les points essentiels suivants pour décrire l'hindouisme :
« acceptation passive de l'injustice et de la pauvreté », « l'hindouisme en tant que
religion qui justifie la division des castes », « ils ont un point sur le devant »,
« polygames », « système de castes », « exotisme », et finalement « une religion
ancienne et respectable ».
Dans ce qui suit, certains des stéréotypes les plus courants concernant la religion
hindoue seront brièvement décrits et (re) contextualisés.
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7.2. Le végétarianisme hindou
Tout comme le bouddhisme, la tradition hindoue est considérée comme une sorte
de « culture végétarienne » dans laquelle les hindous pratiquent le végétarisme.
Cependant, bien que l'on puisse énoncer que la tradition hindoue affirme que tous les
animaux sont des êtres sensibles et que, par conséquent, les hindous doivent
s'abstenir de manger leur chair, de nombreux hindous ne sont soumis à aucune
restriction alimentaire particulière. En général, seule une petite partie de la
communauté religieuse hindoue (30 à 35%) suit un régime végétarien en raison du
principe ahimsā (« ne pas blesser », « compassion »), également présent dans les
traditions jaïnistes et bouddhistes, selon lequel tous les êtres vivants possèdent
l'étincelle de l'énergie spirituelle divine. Il est également important de noter que la
plupart des chefs spirituels — tels que les swamis, les sadhus et les gourous — suivent
strictement un régime végétarien, tandis que les hindous laïcs ont tendance à inclure
la viande dans leur alimentation.

7.3. Hindouisme et système des castes
Un autre stéréotype majeur de l'hindouisme est l'idée reçue selon laquelle la
tradition hindoue constitue le fondement culturel d'un système de castes
discriminatoire. L’hindouisme imprègne les usages, les rituels et les comportements
sociaux de la vie quotidienne et on peut donc affirmer que des dimensions importantes
de la société et de la culture indiennes sont encore fortement influencées par cette
tradition religieuse complexe. La société indienne est essentiellement hiérarchique et
le système de caste varna (litt. « couleur ») est associé à l'hindouisme, dans lequel
l'ordre hiérarchique est présent à des degrés divers dans toutes les communautés,
influençant le comportement social de tous les individus, même au sein des familles,
y compris les non-autochtones. communautés hindoues.
Le système des castes indien divise les Hindous en Brahmines (prêtres et
enseignants), Kshatriyas (guerriers et dirigeants), Vaishyas (agriculteurs et
marchands) et Shudras (ouvriers et serviteurs).
Le système des castes indien
Ceux qui échappent au système sont les soi-disant
est un sujet complexe et
Dalits, les « intouchables », exclus du système à
sensible qui peut conduire
quatre volets du varna et formant un varna exclu,
facilement à des jugements
le Panchama. Il s'ensuit que la structure sociale
hâtifs
et
dénués
de
indienne est une hiérarchie en couches de castes
compréhension. Pour éviter
dans laquelle les groupes et les individus
les stéréotypes, ce sujet doit
être abordé en prenant en
appartenant à une caste spécifique sont guidés par
compte le contexte social,
des normes, des valeurs et des sanctions sociales
culturel et historique.
prescrites (y compris l'exclusion définitive de la
communauté) typiques de cette caste, créer des
modèles de comportement spécifiques. Cela signifie également que toute personne
née dans le système de caste varna assume inconditionnellement le statut et le rôle
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de la propre identité de caste émergeant dans un statut social spécifique et immuable,
de sorte que le système de caste doit être considéré comme un groupe social fermé.
Cependant, affirmer unilatéralement que l'hindouisme justifie les inégalités et
l'exclusion sociale est trompeur : tout d'abord, utiliser les modèles culturels
occidentaux comme paramètres interprétatifs, tels que l'égalité sociale, rend
impossible la compréhension complète du type particulier d'ordre hiérarchique et du
système de caste varna lié à l’idée hindoue de pureté rituelle, idée qui varie selon le
goût, les zones géographiques ou les groupes religieux — ce qui place tout le monde
dans différents « compartiments » en fonction du niveau de pureté rituelle.
Le système des castes est lié aux concepts de pureté et d'impureté, qui établissent
la distance sociale structurelle entre la caste et les obligations que chaque hindou a
envers les autres castes. En d'autres termes, le système des castes envisage une
société dans laquelle chaque personne, afin de préserver l'ordre de l'univers — un
concept d'ordre sacré et fortement connoté par la religion — a sa propre position
sociale, ses devoirs et ses droits bien prédéfinis.
De tels concepts de pureté et d'impureté rituelles soulignent la relation étroite entre
le système de stratification sociale indien et la croyance religieuse hindoue, à partir de
laquelle il est possible de comprendre certaines des caractéristiques les plus
importantes de la société indienne, telles que le statut indissociable du statut de la
supériorité sociale de la société indienne. caste sacerdotale.
Toutefois, et c’est le deuxième point, il convient de noter qu’il s’agit d’une vision
traditionnelle exprimée par les textes anciens officiels, alors que la réalité de l’Inde
actuelle est beaucoup plus complexe et modifiée. Le système actuel n'exclut aucune
mobilité sociale. Il faut noter que chaque varna est divisé en plusieurs jati (lit.
naissance), terme utilisé pour désigner les milliers de groupes sociaux fermés locaux.
Un jati peut évoluer dans le schéma hiérarchique de la société et un individu pourrait
passer à un autre jati à travers le mariage. En outre, la discrimination fondée sur la
caste est interdite par l'article 15 de la Constitution indienne de 1950. C'est toujours
une coutume courante, surtout dans le mariage. En fait, l'idée d'égalité des hommes
typique des Lumières est tout à fait antithétique aux traditions indiennes. Toujours
dans l'Inde d'aujourd'hui, l'idée commune est que les devoirs passent avant les droits,
car une société est considérée comme fonctionnelle et saine lorsque chaque segment
fonctionne sans heurts à l'intérieur de son compartiment.

7.4. Idolâtrie hindoue et polythéisme
L'hindouisme est souvent décrit comme une religion polythéiste basée sur
l'idolâtrie, en particulier si on la compare aux religions monothéistes telles que l'islam
ou le christianisme. Il est vrai que l'hindouisme est communément considéré comme
une religion polythéiste, puisque son panthéon inclut des milliers de dieux et de
déesses. Cependant, comme on l’a vu précédemment, selon la tradition hindoue, la
vérité ou la réalité ne peut pas être proclamée de manière dogmatique dans une
formulation et doit être recherchée dans de multiples sources. En d'autres termes, les
hindous considèrent le culte de nombreux dieux et déesses selon le principe du « divin
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en tout ». Le concept hindou de divinité peut être différent pour chaque personne et
des pratiques religieuses différentes permettent diverses représentations du divin,
mais chaque représentation (deva) est en soi une manifestation divine. En bref, les
hindous croient que l’un des êtres suprêmes ne peut pas être entièrement compris, de
sorte que les différentes représentations terrestres ne sont que le symbole d’un être
suprême qui ne peut pas être compris.
L'un des principaux concepts de l'hindouisme est la prétendue pratique religieuse
murthi puja (adoration de l'image), qui renvoie à la croyance ancienne selon laquelle
toute la création est une forme de l'être divin suprême. Le sens littéral de murti est
manifestation, tandis que murti sans préfixe réfère à devata murti ou forme de dieu. Il
s’ensuit que murti est une représentation de la forme divine et que la murti puja est
donc un culte de la murti en tant que forme divine, c’est-à-dire du culte de la forme
divine présente dans la murti. Selon cette vision religieuse de l’être divin suprême, le
point de vue hindou distinguant le « vrai » culte de l'idolâtrie « fausse » n'a pas de
sens, parce que l'hindouisme le considère comme un culte direct de l'être divin
suprême (qui se manifeste en tout) au lieu du culte d'une représentation de l'être divin
suprême . Étant donné les idées préconçues relatives au culte des idoles décrites dans
l'Ancien Testament, il est toutefois difficile pour les Occidentaux de distinguer l'idolâtrie
de la pratique hindoue de murthi puja de l'idolâtrie.

7.5. L’adoration des vaches
Un autre stéréotype occidental concernant l'hindouisme est que « tous les Indiens
adorent les vaches ». Cette idée fausse commune est due à la manière dont les
hindous traitent les vaches, ce qui représente symboliquement la subsistance de la
vie. Selon l'hindouisme, honorer la vache inspire aux gens les vertus de la douceur, et
ces animaux sont honorés, décorés de guirlandes et nourris de manière particulière
lors de festivals dans toute l'Inde. Les raisons pour lesquelles la vache est considérée
comme sacrée dans l'hindouisme sont religieuses et économiques. D'un point de vue
économique, la vache est un animal qui donne plus que ce qu'il faut: consommer du
grain, de l'herbe et de l'eau, la vache offre en échange du lait, de la crème, du yaourt,
du fromage, du beurre et des engrais à usage agricole. De par sa nature pacifique, la
vache est considérée comme un symbole de la non-violence (avihiṃsā) et elle est
perçue comme une gardienne maternelle. Les vaches sont donc l'objet d'amour et
d'attention au même titre que les chats et les chiens dans les pays occidentaux. En
Inde, il existe plusieurs abris de protection appelés Goshala pour les vieilles vaches.
Pour des raisons de sensibilité culturelle à leur bien-être, la vache est considérée
l'incarnation terrestre de Kamadhenu, une déesse, à partir de laquelle la vénération
est directement liée à la vache qui représente symboliquement son « temple vivant ».

7.6. « Point rouge signifie femme mariée »
L'un des principaux symboles qui caractérise mais est également utilisé comme
un stéréotype lié à la culture hindoue est le bindi, le point rouge sur le front porté par
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les femmes et les jeunes filles hindoues. De tels symboles ont un rôle religieux bien
que leur pouvoir symbolique ait décliné au cours des temps modernes. Selon la
tradition hindoue, une femme porterait un bindi rouge composé de poudre de vermillon
au-dessus et entre ses yeux pour indiquer un mariage indiquant la prospérité, tandis
que la position du bindi symbolise le « troisième œil », où l'on perd son ahamkara
(« ego »). Cependant, cette pratique a aujourd'hui perdu sa signification religieuse et
les femmes hindoues peuvent porter le bindi de couleur de leur choix : un bindi noir,
par exemple, est porté par une veuve pour signifier la perte de son mari. Une telle
pratique de porter un bindi ne se limite pas aux femmes hindoues, mais les hommes
peuvent également utiliser un type de bindi appelé tilak, qui est une série de lignes
portées sur le front. En outre, différentes couleurs de bindi signifieraient différentes
castes, mais il s'agit principalement d'une pratique culturelle que seul un petit groupe
de pratiquants hindous suit encore de nos jours.

7.7. Conclusion – Hindouisme
7.7.1. Points principaux
•

•

•

Beaucoup de stéréotypes sur l'hindouisme (vénération des vaches,
végétarisme, polythéisme, rites funéraires, etc.) font partie d'un discours
historique plus large lié à la perception erronée de la culture indienne par
l'Occident.
Les orientalistes qui ont étudié pour la première fois la religion hindoue étaient
fortement influencés par des idées préconçues sur la religion. Même
aujourd'hui, la comparaison entre culture religieuse hindoue et religions
monothéistes a souvent engendré, même inconsciemment, diverses formes de
malentendus et de simplifications.
L'hindouisme est un mot inventé par les colonisateurs britanniques de l'Inde à
la fin du XVIIIe siècle. Il est souvent interprété comme une religion asiatique
favorisant un système de castes discriminatoire, une injustice sociale et des
pratiques superstitieuses répugnantes pour les Occidentaux.

7.7.2. Stéréotypes et préjugés
•
•
•
•
•
•
•
•
•

« La religion hindoue soutient l'injustice sociale et le système de castes ».
« L'hindouisme est une religion polythéiste et donc implicitement païenne ».
« L'idolâtrie est l'une des principales pratiques religieuses de l'hindouisme ».
« Tous les pratiquants hindous adorent les vaches ».
« Les femmes hindoues avec un point rouge (bindi) sont toutes mariées ».
« L'hindouisme est une pensée d'une société asiatique arriérée ».
« L'hindouisme est une religion basée sur la superstition ».
« L'hindouisme implique des pratiques cruelles, telles que la coutume funéraire
de la sati, répugnantes pour les Occidentaux »
« L'hindouisme nécessite de suivre un régime végétarien ».
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7.7.3. Comment combattre ces stéréotypes et préjugés
•

•

•

•

•

•

Faire prendre conscience de l’utilisation des catégories interprétatives
modernes de « hindouisme » ou de « »hindou», qui sont anachroniques et ne
font référence à aucun texte ancien de la tradition hindoue. Le terme commun
pour indiquer une telle tradition est Sanatana Dharma (loi / devoir éternel),
même si cela n’est pas souvent utilisé dans la culture occidentale.
Être également conscient que l'hindouisme est une tradition culturelle complexe
et variée et qu'il ne doit pas être identifié uniquement avec la société indienne.
De nombreuses communautés hindoues sont présentes dans diverses régions
du monde, suivant des préceptes et des doctrines qui peuvent être différentes
les unes des autres.
Être conscient que contrairement à l’idée répandue selon laquelle tous les
hindous sont végétariens, un nombre considérable d’hindous mangent de la
viande et beaucoup d’entre eux affirment que leurs Écritures, telles que les
textes védiques, n’interdisent pas la consommation de viande.
Être conscient du fait que l'hindouisme ne favorise pas directement le système
de castes (varna), ce qui est interprété comme un système discriminatoire
injuste. Tout d'abord, ce stéréotype est basé sur un système de jugement qui
utilise uniquement des paramètres culturels occidentaux. Deuxièmement, la
réalité actuelle de l'Inde est beaucoup plus compliquée et a changé par rapport
à la vision traditionnelle exprimée par les textes anciens officiels.
Être conscient que de nombreuses coutumes de la tradition hindoue ne doivent
pas être généralisées, mais prises en compte dans leur contexte géographique
et culturel spécifique. Cela signifie que les généralisations stéréotypées telles
que vénération des vaches, végétarisme, rituels et coutumes funéraires ou
matrimoniaux doivent être contextualisées au sein de certains groupes sociaux
et de certaines zones géographiques qui ne doivent pas nécessairement être
liées à la société indienne dans son ensemble.
Soyez conscient du fait que, malgré le fait que l'on pense généralement que
l'hindouisme est une religion polythéiste, cette description n'est pas toujours
exacte. L'idée hindoue du divin renvoie plutôt à la croyance ancienne que toute
la création est une forme du divin : selon cette conception religieuse, les
multitudes d'êtres divins dans le panthéon indien ne sont donc que les
manifestations d'un seul être divin ou principe absolu.

7.7.4. Comment éviter l’utilisation inconsciente de stéréotypes
•

De nombreux stéréotypes concernant l'hindouisme et, plus indirectement, la
société indienne sont dus à l'utilisation d'un système de jugements et de valeurs
dérivés de la culture occidentale (exotisme, New Age, culture de masse, etc.).
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•

•

L'hindouisme est une tradition asiatique ancienne qui doit être remise dans son
contexte géographique, économique et politique et ne peut pas simplement être
comprise comme une religion de l'Inde ou de la société indienne. Il faut être
également conscient du fait que de nombreuses coutumes de la société
indienne hindoue peuvent être mal comprises ou généralisées, comme par
exemple le mariage et les coutumes funéraires qui souvent ne concernent pas
la culture de la société indienne contemporaine ou ne concernent que les
pratiques religieuses de certains groupes sociaux.
Pour éviter d'utiliser des stéréotypes inconscients, il est important de procéder
à une analyse critique des formes culturelles populaires (par exemple, la
littérature indienne comme les romans ou la musique) et d'autres médias de la
société indienne contemporaine. Ce type d’analyse des formes culturelles
populaires peut constituer l’un des moyens les plus simples et les plus actifs de
réfléchir aux questions complexes de la représentation et de l’histoire de
l’hindouisme.
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8.
Stéréotypes et préjugés liés à l’islam
Sans surprise, l’islam est la religion à propos de laquelle les élèves comme les
enseignants, d’après les réponses au questionnaire, pensent qu’il y a les stéréotypes
et préjugés les plus explicites. De même, les élèves et enseignants admettent euxmêmes partager les mêmes stéréotypes et préjugés.
Selon plusieurs enquêtes sur les religions en Europe, y compris des enquêtes sur
des débats publics et politiques sur la religion, ainsi que sur plusieurs enquêtes
spécifiques sur l'islamophobie, les notions et
attitudes islamophobes ou antimusulmans se
Il est pas étonnant que les
sont multipliées au cours des dernières
stéréotypes et les préjugés
décennies et de nos jours (2017) on peut
attachés à l'islam sont le plus
souvent liés à une tendance
même dire que l'islamophobie est devenue
croissante d'islamophobie qui
« dominante » (Cf. Bayrakli & Hafez 2017).
déclenchent l'hostilité infondée
Même si le scepticisme et les préjugés
envers l'islam, qui est compris
concernant la religion en général et les soidans ce contexte comme un
disant sectes parmi les religions minoritaires
bloc monolithique, souvent
n'ont pas totalement disparu (comme en
antithétiques
aux
valeurs
occidentales modernes.
témoignent également les réponses aux
questionnaires), l'islam et les musulmans
semblent avoir pris le relais du principal « monstre », le plus important « autre ».
En conséquence, certains observateurs considèrent l'islamophobie comme « un
danger réel pour les fondements de l'ordre démocratique et les valeurs de l'Union
européenne, [...] le principal défi de la paix sociale et de la coexistence de différentes
cultures, religions et ethnies en Europe » (Bayrakli & Hafez, 2017, 5).
Les mêmes auteurs, dans le même rapport sur l'islamophobie européenne, dans
le chapitre introductif sur « L'état de l'islamophobie en Europe », continuent (p.5) :
L'islamophobie est devenue plus réelle, en particulier dans la vie quotidienne
des musulmans en Europe. Elle a dépassé le stade d’animosité rhétorique et
est devenue une animosité physique que les musulmans ressentent au
quotidien, que ce soit à l’école, sur leur lieu de travail, à la mosquée, dans les
transports ou tout simplement dans la rue.

La définition de l'islamophobie donnée par les éditeurs susmentionnés mérite
d'être étudié, et il est évident que si l'on peut souscrire à cette définition, même si ce
n'est que partiellement, la pertinence pour la discussion sur les stéréotypes et les
préjugés en général dans sa relation avec l'islam est claire (ibid., p. 7).
Par islamophobie, nous entendons le racisme anti-musulman. Comme l'ont
montré des études sur l'antisémitisme, les composants étymologiques d'un
mot ne désignent pas nécessairement son sens complet, ni la manière dont il
est utilisé. C'est également le cas des études sur l'islamophobie.
L'islamophobie est devenue un terme bien connu utilisé dans les universités
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autant que dans la sphère publique. La critique des musulmans ou de la
religion islamique n'est pas nécessairement islamophobe.

L’islamophobie concerne un groupe dominant de personnes qui cherchent à saisir,
stabiliser et élargir leur pouvoir en définissant un bouc émissaire — réel ou inventé —
et en excluant ce bouc émissaire des ressources / des droits / de la définition d’un
« nous » construit. L’islamophobie fonctionne en construisant une identité
« musulmane » statique, attribuée négativement et généralisée à tous les musulmans.
Dans le même temps, les images islamophobes sont fluides et varient selon les
contextes, car l’islamophobie nous en dit plus sur l’islamophobe que sur les
musulmans / l’islam.
Il convient également de mentionner la définition donnée dans le célèbre rapport
du Runnymede Trust de 1997 L'islamophobie : un défi pour nous tous : « […] la peur
ou la haine de l'islam — et, par conséquent, [...] la peur ou l'aversion de tous ou de la
plupart des musulmans. » (Conway & Runnymede Trust 1997, p. 1). Un peu plus tard
(p. 4), la définition est développée et se lit comme suit :
Le terme islamophobie fait référence à une hostilité sans fondement envers
l'islam. Il mentionne également les conséquences pratiques d'une telle
hostilité dans une discrimination injuste à l'encontre des personnes et des
communautés musulmanes, ainsi que l'exclusion des musulmans des
grandes affaires politiques et sociales.

Pendant des décennies, il a semblé important, pour certains au moins, d'identifier
les stéréotypes et les préjugés attachés à l'islam dans le cadre de l'islamophobie. Mais
avant d’énumérer les notions stéréotypées les plus franches et les plus répandues,
une autre référence au rapport Runnymede Trust pourrait s’avérer utile, notamment
parce qu’elle renvoie à ce qui a déjà été écrit sur l’essentialisation, la réification et la
généralisation au sujet des approches faites de stéréotypes et de préjugés sur la
religion en général et des religions spécifiques.
Runnymede classe les approches de l'islam et des musulmans comme étant,
respectivement, des « vues ouvertes » et des « vues fermées », les deux types de
vues ou d'approches en opposition directe. En ce qui concerne l'islam, ils couvrent le
spectre suivant d'opinions possibles sur l'islam et les musulmans :
1. Si l'Islam est considéré comme monolithique et statique, ou comme divers et
dynamique.
2. Si l'islam est perçu comme autre et séparé, ou comme similaire et interdépendant.
3. Si l'islam est considéré comme inférieur, ou comme différent mais égal.
4. Si l'islam est considéré comme un ennemi agressif ou un partenaire de coopération.
5. Si les musulmans sont considérés comme manipulateurs ou sincères.
6. Si les critiques des musulmans sur « l’Occident » sont rejetées ou débattues.
7. Si le comportement discriminatoire envers les musulmans est défendu ou opposé.
8. Si le discours antimusulman est considéré comme naturel ou problématique. (Ibid,
p. 4)
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Avant d’en venir plus directement aux stéréotypes et préjugés qui apparaissent
dans les réponses au questionnaire, il serait peut-être utile de mentionner certains,
mais pas tous, des stéréotypes et des préjugés qui, au fil des ans, se retrouvent non
seulement dans le discours médiatique et les propos ouvertement islamophobes, mais
aussi dans les manuels scolaires d’éducation religieuse, d’histoire, de géographie, et
ailleurs. Pour un aperçu plus complet, nous renvoyons le lecteur aux ouvrages
pertinents mentionnés dans la bibliographie.
Un important stéréotype est lié au terme même « islam » (et à « musulman ») et à
sa traduction en « soumission » et « celui qui se
soumet (à Allah) ». On peut certes dire que
De
nombreux
stéréotypes
négatifs
découlent
d'une
« soumission » peut être une traduction
traduction
unilatérale
et
correcte, et certains musulmans peuvent
négative
de
termes
clés
tels
que
considérer que c’est l’appréciation la plus juste
islam
(« soumission
de l’islam et de ce qu’est être un (bon)
volontaire »), djihad (« lutte »)
musulman, la traduction tend à laisser de côté
ou
sharia
(« voie »)
qui
le fait que les musulmans veulent librement se
dépeignent
cette
religion
comme une tradition coercitive
« soumettre » à Dieu, qu’ils considèrent comme
obligeant à la guerre et à la
le dieu unique (Allah) qui a créé le monde et
guerre. s'exprime en lois
donné à l’humanité des règles pour vivre au
inégales. Mais la réalité est
mieux sur terre, au mieux pour eux, leurs
beaucoup plus complexe et
familles, les sociétés et l’humanité en général.
nuancée.
Cependant, la traduction laisse entendre
que les musulmans font ce qu’ils font non parce
qu’ils le veulent, mais parce qu’ils craignent les conséquences, dans cette vie et au
Jour du Jugement et donc pour l’éternité, car leur dieu (Allah) est comme un despote
oriental qui utilise surtout les menaces et les punitions. Ils se soumettent comme des
esclaves, par peur, à un despote, pour ne pas être châtiés. Le fait que l’adjectif le plus
utilisé pour Allah dans le Coran est « le miséricordieux » n’est pas mentionné et, de la
même manière, il est rarement question de niyya, l’expression de l’intention, par
exemple de prier d’un cœur pur.
Les stéréotypes mentionnés peuvent avoir de graves conséquences, bien sûr, sur
les efforts pour étudier, par exemple les cinq piliers de l’islam de manière à y inclure
les notions de libre arbitre, de dévotion, d’amour, etc., et ils entraînent d’autres
stéréotypes : les rangées de musulmans dans les mosquées deviennent des rangées
de soldats serviles, et il n’y a pas loin de la prière à la guerre. La dévotion, avec de tels
préjugés, est transformée en soumission aveugle et en ce qui est qualifié de guerre
sainte.
Cela conduit, bien sûr, au stéréotype principal : le djihad, compris et utilisé comme
« guerre sainte » (en y incluant le terrorisme), qui vis à combattre les infidèles, les nonmusulmans, les Occidentaux et les musulmans considérés comme de « mauvais »
musulmans.
Il est rarement dit que ce n’est pas le sens principal, ou du moins le seul sens, de
djihad, et que la « guerre sainte » n’est pas nécessairement une idée musulmane mais
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plutôt une idée chrétienne, et que djihad peut faire référence aux efforts individuels du
musulman pour être un bon musulman, et que ce qu’on appelle les djihadistes sont
des groupes au sein du monde musulmans et, bien sûr, en terme de nombre, une
minorité.
Des stéréotypes et préjugés sont aussi liés à la notion de sharia, souvent traduits
sans discernement par « loi divine », « loi d’Allah » ou « loi de l’islam ». Assez souvent,
on a l’impression que la sharia est une « chose », un corpus d’articles bien délimité,
qui précise les lois et règles, ainsi que les peines exactes en cas de non-respect de la
loi. De même, il est surtout question des hudud (sept peines prévues par le Coran),
les inégalités hommes-femmes et les rapports avec les infidèles ou non-musulmans.
C’est rarement que les manuels tentent d’expliquer les règles légales et
herméneutiques qui permettent d’interpréter la sharia, et le caractère fluide et
conjoncturel de la sharia ou ses différentes interprétations et applications.
Enfin, on ne peut mentionner les stéréotypes et préjugés liés à la notion de sharia
sans mentionner l’idée que l’islam (comme le judaïsme) est ce qu’on appelle une
« religion de la loi » (par opposition au christianisme, présenté comme une religion de
l’amour, du libre arbitre et de la foi).
Une fois de plus, cela entraîne une vision de l’islam comme idéologie politique,
dont le cœur est « din wadavla », le fait que l’État et la religion ne devraient faire qu’un,
c’est-à-dire ce que certains islamistes mettent en avant, que l’islam est un « système
total » couvrant absolument tout, de l’individu à l’État, de le sphère privé à la sphère
publique et à la sphère politique. Un « système » total qui, par nature, est totalitaire et,
par nature, à l’opposé de la démocratie.
On pourrait mentionner d’autres exemples, mais le temps et l’espace manquent,
donc nous passons au résumé des réponses des élèves et enseignants au
questionnaire.
Les réponses ne sont pas surprenantes, et elles sont presque identiques chez les
élèves et les enseignants et on peut les résumer ainsi. Toutes sont assez proches de
la « vision fermée », faite de stéréotypes et de préjugés, de l’islam et des musulmans.
L'islam est une religion de l’extrémisme, du radicalisme, du fondamentalisme et du
terrorisme. C'est une religion arriérée (archaïque), et les musulmans sont (si ce sont
de vrais musulmans) des fanatiques, des djihadistes, des terroristes, des gens étroits
d’esprit. L’islam est dominée par les hommes, machiste, et le voile en est le signe
évident. L’islam et les musulmans sont intolérants.
Allah et le Coran dirigent tout, et l’islam est une religion de la loi.
Un autre stéréotype est que les musulmans sont arabes.

8.1. Conclusion – l’islam
8.1.1. Points principaux
•
•

L’islamophobie peut être définie comme un racisme anti-musulman.
L’islamophobie concerne un groupe dominant de personnes qui cherchent à
saisir, stabiliser et élargir leur pouvoir en définissant un bouc émissaire — réel
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•

•

•

•
•

ou inventé — et en excluant ce bouc émissaire des ressources, des droits et de
la définition d’un « nous » construit.
L’islamophobie fait aussi référence aux conséquences concrètes de l’hostilité
injustifiée vis-à-vis de l’islam. Par exemple l’exclusion des musulmans des
affaires politiques et de la société.
L’Islamophobie est considérée comme un vrai danger pour la fondation de
l’ordre démocratique et les valeurs de l’Union Européenne. C’est le plus gros
challenge de paix social et de coexistence de différentes cultures, religions et
ethnies d’Europe.
L’Islamophobie est devenue une animosité physique que les musulmans
ressentent dans leur vie de tous les jours : à l’école, au travail, dans la mosquée
ou dans la rue.
L’islam et les musulmans ont apparemment pris le rôle du méchant de service
— le plus notable des « autres ».
L’approche de l’Islam peut être divisée en une « vision ouverte » et une « vision
fermée » (la première étant plus indulgente).

8.1.2. Stéréotypes et préjugés
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

« Les musulmans n'agissent pas de leur propre volonté, mais uniquement par
crainte des conséquences de leur vie et le jour du jugement dernier. Ils se
soumettent comme des esclaves. »
« Les termes “islam” et “musulman” sont traduits par “soumission” et “celui qui
se soumet (à Allah)”. »
« Allah est comme un despote oriental, qui menace et punit ses adeptes
soumis. »
« Le djihad est une “guerre sainte” livrée aux infidèles, aux non-musulmans, aux
Occidentaux et aux musulmans qui ont été jugés incorrects. »
« La sharia est “la loi divine d’Allah” un ensemble d’articles bien défini, énonçant
les règles et règlements précis en matière de sanction pour violation de la loi. »
« L’islam est “une religion de la loi” (par opposition au christianisme — la religion
de l’amour, du libre arbitre et de la foi). »
« L’islam est une idéologie politique. »
« Les musulmans aspirent à un système islamique régissant le monde entier.
Ce système totalitaire par nature et en opposition directe avec la démocratie. »
« L’islam est une religion extrémiste, radicale, fondamentaliste et terroriste. »
« L’islam est une religion archaïque. »
« Les vrais musulmans sont des fanatiques, des djihadistes et des terroristes à
l'esprit étroit. »
« L’islam est une religion à prédominance masculine et le voile exprime
l’oppression des femmes. »
« Les femmes musulmanes sont sous la coupe des hommes musulmans
macho. »
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•
•
•
•
•
•
•
•

« Les musulmans sont arabes. »
« L’islam et les musulmans sont intolérants. »
« L’Islam est un bloc immuable — statique et sans différences ni discussions
internes. Ils ne tolèrent pas la pluralité des vérités. »
« L’islam constitue une culture en soi, isolée des autres cultures et n’ayant
aucune volonté d’avoir des relations interculturelle. »
« L’Islam et l’Occident sont par nature des opposés. »
« L’Islam et les musulmans représentent l’“autre” par rapport à “nous”. »
« L’islam et les musulmans sont barbares, irrationnels, sexistes et primitifs (les
Occidentaux sont civilisés, progressistes, etc.). »
« L’islam est par nature violent et belliqueux. Il en est ainsi depuis ses débuts
et sa diffusion, et il en va de même dans le monde d’aujourd’hui, où elle est “en
guerre” avec tout ce qui est occidental. »

8.1.3. Comment combattre ces préjugés et stéréotypes
•

•
•

•
•
•
•

Tout d’abord, il est important de reconnaître le fait que les les musulmans ne
sont pas tous les mêmes. L’islam est, comme d’autres religions, diverse et
très variée.
L’image dépeinte par les médias d’un groupe de personnes violentes et
dangereuses ne correspond pas à la réalité.
Pour lutter contre les stéréotypes à propos de l’islam, cela peut être bénéfique
d’étudier les minorités et de se concentrer sur la littérature académique plutôt
que sur les articles des journaux
Les sujets doivent de concentrer sur d’autres thématiques que le terrorisme ou
le sexisme.
Ceci conduira à une meilleure compréhension et nuancera la réflexion.
L’islam devrait, comme toutes les autres religions, être étudié avec une
approche qui est celle de l’étude scientifique des religions.
Une approche méthodique peut être sociologique, phénoménologique,
philosophique, iconographique, etc.

8.1.4. Comment éviter l’utilisation inconsciente des stéréotypes
•
•

•

Les enseignants doivent veiller à ne pas adopter les points de vue antiislamiques et islamophobes véhiculées par les médias.
Les enseignants doivent également veiller à ne pas adopter les interprétations
islamistes de l'islam et à ne pas présenter ces visions minoritaires comme des
représentants de l'islam et des musulmans en général.
En choisissant délibérément de vous concentrer sur des aspects de la religion
autres que ceux présentés dans les médias, vous interrompez la contribution
au processus dénotation et connotation de notions sur l'Islam.
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9.
Stéréotypes et préjugés sur le judaïsme
En traitant des stéréotypes et des préjugés (« stéréotypes » et « préjugés » au
sens large que nous utilisons ici) en ce qui concerne le judaïsme et les Juifs, on ne
peut pas éviter de traiter de ce qu'on appelle l'antisémitisme et la Shoah, à savoir
l'assassinat systématique d’environ 6 millions de Juifs par le régime nazi avant et
pendant la Seconde Guerre mondiale, un crime contre l'humanité basé sur une
idéologie ouvertement raciste et antisémite.
Cependant, il est également clair que l'on ne peut éviter d’aborder une discussion
très complexe de spécialistes sur le(s) lien(s) possible(s) entre ce type d'idéologie
« anti-juive » et des formes bien plus anciennes de pensées, d'attitudes et de pratiques
anti-juives , y compris ce qui a été appelé « antijudaïsme », c'est-à-dire des
conceptions chrétiennes du judaïsme et des Juifs, étroitement liées à la théologie
chrétienne antérieure et postérieure, à des théologiens particuliers et aux Églises
chrétiennes, qu'il s'agisse de l'Église chrétienne primitive, des Églises chrétiennes
médiévales ou postérieures, catholiques ou protestantes.
Les conceptions musulmanes ou islamiques sur le judaïsme et les Juifs devraient
également être incluses et considérées comme importantes, par exemple en ce qui
concerne les attitudes (et les attaques) musulmanes modernes et contemporaines à
l'égard des Juifs, attitudes non seulement liées aux idées théologiques musulmanes
du passé et aux relations passées entre musulmans et Juifs au Moyen Orient et en
Espagne, par exemple, mais liées également à la situation en Palestine où les
musulmans (praticants ou non) souffrent de la politique anti-palestinienne, anti-arabe
et donc, en grande partie, anti-musulmane de l'État d'Israël et ainsi de certains Juifs.
Dans le cas des écrits théologiques chrétiens et musulmans qui ont une vision
négative (y compris diffamatoire, haineuse, ridicule, etc.) sur la religion des Juifs et
donc des Juifs pratiquant cette religion, il faut se rappeler que ce genre de discours
anti-juif fait partie de la « nature » théologique et polémique de tels écrits, où un groupe
de croyants cherche à montrer sa supériorité par rapport aux autres, en particulier si
l’autre religion peut à certains égards être confondue ou ressembler un peu à la sienne.
Bon nombre des premiers chrétiens étaient des Juifs vivant dans un environnement
influencé par le judaïsme et ils devaient donc se différencier du judaïsme pour devenir
quelque chose de spécial et de différent. De même, le premier islam, est dans une
certaine mesure fondé sur les traditions juives et chrétiennes, et il a dû se démarquer
et se différencier du christianisme et du judaïsme.
De plus, il faut tenir compte de ce que le chercheur Jan Assmann a observé
concernant l’apparition du monothéisme :
Appelons la distinction entre le vrai et le faux dans la religion la « distinction
mosaïque » parce que la tradition l’attribue à Moïse. […] l'espace séparé ou
fendu par cette distinction est l'espace du monothéisme occidental. C’est
l’espace mental et culturel construit par cette distinction que les Européens
habitent depuis près de deux millénaires. (Assmann 1996, p. 48).
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Selon Assmann, l'importance de ce développement réside dans le fait que toutes les
religions qui se sont développées par la suite ont dû prendre en compte la « distinction
mosaïque ».
L'espace « séparé ou fendu » par la distinction mosaïque n'était donc pas
simplement l'espace de la religion en général, mais celui d'un type de religion
très spécifique. Nous pouvons appeler cela une « contre-religion » car non
seulement elle construit, mais aussi rejette et répudie tout ce qui a précédé et
tout ce qui est en dehors d’elle-même en tant que « paganisme ». (Assmann
1996 p. 49).

L’importance de ce point est que le judaïsme, de même que les religions qui se sont
ensuite développées au contact du judaïsme et ses successeurs qui ont eu plus de
succès (en nombre de fidèles) tels que el christianisme, l’islam et bien d’autres
religions modernes, tendent à considérer, dans leurs textes sacrés, que le
« religieusement autre » est faux (Assmann 1996, Reeh 2013a, b). Ainsi, la Bible
hébraïque critique par exemple la religion des Cananéens, des Babyloniens, etc. De
la même manière, le Nouveau Testament critique les Juifs, en particulier les
Pharisiens, et le Coran critique les Juifs, les chrétiens, les zoroastriens et surtout ce
qui appelle les infidèles.
Ici, il convient de souligner que le fait n'est pas que ce soit une faute des Juifs ou
du judaïsme, mais plutôt que le développement de ce que Assmann appelle la
distinction mosaïque est un développement crucial de notre histoire religieuse et
culturelle et qu'elle a créé un climat culturel dans lequel les distinctions religieuses
doivent être surmontées et que ces distinctions ont une histoire aussi ancienne que
les religions.
Les chercheurs ne sont pas tous d'accord sur les liens historiques et les
transmissions entre divers types d'écrits anti-juifs, de pensées, de pratiques
discriminatoires et racistes, anciens ou postérieurs, et donc sur la relation entre, d'une
part, l'antijudaïsme (considéré comme une manière de penser et d'agir chrétienne
théologique et religieuse antijuive) et, d'autre part, de l'antisémitisme (comme une
idéologie raciste, laïque et populaire, plutôt que théologique et religieuse).
Certains spécialistes estiment qu’il y a une grande différence entre les deux, que
l’antisémitisme apparaît seulement à la fin du XIXe siècle (dans les années 1870), et
que l’antijudaïsme relève du christianisme primitif, médiéval, et, dans une certaine
mesure, de l’époque des Réformes. D’autres estiment qu’il y a une continuité entre les
deux, que l’antisémitisme, y compris celui d’Hitler et du régime nazi en Allemagne, est
lié à l’antijudaïsme chrétien et lui emprunte au moins certains éléments, par exemple
les écrits ouvertement anti-juifs du réformateur protestant allemand Martin Luther, de
même que les écrits d’une branche non-négligeable au XXe siècle de l’Église
protestant allemande qui a soutenu Hitler et son idéologie antisémite.
Certains prétendent également que la distinction même entre l'antijudaïsme et
l'antisémitisme est un biais « discursive », utilisé pour supprimer l'importance de la
religion et pour aider à omettre ou à oublier l'influence concrète des Églises
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chrétiennes et des opinions théologiques anti-juives sur l'antisémitisme ultérieur et la
Shoah (cf. Favret-Saada 2014).
Dans le même temps, on peut difficilement, comme indiqué ci-dessus, parler de
pensée et de pratique antijuives sans parler également des points de vue sur le
judaïsme et les juifs qui se retrouvent dans les écritures sacrées de l'islam, le Coran
et dans d'autres écritures importantes dans la tradition islamique, ainsi que dans les
écrits de théologiens et d’écrivains musulmans. Modes de pensée anti-juifs sur les juifs
et le judaïsme étroitement liés aux débuts de l'islam mais également aux relations
ultérieures entre juifs et musulmans, y compris aux tensions récentes et actuelles,
telles que les tensions liées à la création de l'État d'Israël et à la discrimination établie
et les mauvais traitements infligés aux Arabes, aux Palestiniens et aux musulmans par
l'État d'Israël aujourd'hui, dans les territoires occupés et à Jérusalem.
Plus de 2000 ans d’un mélange complexe d’histoire et de développements
religieux, idéologiques, socio-économiques et
Quand il est question de
politiques, au Moyen Orient hier et
stéréotypes sur le judaïsme, il est
aujourd’hui, en Espagne jusqu’en 1492, dans
impossible d’éviter la question de
diverses parties de l’Europe, orientale et
l’antisémitisme (c’est-à-dire s’en
occidentale, du Sud et et du Nord, aux Étatsprendre aux Juifs comme groupe
Unis, ainsi qu’en Russie, passé et présent,
ethnique). Les deux questions sont
sont donc importants pour décrire et discuter
différentes
et
pourtant
indissociables. Sur la dimension
des types de stéréotypes et préjugés qui
religieuse, l’attention doit être
peuvent être considérés comme liés aux
portée sur la nécessité pour le
discours sur le judaïsme et les Juifs passés et
christianisme et l’islam de se
présents. Certains spécialistes soulignent
différencier du judaïsme avec
même l'importance de la pensée et des
lequel ils partagent une même
pratiques
préchrétiennes
antijuives,
origine.
égyptiennes, mais aussi grecque et romaines
(voir notamment Chazan 1997, Langmuir 1993 et Nirenberg 2013).
Par conséquent, les très rares notions stéréotypées exprimées par les élèves et
les enseignants dans les questionnaires (mis à part les notions typiques du judaïsme
(et des autres religions) en tant que monolithe), à savoir que les Juifs sont avides,
avares, occupés à gagner de l'argent, ne correspond pas aux nombreuses notions et
préjugés plus stéréotypés liés aux Juifs, parfois avec une référence explicite au
judaïsme, d'autres fois avec une référence plus explicite au peuple juif (ethnos,
« race ») et presque pas à la religion.
Il est parfois difficile de séparer les attitudes négatives et carrément hostiles envers
les Juifs des préjugés et de l'ignorance concernant le judaïsme, passé et présent.
Pourtant, à d'autres moments, il semble évident que les attitudes anti-juives n'ont
presque rien à voir avec la religion des Juifs en question — mis à part, bien sûr, le fait
que c’est la religion normalement d’une minorité très souvent crainte, méprisée et
persécutée.
La Bible chrétienne consiste en deux compilations d'écrits majeurs : ce que les
chrétiens appellent l'Ancien Testament (AT) et le Nouveau Testament (NT). Le
premier, AT, correspond dans une large mesure à la Bible hébraïque juive constituée
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de la Torah, également connue sous le nom de Pentateuque ou des cinq livres de
Moïse, Nevi'im, également connue sous le nom de Prophètes, et de Ketuvim
(également connue en tant qu'écrits), est considéré par les chrétiens comme un
prélude à la seconde, le NT, et le NT est considéré comme une sorte
d'accomplissement et de perfection du premier. La figure chrétienne centrale et l'être
divin, Jésus Christ, est le deuxième Adam, le Messie promis (« khristos » en grec ) et,
pour les chrétiens, le fils de « Dieu ».
Il existe une idée religieuse chrétienne sur la continuité entre le début du monde
et de l'histoire du monde dans l'AT à la mort et à la résurrection du fils postulé du même
dieu, à savoir Jésus-Christ et le futur « Jugement (dernier) » avec le retour de Jésus
Christ et la venue du « Royaume de Dieu » ou du « Paradis ». Mais les Juifs ne le
voient pas de cette façon. Pour eux, Jésus n’est pas le messie annoncé dans la Bible
hébraïque, la Bible hébraïque n’est pas le prologue du NT, et Dieu le Père et Dieu le
Fils dans le NT ne sont pas Yahvé ou le Dieu de la Bible hébraïque. Dieu n'a pas de
fils. Dieu est, pour les juifs et le judaïsme majoritaire, comme pour les musulmans et
le Coran, un et un seul. Il est donc également révélateur de la nécessité de se
distinguer d'un « autre » que l'on retrouve dans les écrits musulmans dans le postulat
selon lequel les Juifs voyaient Esdras comme le fils de Dieu, tout comme les chrétiens
voyaient Jésus comme le fils de Dieu.
En même temps qu'il y a continuation, il y a donc aussi interruption : l'ancienne
alliance (pacte) entre le dieu (Yahvé) et le peuple juif, scellé entre autres par la
circoncision des garçons, ainsi que par Moïse et un sacrifice sanglant à l'occasion de
la remise par le dieu à Moïse de la « loi » (la Torah) au mont Sinaï a été remplacé par
la nouvelle alliance selon lequel Dieu a donné à son propre fils (la loi, pour ainsi dire,
transformée en être divin et humain) pour sceller la nouvelle alliance ou pacte
(maintenant entre les chrétiens et Dieu) par le sang de lui-même, sacrifié (la crucifixion)
au profit de l'humanité (cf. aussi le mythe du dernier repas où Jésus est supposé établir
la messe qui célèbre et commémore la nouvelle alliance ainsi que la mort et la
résurrection de Jésus-Christ).
Les liens, mais aussi la rupture entre le christianisme et le judaïsme et les juifs
sont donc déjà clairs à cet égard, et si l'on considère également qu'un grand groupe
de premiers chrétiens étaient en fait des Juifs (le Jésus du NT inclus) vivant et
s'établissant eux-mêmes, non seulement dans l’Empire romain, mais aussi dans la
Palestine à majorité juive-hellénistique, il est également probable qu’il y ait eu des
tensions et des discussions concernant les relations historiques et religieuses entre
Juifs et chrétiens, entre le judaïsme et le christianisme.
Pour que le christianisme devienne une religion distincte, et conformément à la
distinction dite mosaïque, ils devaient se concentrer non seulement sur la continuité et
la similitude, mais également sur la discontinuité et la dissimilarité, ou différence
radicale. Créer un groupe interne implique souvent de créer un groupe externe, ou ce
qu'on appelle un « autre » notable. Dans ce cas, la religion juive et les Juifs.
Tout cela montre de différentes manières de prendre de la distance et
d’effectivement critiquer et rejeter les croyances et pratiques juives et à blâmer les
Juifs pour tout ce qui est utile de les blâmer. Bien qu'il soit souvent difficile de séparer
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les différents éléments, nous pouvons énumérer une série de (stéréo-) types négatifs
sur le judaïsme et les Juifs, à commencer par ceux que l'on trouve déjà dans les écrits
du NT et les premiers « Pères de l'Église » :
• Le judaïsme est considéré (dans les écrits de Paul, par exemple) comme une
« religion de la loi » par opposition à une religion de foi — la foi en Dieu et la foi
en Dieu qui se sacrifie pour éliminer le péché originel à l'humanité.
• Ce sont les Juifs qui ont livré Jésus aux Romains et ont ainsi tué Jésus Christ,
Fils de Dieu et lui-même Dieu (Thessaloniciens 1, 2, 15; Matthieu 27, 20-26 ;
Marc 15, 6-15 ; Luc 23, 13-25; Jean 19. Actes 2, 22-23 et 3, 13-15. Voir aussi
Michael 2006 et Falk 1992 pour des références à une série de vues similaires
trouvées chez des pères de l’Église tels que Tertullien, Origène, Grégoire,
Ambroise, Jean Chrysostome, Jérôme et Augustin.
• Les juifs et le judaïsme constituaient l'ennemi et l'opposé de la vraie religion et
de Dieu. Les juifs et le judaïsme ont ainsi incarné le diable, le mal en soi ; leur
« dieu » n'était pas réellement dieu mais Satan ou le diable. Les Juifs étaient
diabolisés et déshumanisés.
Il n’est pas possible de suivre la politique (pas uniquement anti-juive mais souvent
principalement) et les attitudes à l’égard des Juifs de cette époque jusqu’au lendemain
du premier millénaire de notre ère, et nous pouvons — en faisant référence au résumé
de Herbener (2017, p. 107-121 avec références) — dire ceci : à partir de la première
croisade, les croisades entraînèrent la persécution et le meurtre de Juifs, en Europe
et à Jérusalem, parce que les Juifs étaient supposés être des ennemis de Dieu, de
Jésus et de la vraie religion chrétienne autant que l'étaient les musulmans.
Bien que certains papes aient publié des déclarations pontificales selon lesquelles
les Juifs devraient être protégés, il est également clair qu'ils ont souvent été gravement
persécutés et qu'ils avaient réellement besoin de protection pour ne pas être tués,
lapidés, frappés, contraints de se convertir, etc. et avec l’augmentation du nombre de
Juifs arrivant dans les régions d’Europe à prédominance chrétienne, des sentiments
et des actions anti-juifs se sont épanouis, tant parmi l’élite religieuse que dans la
population en général.
Non seulement les idées théologiques, mais aussi les développements socioéconomiques mènent à la discrimination et à la persécution : à partir du IVe concile de
Latran en 1215, les Juifs devaient porter des vêtements spéciaux, et des ghettos juifs
ont vu le jour et, à un moment donné, il était interdit aux Juifs de tenir des charges
publiques : au contraire, ils étaient vus comme destinés à servir d’esclaves depuis
qu’ils « ont tué notre Seigneur ». En 1434, une autre décision chrétienne prise à Bâle
stipulait (entre autres) que les Juifs ne devaient pas obtenir de diplôme universitaire.
En Allemagne, aux XVe et XVIe siècles, les Juifs n’avaient pas le droit de posséder des
terres et étaient interdit d’exercer la plupart des professions normales, ce qui les
condamnait à errer d’un endroit à l’autre et assumer le travail que les chrétiens ne
pouvaient ou ne voulaient pas faire. Par exemple, les activités liées à l'argent et aux
prêts : les chrétiens n'étaient pas autorisés à octroyer des emprunts et à percevoir des
intérêts. C’était été considéré comme de l’« usure » et mauvais. Mais les Juifs
pouvaient alors le faire — mais c'était toujours considéré comme une usure et les Juifs,
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bien sûr, étaient considérés comme avides, etc. Le fait que certains Juifs soient
devenus riches n'aidait pas : ils étaient donc d'autant plus méprisés et détestés.
Une autre idée venue de la théologie, mais qui se popularise à partir du XIIe siècle,
était que les Juifs avaient non seulement tué Christ, le Fils de Dieu, mais aussi :
• les Juifs continuent de tuer et sacrifier des enfants chrétiens pour utiliser leur
sang dans leurs effroyables rituels, par exemple pour les rites de Pessah
(Pâque). Ce « mythe » répandu est accompagné d’un autre :
• les Juifs volent et profanent (de plusieurs manières différentes) le pain (et dons
Jésus Christ incarné dans le pain) utilisé pour la messe (« eucharistie »).
Martin Luther est l'un des théologiens les plus célèbres qui sont venus haïr les Juifs et
dont les écrits anti-juifs ont eu des conséquences dévastatrices (cf. entre autres
Herbener 2017, p. 89-107). Bien qu'il était prêt à essayer de traiter les juifs avec
gentillesse et tolérance dans ses premiers écrits, Luther, dans de nombreux écrits
tardifs, reprenaient les points de vue les plus manifestement antijuifs de son temps.
Dans ses derniers écrits, Luther n'espérait plus ni ne croyait que les Juifs pourraient
être convertis au christianisme, et il considérait leur religion comme non seulement
fausse, mais empoisonnée, comme une construction satanique, et il souhaitait que des
mesures rigoureuses soient prises : les synagogues devraient être détruites par le feu,
les maisons juives et les livres sacrés aussi, et les rabbins interdits d’enseigner. Les
Juifs devraient être enfermés dans un même lieu et ne pas être autorisés à voyager.,
et l’or et l’argent devaient leur être « repris » tout en leur interdisant de faire des prêts
à intérêt (Herbener p. 98-99 avec des références aux écrits de Luther).
Retracer l'histoire des meurtres et des persécutions des Juifs dans l'histoire
européenne, jusqu'à la naissance d'un
« antisémitisme » explicite dans les années 1870
Les stéréotypes théologiques
(« les Juifs assassins du
et à l'époque des années 1930, avec la branche
Christ ») comme les stéréotypes
antisémite et pro-nazie susmentionnée de
sociologiques (« les Juifs sont
l’Église protestante allemande, et à la Shoah,
riches et cupides ») ont aggravé,
dépasse le cadre de cette présentation, mais il
au cours du siècle, la situation
faut faire mention d’un des nombreux mythes
déjà fragile que les Juifs avaient
antisémites et anti-juifs qui a réussi à
comme minorité religieuse, ce
empoisonner et à influencer l’atmosphère autour
qui en fait des objets de
discrimination et des boucdes Juifs d’Europe de l’Est et de l’Ouest, à savoir
e
émissaires.
le faux (élaboré en Russie au début du XX
siècle) intitulé Protocole des sages de Sion,
parfois considérés comme la plus ancienne théorie du complot, cette fois avec l’idée
que les Juifs conspirent pour conquérir le monde, une idée et une falsification visant à
légitimer la persécution et l'assassinat de Juifs. Une fabrication utilisée par beaucoup,
parfois mêlée à d’autres idées antijuives anciennes et chrétiennes, comme par
exemple le régime nazi, comme l’indique le titre d’un livre de Norman Cohn (Cohn,
1996), Warrant for Genocide (justification d’un génocide) [publié en français sous le
titre Histoire d’un mythe].
En ce qui concerne les écritures et autres écrits musulmans, ainsi que les idées,
stéréotypes et préjugés musulmans sur les Juifs, nous devons nous contenter de
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rappeler que le conflit de longue date entre Israël et les Arabes palestiniens, avec
Israël réprimant les Arabes et les musulmans de manière très variée et à des
intervalles variés, les musulmans d’aujourd’hui — y compris en dehors de la
Palestine — peuvent être tentés d’exprimer leur frustration et leur haine à l’égard des
Juifs qu’ils rencontrent ou auxquels ils pensent. Ce faisant, ils ont aussi, comme les
chrétiens (pratiquants ou non), un grand réservoir d’écrits anti-juifs sur lesquels
s’appuyer. En dehors de ce qui a été dit ci-dessus, nous ne pouvons ici qu'illustrer une
telle tendance en citant un livre d'école publié par l'Arabie Saoudite en 2006 :
Certains membres du peuple du shabbat ont été punis en étant transformé en
singes et en porcs. Certains d'entre eux ont été faits pour adorer le diable, et
non pas Dieu, par la consécration, le sacrifice, la prière, les appels à l'aide et
d'autres types de culte. Certains juifs adorent le diable. De même, certains
membres de cette nation adorent le diable et non Dieu. (Voir le Programme
d'intolérance de l’Arabie saoudite archivé le 1er octobre 2008 à la Wayback
Machine. (PDF), Freedom House, mai 2006, p. 24-25).

9.1. Conclusion – Le judaïsme
9.1.1. Points principaux
•
•

•

•

•

•

En traitant des stéréotypes et des préjugés concernant le judaïsme et les juifs,
il est impossible d'éviter le problème de l'antisémitisme.
En effet, les notions stéréotypées exprimées dans les questionnaires faisaient
plus explicitement référence au peuple juif (ethnos, « race ») qu'à la religion
juive.
Cependant, il existe des développements tout aussi importants dans les
domaines théologiques, tant du côté chrétien que du côté musulman, de
diverses idéologies de l'antijudaïsme.
En fait, ces traditions partagent un fond et des idées communes avec le
judaïsme (elles sont souvent appelées religions abrahamiques ou religions
mosaïques) et pour pouvoir émerger, elles devaient se démarquer et se
différencier du judaïsme, en utilisant souvent des expressions dénigrantes et
discriminatoires.
Il n’existe pas de consensus scientifique complet sur la question de savoir si
l’antijudaïsme religieux (fondé théologiquement, datant de l’époque médiévale
et de la Réforme) est effectivement lié à l’antisémitisme moderne (raciste, laïc).
Cependant, 2000 ans d'un mélange complexe de développements religieux,
idéologiques, politiques et socio-économiques ne peuvent être mis de côté et
considérées comme sans influences, par exemple dans la tension actuelle entre
Palestiniens et Arabes, ou dans la formation de stéréotypes sur les Juifs
cupides, si commun en Europe.
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9.1.2. Stéréotypes et préjugés
Nous pouvons diviser divers stéréotypes et notions de préjugés en deux types : les
« théologiques » et les « ethniques et sociologiques ». Même si les spécialistes ne
s’accordent pas sur un lien direct entre les deux types, la distanciation et le
dénigrement des pratiques sur le plan religieux peuvent facilement conduire à une
discrimination et à des pratiques de boucs émissaires à un niveau plus large.
• Théologie
o « Le judaïsme est une “religion de la loi” par opposition au christianisme,
religion de foi. »
o « Ce sont les Juifs qui ont livré Jésus aux Romains et ont ainsi tué Jésus
Christ. »
o « Les juifs et le judaïsme sont l'ennemi et l'opposé de la vraie religion et
de Dieu. Les juifs et le judaïsme incarnent le mal en soi. »
o « Les Juifs non seulement ont tué Christ, mais ont continué à tuer et à
sacrifier des enfants chrétiens, et ont volé et profané le pain
eucharistique (et donc Jésus-Christ incarné dans le pain). »
• Ethniques et sociologiques
o « Les Juifs sont riches, avides et radins. »
o « Les Juifs sont une communauté très fermée et secrète, qui conspire
pour conquérir le monde. »
9.1.3. Comment combattre ces stéréotypes et préjugés
•

•

•

•

•

Une approche fondée sur l’étude des religions peut permettre de mieux
comprendre comment et pourquoi les stéréotypes sont construits et comment
ils sont utilisés dans la vie sociale.
Les origines des stéréotypes et des préjugés « théologiques » peuvent être
historiquement retracées dans la nécessité pour les premières communautés
chrétiennes de créer une discontinuité par rapport au judaïsme et de minimiser
ou de supprimer la continuité et l'origine.
Au cours du Moyen Âge et de la Réforme, ces pratiques dénigrantes ont
continué et ont été exacerbées au point que les Juifs étaient supposés être
autant des ennemis de la vraie religion chrétienne que les musulmans.
Autrefois, les chrétiens n'étaient pas autorisés à accorder des prêts à intérêts.
C’était de l’« usure » et mauvais. Mais les Juifs — qui, de plus, ne pouvaient
exercer d’emplois normaux en raison de la discrimination — pouvaient le faire.
Alors, ils ont commencé à être considérés comme cupides et radins. Certains
d’entre eux sont devenus riches et cela n’a pas aidé.
La théorie du complot sur la prise de contrôle du monde par les Juifs a vu le
jour en Russie au début du XXe siècle avec les Protocole des sages de Sion,
un faux à but antisémite censé décrire un plan juif de domination globale en
plusieurs langues et diffusé internationalement au début du XXe siècle.
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9.1.4. Comment éviter l’utilisation inconscient des stéréotypes
•
•
•

•

Être conscients que les religions et la discrimination religieuse sont des outils
puissants dans la construction identitaire des communautés.
Être conscient de la dynamique entre les religions « principales » et les religions
« minoritaires » au sein d'une société donnée.
Une approche fondée sur l'étude des religions peut permettre de mieux
comprendre comment et pourquoi les stéréotypes sont construits et comment
ils sont utilisés dans la vie sociale.
Les stéréotypes ne peuvent jamais être complètement évités, mais grâce à un
bon enseignement sur les religions, les élèves et les futurs citoyens peuvent
apprendre à les analyser et à réfléchir eux-mêmes de manière critique et
historique.

L’antisémitisme d’aujourd’hui pose un problème particulier : les stéréotypes sur les
Juifs sont utilisés comme un instrument dans le conflit entre Israël et le monde arabomusulman. En conséquence, les Juifs sont menacés lorsqu'ils portent par exemple
une kippa dans les rues européennes aujourd'hui. Les enseignants des écoles
européennes sont donc confrontés au problème que certains élèves pourraient avoir
de fortes animosités vis-à-vis des Juifs. Ce sera une tâche énorme pour les
enseignants. Les enseignants pourraient peut-être commencer par rappeler aux
élèves que nous sommes tous des êtres humains et que nos différentes cultures et
religions sont utilisées comme des instruments dans des conflits dans lesquels des
individus pourraient souffrir énormément.

76

10.
Bibliographie
-

Adolphson, Mikhael, S., 2000, The Gates of Power: Monks, Courtiers and
Warriors in Premodern Japan, Honolulu, University of Hawai’i Press.

-

Agarwal, Vishal, 2014, The New Stereotypes of Hindus in Western Indology,
Wilmington, Hinduworld Publisher.

-

Andreassen, Bengt-Ove & James L Lewis (eds.), 2015, Textbook Gods,
Sheffield, Equinox Publishers.

-

Ashis Nandy and Ziauddin Sardar, 1993, Barbaric Others: A Manifesto on
Western Racism, London, Boulder, Pluto Press.

-

Assmann, Jan, 1996, "The Mosaic Distinction: Israel, Egypt, and the Invention
of Paganism", Representations (56), 48-67

-

Bayrakli, Enes& Farid Hafez (eds.), 2017, European Islamophobia Report
2016, Istanbul, Seta.

-

Bromley, David, 2014, "Charisma and Leadership: Charisma and Charismatic
Authority in New Religious Movements (NRMs)", In: Cryssides, George, D. &
Benjamin E. Zeller (eds.), Op. Cit. 103-118

-

Chazan, Robert, 1997, Medieval Stereotypes and Modern Anti-Semitism,
University of California Press, Berkeley/Los Angeles

-

Clarke, J. J. 2000, The Tao of the West: Western Transformations of Taoist
Thought, London, Routledge.

-

Coclanis, P. (2013). Terror in Burma: Buddhists vs. Muslims. World Affairs,
176(4), 25-33.

-

Cotter, Christopher, R. & Robertson, David G., 2016, After World ReligionsReconstructing Religious Studies, London-New York, Routledge.

-

Cryssides, George, D. & Benjamin E. Zeller (eds.), 2014, The Bloomsbury
Companion to New Religious Movements, London/New York, Bloomsbury.

-

Cryssides, George, D. & Benjamin E. Zeller, 2014, "Opposition to NRMs", in:
Cryssides, George, D. & Benjamin E. Zeller (eds.), Op. Cit. 163-178.
77

-

David A. Palmer, Glenn Shive, Philip L. Wickeri (eds.), 2011, Chinese Religious
Life, Oxford, Oxford University Press.

-

Dillon, J. & Robertson, J. 1994, "The 'Cult' Concept: A Politics of Representation
Analysis", Syzygy:Journal of Alternative Religion and Culture, 3:3-4,185-197.

-

Falk, Gerhard 1992 The Jew in Christian Theology: Martin Luther's Anti-Jewish
Vom Schem Hamphoras. Previously Unpublished in English, and Other
Milestones in Church Doctrine Concerning Judaism. McFarland & Company,
Inc., Publishers: Jefferson, North Carolina and London

-

Faure, Bernard, 1991, The Rethoric of Immediacy: A Cultural Critique of
Chan/Zen Buddhism, Princeton, Princeton University Press.

-

Faure, Bernard, 2009, Unmasking Buddhism, Chichester, Wiley-Blackwell.

-

Gavin I. 1993, History, Religion, and Antisemitism, University of California
Press, Berkeley/Los Angeles.

-

Halliday, Fred 1993, “Orientalism and Its Critics”, in: British Journal of Middle
Eastern Studies20, 145–163.

-

Harvey, Peter, 1990, Introduction to Buddhism: Teachings, History and
Practices, Cambridge, Cambridge University Press.

-

Herbener, Jens-André, 2017, Luther - Antidemokrat og statsidol, Upress,
København: Langmuir

-

Herbert, Jean L. 1985, L’Hindouism Vivant, Paris, Dervy Livres.

-

HirstSuthren, J. & Zavos, J. 2005, "Riding a tiger? South Asia and the problem
of
‘religion’", Contemporary South Asia 14(1), 3–20.

-

Hjärpe, Jan. 2012. “Perspektivpåislamologin.
Essentialismellerreligionsantropologi?” In Islamologi. Studietaven religion, ed.
Jonas Otterbeck and Leif Stenberg, 265–79. Stockholm: Carlsson.

-

Hylén, Torsten, "Closed and open concepts of religion: The problem of
essentialism in teaching about religion", In: Andreassen& Lewis (eds.), Op.
Cit. 16-42.

78

-

Jackson, Robert, 1997, Religious Education - An Interpretive Approach,
Hodder & Stoughton, 49-64.

-

Johnson, W. J., 2009, A Dictionary of Hinduism, Oxford, Oxford University
Press.

-

Kabbani, Rana, 1994, Imperial Fictions: Europe’s Myths of Orient, London,
Pandora Press.

-

Laliberté, André, 2011, “Contemporary Issues in State-Religion Relations”, in
David A. Palmer, Glenn Shive, Philip L. Wickeri (eds.), Chinese Religious Life,
Oxford, Oxford University Press, pp. 191-208.

-

Lewis, James, R.1994, "The 'Cult' Stereotype as an Ideological Resource in
Social Conflicts: A Case Study of the Church of the Movement of Spiritual
Inner Awareness", Syzygy:Journal of Alternative Religion and Culture, 3:1-2,
23-37.

-

Lewis, James, L. 2014, "Violence", In: Cryssides, George, D. & Benjamin E.
Zeller (eds.), Op. Cit. 149-162

-

Lopez, Donald S. Jr., 1998, Prisoners of Shangri-la, Chicago, University of
Chicago Press.

-

Lopez, Donald S., Jr. 2002, The Story of Buddhism: A Concise Guide to its
History and Teachings, New York, Harper One.

-

Lun, Tam Wai, “Communal Worship and Festivals in Chinese Villages”, in
David A. Palmer, Glenn Shive, Philip L. Wickeri (eds.), Chinese Religious Life,
Oxford, Oxford University Press, 2011, pp. 30-49.

-

McCutcheon, Russell, T. 2007, Studying Religion - an introduction, Sheffield,
Equinox, 15-39;109-110.

-

McDermott, R. Fell, 2003, Encountering Kali: In the Margins, at the Center, in
the West, Berkeley, University of California Press.

-

Michael, Robert, 2006, Holy Hatred: Christianity, Antisemitism, and the
Holocaust, Palgrave Macmillan, New York, N.Y.

-

Moore, Rebecca, 2014, "Jonestown and the Study of NRMs: How Survivors
and Artists are Reshaping the Narrative of Jonestown", In: Cryssides, George,
D. &Benjamin E. Zeller (eds.), 2014, Op. Cit. 73-88

79

-

Owen, Susanne, 2011, "The World Religions Paradigm. Time for a change",
Arts & Humanities in Higher Education, vol. 10(3), 253-268.

-

Prakash, Gyan, 1995, “Orientalism Now”, in: History and Theory, Vol. 34, No. 3.,
pp. 199–212.

-

Richardson, James, T. 2014, "Conversion and Brainwashing. Controversies
and Contrasts", In: Cryssides, George, D. & Benjamin E. Zeller (eds.), Op. Cit.
89-101

-

Prophet, Erin, 2015a, "Deconstructing the Scientology 'Monster' of Popular
Imagination," in: James R. Lewis and Kjersti Hellesøe (eds.) Handbook of
Scientology, Leiden: Brill, 227-248.

-

Prophet, Erin. 2015b, "New Religion", In: Jeffery J. Kripal (ed.), Religion:
Sources, Perspectives, and Methodologies (Macmillan Interdisciplinary
Handbooks), Farmington Hills, MI: Macmillan Reference USA, 159-176.

-

Rane Halim, Jacqui Ewart, and John Martinkus, 2014, Media Framing of the
Muslim World: Conflicts, Crises, and Contexts. New York: Palgrave Macmillan

-

Reeh, Niels, 2013, "A Relational Approach to the Study of Religious Survival
Units", Method & Theory in the Study of Religion, Volume 25(Issue 3), 264 –
282

-

Said, Edward W. ,1978, Orientalism, New York, Pantheon.

-

Sen, Amartya, 2005, The Argumentative Indian: Writings on Indian History,
Culture and Identity, New York, Penguin Books.

-

Strong, John S., 2007, The Buddhist Experience: Sources and Interpretations,
Florence, KY, Wadsworth Publishing.

-

Strong, John S. 2001, The Buddha: A Short Biography, Oxford, Oneworld
Publications.

-

Tashi, Kedrup, 1997, Adventures of a Tibetan Fighting Monk, Bangkok, White
Orchid Books.

-

Tite, Philip L., 2015, "Teaching Beyond the World Religions Paradigm?",
Bulletin for the Study of Religion, The Blogging Portal,
http://bulletin.equinoxpub.com/2015/08/teaching-beyond-the-world-religionsparadigm/

80

-

Towler, Solala, A Gathering of Cranes: Bring the Tao to the West, Eugene,
OR, Abode of the Eternal Tao, 1996.

-

Urbam, Hugh, “Teaching Hindu Mysticism”, in Parsons W. (ed.) Teaching
Mysticism, Oxford, Oxford University Press, pp. 11-25

-

Victoria, Brian, 1997, Zen at War, Boston, MA, Weatherhill.

-

Weller, Robert P., 2011, “Chinese Cosmology and the Environment”, in David
A. Palmer, Glenn Shive, Philip L. Wickeri (eds.), Chinese Religious Life,
Oxford, Oxford University Press, pp. 124-138.

-

William E. Deal and Brian Ruppert, 2015, A Cultural History of Japanese
Buddhism, London, Wiley-Blackwell.

-

Yang, Fenggang, 2011, “Market Economy and the Revival of Religions”, in
David A. Palmer, Glenn Shive, Philip L. Wickeri (eds.), Chinese Religious Life,
Oxford, Oxford University Press, pp. 209-224.

-

Yuet Chau, Adam, 2011, “Modalities of Doing Religion”, in David A. Palmer,
Glenn Shive, Philip L. Wickeri (eds.), Chinese Religious Life, Oxford, Oxford
University Press, pp. 67-84.

81

