


A. Approche anthropologique des croyances 
religieuse

1. pourquoi est-il si naturel de croire ? 
+ Un détour par les sciences cognitives 
- Nos croyances ne sont pas déterminées par notre 
cerveau
- Le cerveau présente une perméabilité 
particulière aux idées religieuses
+ Le point de vue du pragmatisme : 
- Il est impossible d’agir sans croyances
- La spécificité des croyances religieuses 

2. D’où viennent les croyances religieuses ? 
Quelques tentatives d’explications scientifiques
- L’hypothèse fonctionnaliste (David Sloan Wilson)
- L’hypothèse du produit dérivé (Dan Sperber)

3. Les sciences réfutent-elles les croyances 
religieuses ? 



Qu’est-ce que le surnaturel ?

« Le surnaturel est l'ensemble des 

phénomènes (réels ou non) dont les 

causes et les circonstances ne peuvent 

être ni connues scientifiquement, ni 

reproduites à volonté. En théologie, 

l'ordre surnaturel est l'ordre de la grâce 

par distinction de l‘ordre naturel »



B. Approche anthropologique de la mort
1. Les sépultures: un des premiers signes de l’apparition 

de l’humanité
L’outil, l’image et le tombeau

2. Quelques repères historiques
� De 6 à 7 MA : premiers homininés
� 2,6 MA : apparition du genre Homo, premiers outils de 

pierre
� 275000 MA : plus anciennes sépultures attestées
� 80000 MA : plus anciennes manifestations artistiques 

connues (pierre gravées)
� 11000 MA : apparaissent les premières crémations. 
� 9000 MA : plus vieux temple mis au jour : lieu sacré de 

rassemblement communautaire
� 7000 MA :certains sanctuaires deviennent des lieux de 

« pèlerinage », de processions et de cérémonies »



Un signe du propre de l’homme 

« La tombe témoigne d’un être conscient 

de sa mortalité, qui réfléchit sur la vie et 

sur la mort, et « élève sa pensée au 

niveau de l’invisible – mettant l’outil et 

l’image au service de cette pensée » (H. 

Jonas, Le phénomène de la vie, p.252).











C. Approche descriptive : les pratiques funéraires 

dans les grandes religions

1. Quel lien existe-t-il entre inhumation des morts et 

croyances religieuses ? 

2. La diversité des rites et pratiques funéraires dans 

nos sociétés : quelques exemples

C. Approche éthique : pluralisme des croyances, 

accompagnement des familles 

1. Dans une société pluraliste comme la nôtre, aux 

croyances plurielles, quels repères  pour les 

pratiques funéraires ? 

2. Discussion
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