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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 n’est pas « programmé » pour croire dans le sens 

où l’on ne connaît aucun gène de la religion ou de la foi, ni 

même de neurones divins. Certes, les neurobiologistes ont 

mis en évidence, grâce aux techniques d’imagerie cérébrale, 

un effet de la méditation et de la prière sur la mise au repos 

ou, au contraire, l’activation de certaines zones du cerveau de 

bouddhistes tibétains et de moniales. Mais il est difficile de 

savoir si ces modifications sont la cause ou la conséquence de 

la pratique spirituelle. » ( Andrew Newberg, neurobiologiste) 



 
 - Le cerveau présente une perméabilité 

particulière aux idées religieuses 
 
 « S’il n’est pas programmé pour croire, le 

cerveau présente en revanche une 
perméabilité particulières aux idées 
religieuses (…) La communauté scientifique 
s’accorde aujourd’hui sur le fait que chacun 
de nous a une disposition particulière 
favorisant le développement de croyances et 
de pratiques religieuses » (Andrew Newberg) 

 
  



+ Le point de vue du pragmatisme :  
 
 - Il est impossible d’agir sans croyances 
 
 « Les croyances sont des règles d’action : la 

fonction de l’intelligence est de permettre à 
l’homme l’acquisition d’habitudes actives. S’il y a 
dans une pensée quelque élément qui ne puisse 
rien changer aux conséquences pratiques de cette 
pensée, c’est un élément négligeable. Pour en 
déterminer tout le sens, il suffit donc de 
déterminer les actes qu’elle est susceptible à faire 
naître : de ses effets pratiques elle tire toute sa 
valeur. » (Pierce, Popular Science Monthly, January 
1878, vol.12, p.286.) 

 
 



- La spécificité des croyances religieuses  
  l’hypothèse du surnaturel 

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   
>> Les croyances religieuses renvoient 
à l’ensemble des pratiques et des 
différences qu’elles engendrent dans la 
vie humaine du fait de leur rapport au 
surnaturel.  
 

 
 



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 ?  

 



3. Les sciences réfutent-elles les croyances 
religieuses?  
 

Troisième approche possible:  
- les méthodes de la recherche dans les sciences 
dures sont inadaptées à l’étude des contenus 
religieux. 
- Centrées sur l’analyse de la matière ou des 
fonctions empiriquement expérimentables, les 
sciences mettent entre parenthèse, dès leur point 
de départ, la question de l’existence ou non de 
réalités de types spirituelles ou invisibles.  
- Le surnaturel est l'ensemble des phénomènes 
(réels ou non) dont les causes et les circonstances 
ne peuvent être connues scientifiquement et ne 
peuvent pas être reproduites à volonté.  
- L’impossibilité ou la possibilité du surnaturel ne 
peut être tranchée par une méthode de recherche 
de type scientifique. 



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…traces de la 

différence anthropologique 
 

 « 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). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
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 : apparition des premières 
crémations; 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 » 
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C. Approche descriptive : les pratiques funéraires 

dans les grandes religions 

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

croyances religieuses ?  

- Une partie de la communauté scientifique suggère 

aujourd’hui que les premières formes de croyances 

religieuses se seraient développées en lien avec la 

croyances en la survie des ancêtres sous une forme 

ou une autre.  

- Les croyances religieuses se sont diversifiées et 

organisées historiquement en vastes systèmes de 

symboles, de mythes et de pratiques funéraires qui 

structurent la relation de l’homme avec la sphère du 

sacré. 

 

 

 

 

 

 



 

Qu’est-ce que le sacré ? 

 

 

« Le sacré qualifie ce qui ne relève pas de 

l’ordre de l’ordinaire, du banal. Il renvoie à 

une puissance d’un ordre surnaturel, pour 

lequel l’homme mobilise un monde 

symbolique de mythes et de rites. C’est une 

expérience fondatrice de toute expérience 

religieuse. » (Mircea Eliade) 

 



 
2. La diversité des rites et pratiques 
funéraires dans nos sociétés  
 
Si autrefois les religions s’implantaient et se 
développaient dans des zones 
géographiques bien distinctes, aujourd’hui, 
ces zones se recouvrent et les mouvements 
migratoires, la mondialisation, ont entraîné un 
brassage sans précédant des croyances 
religieuses, agnostiques et athées.  
 
 
>> Aperçu de la diversité des pratiques 
funéraires dans quelques grandes religions 
 
 



 

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 

 



 W.JAMES, Les formes multiples de l’expérience 
religieuse, Paris, Editions Exergue, 2001.  

 H.BERGSON, Les deux sources de la morale et de 
la religion, Paris, Garnier-Flammarion, 2012. 

 E.SEINANDRE, Les origines de l’homme, Baume-
les-Dames, Larousse (La petite encyclopédie 
Larousse), 2011.  

 D. SPERBER, La contagion des idées. Théorie 
naturaliste de la nature, Paris, Odile Jacob, 1996.  

 E.HIRSCH (Dir.), Face aux fins de vie et à la mort. 
Ethique, sociétés, pratiques professionnelles, 
Paris, Vuibert, 2009.  


