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Résumé 

La conversion religieuse est un objet de recherche complexe qui a suscité l’intérêt de plusieurs 
disciplines. Ces connaissances monodisciplinaires semblent nécessaires pour comprendre un 
tel objet. Par contre, elles demeurent insuffisantes pour restituer la conversion religieuse dans 
sa réalité. Ce découpage a occulté sa conception dans sa réalité complexe. Il a en outre conforté 
un pouvoir à des catégories qui rappellent les approches holistique ou individualiste. 
L’approche interactionniste a contribué à la compréhension de la conversion religieuse. Elle a, 
en revanche, réduit la temporalité à une linéarité qui laisse conjecturer une éventuelle 
conversion religieuse. Dans la recension des écrits, nous avons constaté que la complexité de 
cet objet de recherche a été soulignée, mais elle n’a pas été pensée. Sans incliner cette étude 
vers un système religieux en particulier, nous avons entrepris une réflexion intégratrice sur la 
conversion religieuse. Pour y aboutir, nous avons adopté la théorie relationnelle (Donati, 
Laflamme et Vautier). L’objectif de cette étude est d’observer la relation de la psyché à la 
religion. Pour ce faire, nous avons eu recours à l’appareil conceptuel de Laflamme, à savoir : 
historicité, socialité (micrologique et macrologique) et émoraison. Nous avons adapté le modèle 
trialectique de Vautier à la conversion religieuse afin de décrire le champ relationnel qui 
découle des relations dialectiques : converti-système religieux, système religieux-événement et 
événement-converti. L’analyse des données qualitatives en provenance de 34 sujets interviewés 
(17 convertis, huit réaffiliés et neuf croyants non pratiquants) a confirmé une relation de la 
psyché à la religion. Pour les convertis et les réaffiliés, la relation a évolué du dogmatisme vers 
un dynamisme. La relation des croyants non pratiquants à la religion a évolué du dogmatisme 
vers un pragmatisme. Cette évolution est confortée par une auto-éco-organisation de cette 
relation. L’analyse qualitative des données qui proviennent des convertis et des réaffiliés par le 
modèle trialectique a mis en évidence une relation événementielle. La temporalité observée est 
donc propre à la conversion religieuse. Cette étude empirique a permis d’émanciper la 
compréhension de la conversion religieuse de l’hégémonie de la logique causaliste et de 
considérer la relation dans sa réalité en réintroduisant l’événementiel.                              

Les mots-clés 
Conversion religieuse, théorie relationnelle, relation, émoraison, socialité, historicité, 
trialectique, événement. 
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INTRODUCTION  

I. CADRE DE LA RECHERCHE : LA RELIGION 

Traiter, théoriquement, de la religion permet de discerner ce concept et de mettre le 

phénomène de la conversion dans son cadre religieux, soit l’appréhension du mouvement de 

retour à la religion ou de rupture avec elle. En outre, il est nécessaire d’explorer les écrits sur la 

religion afin d'asseoir les balises de l’approche relationnelle sur la scène de la conversion 

religieuse. Notre conception de la religion est différente de celle de Paloutzian, Richardson et 

Rambo1 qui assimilent la religion à un laboratoire où les chercheurs peuvent tester leurs 

hypothèses sur des sujets « in vivo » et mesurer l’ampleur des transformations. La religion est 

« une dimension transversale du phénomène humain2 » et « une partie intégrante de la vie 

humaine3 ». L'étude de la religion dans l'exploration des processus de conversion semble alors 

précieuse. Après tout, dans l’histoire, les prophètes ou les messagers sont eux-mêmes des 

convertis ; les religions sont nées de conversions4 et se sont propagées, géographiquement, 

grâce à des vagues de conversion5. Il est, à nos yeux, important, d’explorer le concept de 

religion quand nous abordons une thématique telle que la conversion religieuse. 

Contrairement aux études antérieures qui ont abordé la conversion religieuse et qui nous 

ont introduits à son concept, nous tenons, dans ce travail, à répondre à une première question 

qui chatouille l’esprit quand nous évoquons un sujet, telle la conversion religieuse : Qu’est-ce 

que la religion ? Nous devons, cependant, prévenir le lecteur que, dans ce cadre, nous ne 

 
1 Raymond F. Paloutzian, James T. Richardson et Lewis R. Rambo, « Religious Conversion and Personality 
Change »‚ Journal of Personality, vol. 67, nº 6, 1999, p. 1047-1079. 
2 Danièle Hervieu-Léger, Le pèlerin et le converti. La religion en mouvement, Paris, Flammarion, coll. « Essais », 
1999, p. 19. 
3 John Milton Yinger, Religion, société, personne, trad. de l’anglais par Jean-Marie Jammes, Paris, Éditions 
Universitaires, 1964, p. 18. 
4 Stefano Allievi, Les conversions à l'islam. Les nouveaux musulmans d’Europe, Paris, l’Harmattan, coll. 
« Musulmans d’Europe », 1998, p. 48. 
5 Lily Kong et Seeta Nair, « Geographies of Religious Conversion », dans Lewis R. Rambo et Charles E. Farhadian 
(dir.), The Oxford Handbook of Religious Conversion, New York, Oxford University Press, 2014 ; Robert L. 
Montgomery, « Conversion and the Historic Spread of Religions »‚ dans Lewis R. Rambo et Charles E. Farhadian 
(dir.), The Oxford Handbook of Religious Conversion, New York, Oxford University Press, 2014. 
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portons la cuculle d’aucune religion. Encore, nous ne souhaitons pas commettre l’erreur de 

traiter de la religion et réduire notre travail à ce seul concept ; comme l’ont fait la plupart des 

études sur la thématique en question. Elles disent traiter de la conversion religieuse. Du moins, 

elles finissent par mesurer uniquement la conversion et traverser ses diverses venelles. Notre 

travail consiste à nous focaliser sur la relationalité, c’est-à-dire sur la relation Converti-Religion 

qui pourrait échafauder une conversion religieuse, suite à un événement quelconque. 

1. Qu’est-ce que la religion ? 

À travers la littérature, comme le stipulait William James6, la religion apparaît comme 

un domaine trop vaste. En outre, il semble que la religion souffre d’un problème de définition 

et de consensus sur ce qu’est la religion7. James, en tant que psychologue, s’est intéressé 

principalement à l’étude de la religion intérieure, c’est-à-dire à la vie intérieure de l’homme 

religieux et au rôle d’une divinité, perdue ou conquise. Il envisage un « lien entre l’homme et 

son créateur qui va tout droit du cœur au cœur, de l’esprit à l’esprit8 ». De telle manière, tout 

autre médiateur est relégué au second plan. James adopte l’appellation de conscience morale, 

au lieu de religion. Il semble persuadé que « la religion personnelle est quelque chose de plus 

fondamentale que les systèmes théologiques et les institutions ecclésiastiques9 ». 

Arbitrairement, il définit la religion comme « les impressions, les sentiments et les actes de 

l’individu pris isolément, pour autant qu’il se considère comme étant en rapport avec ce qui lui 

 
6 William James, L’expérience religieuse. Essai de psychologie descriptive, trad. de l’anglais par Frank Abauzit, 
préf. d’Émile Boutroux, Paris, Librairie Félix Alcan, 1906. 
http://classiques.uqac.ca/classiques/james_william/experience_religieuse/experience_relig ieuse.pdf. 
7 Voir : Danièle Hervieu-Léger, La religion pour mémoire, Paris, Cerf, coll. « Sciences humaines et religions », 
1993 ; Danièle Hervieu-Léger, Le pèlerin et le converti. La religion en mouvement, op. cit. ; Danièle Hervieu-
Léger, « La religion, mode de croire », Revue du MAUSS, vol. 2, nº 22, 2003, p. 144-158 ; Christian Décobert, « 
La conversion comme aversion », Archives de sciences sociales des religions, nº 104, 1998, p. 33-60 ; Jacques 
Dewitte, « Croire ce que l’on croit. Réflexions sur la religion et les sciences sociales », Revue du MAUSS, vol. 2, 
nº 22, 2003, p. 62-89. 
8 William James, op. cit., p. 55. 
9 Ibid., p. 56. 
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apparaît comme divin10 ». Avec cette définition, il renvoie la religion à l’attitude de l’homme à 

l’égard de la vérité première. 

Avec un jargon voisin de celui de James, mais dans une optique sociologique, Le Pape 

maintient, également, la religion dans un versant individuel et privé, mais aussi dans un cadre 

relationnel. Elle est considérée comme un « “pour soi” que l’on garde, que l’on a parfois du mal 

à avouer aux autres11 ». Il s’agit d’« un sentiment qui touche à une relation établie intimement 

avec Dieu et avec la communauté12 ». Il émane de « doux et forts tourments intérieurs qui 

propulsent dans un rapport au monde si particulier. Cette relation a été construite par des 

rapports, des interactions avec des clercs, des membres de la communauté, Dieu, des 

expériences13 ». Ce sentiment religieux « pour soi » reste difficilement transmissible et 

avouable, dans la mesure où il évolue et se construit dans un rapport de « jouissance du 

sentiment et dans la peur du jugement de cette jouissance ». Sentiment, vie intérieure, relations 

avec l’autre et avec le divin, etc., Roy les a résumés en un seul concept qu’est « la religiosité ». 

La religiosité renvoie à la foi vécue : c’est la manière dont le croyant vit sa relation à la religion, c’est 
le vécu, l’intériorité, le sentiment religieux, mais aussi la manière de se poser comme croyant en face 
du monde extérieur. […] Les formes de religiosité sont très variées et peuvent s’accompagner soit d’une 
grande conformité théologique, soit de variations14. 

Dans une seconde réflexion sociologique, dirigée par son intérêt pour la notion de la 

sécularisation, Hervieu-Léger a proposé deux définitions de la religion. Dans la première, elle 

est définie comme : 

La désignation de « représentations religieuses », l’ensemble des constructions imaginaires par 
lesquelles la société, des groupes dans cette société, et des individus dans ces groupes, tentent de 
résorber l’écart vécu entre les limites et déterminations du quotidien et ces aspirations à 
l’accomplissement, dont les promesses séculières de la modernité, relayant les promesses religieuses du 
salut, constituent la référence15. 

 
10 Ibid. 
11 Loïc Le Pape, Une autre foi. Itinéraire de conversions religieuses en France, Aix-en-Provence, Presses 
universitaires de Provence, coll. « Sociétés contemporaines », 2015, p. 169. 
12 Ibid. 
13 Ibid. 
14 Olivier Roy, La sainte ignorance. Le temps de la religion sans culture, Paris, Seuil, coll. « La couleur des idées », 
2008, p. 48. 
15 Danièle Hervieu-Léger, La religion pour mémoire, op. cit., p. 10. 
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Et une deuxième définition subséquente pour désigner : 

À l’intérieur de ces « productions de sens », celles qui font appel, de façon explicite, aux traditions 
constituées des « religions historiques ». Celles-ci fonctionnent comme capital de symboles, 
mobilisables notamment lorsque les projections séculières de l’accomplissement de l’histoire (les 
idéologies modernistes du progrès, dans leurs différentes variantes) sont mises en question. 

Hervieu-Léger16 avoue que le travail d’un sociologue ne tend pas à discerner l’essence 

de la religion. Son travail consiste, plutôt, à observer des faits pour pouvoir identifier et 

construire son objet. De ce fait, pour parler de religion, s’engage la sociologue, dans une 

approche « désubstantivée », et s’intéresse aux spécificités des modes du croire, sans en 

privilégier de contenu spécifique. Par « croire », elle désigne : 

l’ensemble des convictions, individuelles et collectives, qui ne relèvent pas du domaine de la 
vérification, de l’expérimentation, et, plus largement, des modes de reconnaissance et de contrôle qui 
caractérisent le savoir, mais qui trouvent leur raison d’être dans le fait qu’elles donnent sens et cohérence 
à l’expérience subjective de ceux qui les tiennent. Si l’on parle, à propos de cet ensemble, de « croire », 
plutôt que de « croyance », c’est qu’on y incorpore, outre les objets idéels de la conviction (les croyances 
proprement dites), toutes les pratiques, les langages, les gestes, les automatismes spontanés dans 
lesquels ces croyances sont inscrites. Le « croire », c’est la croyance en actes, c’est la croyance vécue17. 

L’approche « désubstantivée » permet, dans un premier temps, de dépasser toute 

définition de croyances religieuses faisant « référence à une puissance surnaturelle, à une 

transcendance ou à une expérience qui dépasse les frontières de l’entendement humain18 ». En 

effet, Hervieu-Léger estime que le fait de croire en Dieu ne fait pas nécessairement de l’homme 

un religieux. Elle suppose qu’« [i]l est parfaitement possible de “croire en Dieu” de façon non 

religieuse19 ». Il est comme impossible de se prononcer sur le caractère religieux d’une 

expérience. Dans un second temps, cette approche tend à montrer qu’une religion, comme 

modalité de croire, pourrait trouver sa forme religieuse dans la continuité établie entre des 

générations croyantes et sa légitimité dans l’autorité d’une tradition. Un registre du temps 

émerge dans la proposition de la sociologue. C’est en retrouvant le passé que le sujet trouve le 

sens de sa croyance religieuse. C’est en faisant appel à la mémoire d’une lignée croyante, 

 
16 Danièle Hervieu-Léger, Le pèlerin et le converti. La religion en mouvement, op. cit. 
17 Danièle Hervieu-Léger, La religion pour mémoire, op. cit., p. 105. 
18 Danièle Hervieu-Léger, Le pèlerin et le converti. La religion en mouvement, op. cit., p. 23. 
19 Ibid. 
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comme référence légitimatrice que le sujet compose et recompose ses croyances et leur 

signification religieuse pour s’y identifier20. C’est à cette lignée que le croyant se réfère pour 

valider ses croyances et y donner un sens21. Ce chantier donne à définir deux concepts-clés dans 

sa tentative de définir la religion désubstantiellement. Ces deux concepts sont : la tradition et la 

croyance : 

On appellera tradition22, dans cette perspective, l’ensemble des représentations, images, savoirs 
théoriques et pratiques, comportements, attitudes etc. qu’un groupe ou une société accepte au nom de 
la continuité nécessaire entre le passé et le présent23. 

La croyance se dessine comme « religieuse » dès lors que le croyant met en avant la logique 
d’engendrement qui le conduit aujourd’hui à croire ce qu’il croit. Si l’invocation formelle de la 
continuité de la tradition est essentielle à toute « religion » instituée, c’est parce que cette continuité 
permet de représenter et d’organiser, dès lors qu’elle est placée sous le contrôle d’un pouvoir qui dit la 
mémoire vraie du groupe, la filiation que le croyant revendique. Celle-ci le fait membre d’une 
communauté spirituelle qui rassemble les croyants passés, présents et futurs24. 

Par conséquent,  

[u]ne “religion” est, dans cette perspective, un dispositif idéologique, pratique et symbolique par lequel 
est constitué, entretenu, développé et contrôlé le sens individuel et collectif de l’appartenance à une 
lignée croyante particulière25. 

Durkheim, de son côté, a pris la religion comme objet de sa recherche pour 

« comprendre la nature religieuse de l’homme, c’est-à-dire [pour] nous révéler un aspect 

essentiel et permanent de l’homme26 ». Dans les formes élémentaires de la vie religieuse, 

Durkheim signale que toutes les religions ne contiennent pas la même part de vérité. Il souligne, 

par contre, que « [t]outes sont vraies à leur façon : toutes répondent, quoique de manières 

différentes, à des conditions données de l’existence humaine27 ». Qu’elles soient élémentaires 

 
20 « La lignée croyante fonctionne comme référence légitimatrice de la croyance. Elle est également un principe 
d’identification sociale : interne, parce qu’elle incorpore les croyants à une communauté donnée ; externe, parce 
qu’elle les sépare de ceux qui ne le sont pas ». (Ibid., p. 24) 
21 « Toute religion implique [...] une mobilisation spécifique de la mémoire collective ». (Danièle Hervieu-Léger, 
La religion pour mémoire, op. cit., p. 178). 
22 « Ce que la tradition, et plus spécifiquement la religion qui en est le “code de sens”, produit, c’est un univers de 
significations collectives dans lequel les expériences quotidiennes, qui plongent les individus et le groupe dans le 
chaos, sont rapportées à un ordre immuable, nécessaire et préexistant aux individus et au groupe eux-mêmes ». 
(Ibid., p. 125) 
23 Danièle Hervieu-Léger, La religion pour mémoire, op. cit., p. 127. 
24 Danièle Hervieu-Léger, Le pèlerin et le converti. La religion en mouvement, op. cit., p. 24. 
25 Ibid. 
26 Émile Durkheim, Les formes élémentaires de la vie religieuse, Paris, Bibliothèque de Philosophie 
Contemporaine, 1985, p. 2. 
27 Ibid., p. 3. 
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ou de formes récentes, les religions, pense-t-il, répondent aux mêmes nécessités, jouent un 

même rôle et dépendent des mêmes causes. En outre, la vision durkheimienne de la religion 

suppose que, à la base des diverses religions, un certain nombre d’éléments extérieurs visibles 

et profonds invisibles existe et apaise toute démarcation. Durkheim écrit : 

À la base de tous les systèmes de croyances et de tous les cultes, il doit nécessairement y avoir un certain 
nombre de représentations fondamentales et d’attitudes rituelles qui, malgré la diversité des formes que 
les unes et les autres ont pu revêtir, ont partout les mêmes fonctions. Ce sont ces éléments permanents 
qui constituent ce qu’il y a d’éternel et d’humain dans la religion ; ils sont tout le contenu objectif de 
l’idée que l’on exprime quand on parle de la religion en général28. 

Durkheim considère la religion comme « un tout formé de parties29 ». Ces parties 

élémentaires de toute religion sont fondamentalement : les croyances et les rites. « Les 

premières sont des états de l’opinion, elles consistent en représentations ; les secondes sont des 

modes d’action déterminés. Entre ces deux classes de faits, il y a toute la différence qui sépare 

la pensée du mouvement30 ». Il poursuit sa distinction entre ces deux catégories constitutives 

de la religion en précisant que : « Les croyances religieuses sont des représentations qui 

expriment la nature des choses sacrées et les rapports qu’elles soutiennent soit les unes avec les 

autres, soit avec les choses profanes. Enfin, les rites sont des règles de conduite qui prescrivent 

comment l’homme doit se comporter avec les choses sacrées31 », d’où la définition 

durkheimienne de la religion : « [u]ne religion est un système solidaire de croyances et de 

pratiques relatives à des choses sacrées, c’est-à-dire séparées, interdites, croyances et pratiques 

qui unissent en une même communauté morale, appelée Église, tous ceux qui y adhérent32 ». 

2. La rencontre Religion-Culture 

Manipulant deux grands concepts dont l’intension et l’extension causent parfois leur 

amalgame, Roy expose deux scénarios de la rencontre entre la « religion » et la « culture » : au 

premier, la religion insiste sur sa distinction de la culture ; et au deuxième, là où elle se confond 

 
28 Ibid., p. 6. 
29 Ibid., p. 49. 
30 Ibid., p. 50. 
31 Ibid., p. 56. 
32 Ibid., p. 65. 
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avec elle. Dans le premier cas, la religion se dissocie de la culture, la transcende et la dépasse, 

à travers la vérité qu’elle porte. Il écrit : « [c]es religions se considèrent porteuses d’un message 

universel, transcendant les cultures : pour elles, la foi n’est pas une simple croyance ou un 

conformisme social. Elles affirment un rapport à la vérité qui n’entre pas dans la catégorie de 

la “culture”, car la foi pose une vérité au-delà du rapport culturel33 ». Pour sa part, le deuxième 

scénario livre les conjonctures de la possibilité d’une rencontre entre la culture et la religion : 

« qu’elle soit est toujours incarnée dans une culture donnée à un moment donné […], soit 

qu’elle est produit d’une culture, qui est la transformation des normes religieuses en habitus, 

c’est-à-dire en comportements intériorisés et stables qui ne relèvent ni de la foi ni même de la 

croyance34 ». Devant ces deux scénarios de tiraillement entre une dissociation absolue et une 

association accidentelle et conjoncturelle, Roy (2008) avance cette optique : 

La religion qui s’éprouve comme « vraie » religion est celle qui, explicitement, pose à un moment donné 
la culture comme une altérité, même si elle s’efforce éventuellement de s’approprier cette culture ou 
d’en créer une35. 

Il poursuit : 

L’oscillation entre déculturation et inculturation marque l’expansion de toute religion, qui se trouve 
régulièrement confrontée à la culture comme altérité, que ce soit la culture des autres, ou bien celle 
qu’elle a produite mais qui se sécularise et s’autonomise36. 

 
33 Olivier Roy, op. cit., p. 43. 
34 Ibid., p. 44. 
35 Ibid., p. 45. 
36 Ibid. 
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3. Vers une définition fonctionnelle de la religion 

Yinger avance trois types de définitions. Il distingue des définitions de valeur37, des 

définitions descriptives38 ou nominales39 et des définitions fonctionnelles40. En dépit de 

l’inventaire des définitions que Yinger a fait, il semble montrer un penchant pour une définition 

fonctionnelle de la religion. En effet, ce genre de définition semble utile pour amorcer des 

analyses, des comparaisons entre les croyances, les pratiques et les ressemblances entre les 

diverses religions et pour comprendre le rôle que joue la religion. Devant la praticité de telle 

définition, Yinger prévient d’une éventuelle déviation vers ce qu’il a appelé « une religion 

fonctionnelle ». Il rappelle que la religion est un effort pour répondre à certaines fonctions 

nécessaires à l’homme. En effet, en tant qu’individu et membre d’une société, l’homme, exposé 

à des événements conjoncturels, se pose des questions existentielles. Il exprime des besoins 

profonds et fondamentaux de résoudre des hostilités sociales, émotionnelles ou existentielles. 

Pour l’homme en quête de sens, d’appartenance ou d’identité, la religion se présente comme un 

moyen et un système intellectuel pour satisfaire ses besoins, apporter des réponses à certaines 

questions, résoudre certains problèmes et surmonter certaines souffrances41.Yinger soutient 

que : 

[l]es croyances et les rites qui composent une religion ne sont autres que les réactions de ceux qui ont 
senti les problèmes avec le plus d’intensité et qui ont été plus directement touchés au vif par la tragédie 
de la mort, le poids des déceptions, le sentiment de l’échec, les effets nocifs de l’hostilité. Forts de la 

 
37 « [E]lles décrivent ce que, aux yeux de tel ou tel auteur, la religion devrait être, et on se sert de ces termes pour 
dire ce qu’elle est “réellement” ou “foncièrement”. Il est évident que de telles définitions ne répondent pas aux 
exigences de la science » (John Milton Yinger, op. cit., p. 14). 
38 « En partant de cette définition, on peut se mettre à classifier les types d’êtres surnaturels et les genres de 
pratiques et d’organisations que l’on rencontre dans les diverses sociétés. Une telle définition attire naturellement 
l’attention sur les différences entre les religions en tant qu’entités historiques distinctes. On met l’accent sur les 
religions en tant que systèmes culturels. Leurs doctrines, leurs rites, leurs textes sacrés, leurs structures de groupes 
particulières, etc. sont décrits, opposés et comparés ». (Ibid.) 
39 Elles « s’intéressent aux religions en tant que faits historiques et culturels plutôt qu’à la religion en tant que 
phénomène humain universel. Leur valeur est encore plus grande pour l’étude des sociétés stables, où se 
développent plus volontiers des systèmes religieux cohérents, que pour l’étude des sociétés changeantes : dans ces 
dernières, la religion change elle aussi, rendant à tout moment plus difficile toute tentative pour définir ce qu’elle 
est, mais invitant à faire un effort pour étudier ce qu’elle fait ». (Ibid., p. 15) 
40 Fonctionnellement définie, la religion renvoie à l’« ensemble de croyances et de pratiques grâce auxquelles un 
groupe donné fait face aux grands problèmes de la vie humaine ». (Ibid., p. 17) 
41 Raymond F. Paloutzian, James T. Richardson et Lewis R. Rambo, op. cit. ; John Milton Yinger, op.cit. ; Kelly 
Bulkeley, « Religious Conversion and Cognitive Neuroscience », dans Lewis R. Rambo et Charles. E. Farhadian 
(dir.), The Oxford Handbook of Religious Conversion, New York, Oxford University Press, 2014. 



9 
 

violence de ce qu’ils éprouvent, ces novateurs religieux ont élaboré des « solutions » appropriées à 
l’énormité des problèmes, des solutions qui ont souvent fait éclater les limites des sens et de la nature, 
mais qui ont apporté un soulagement à leurs adhérents. Les religions seraient faites pour porter « le 
fardeau principal » des besoins humains dans l’ordre émotionnel42. 

Sous cette acceptation – fonctionnelle –, la religion est considérée comme : 

une tentative pour expliquer ce que l’on ne peut expliquer autrement, pour constituer une certaine force 
quand toutes les autres forces ont échoué et pour rétablir équilibre et sérénité face à ce mal et à cette 
souffrance que d’autres efforts n’ont pas réussi à éliminer. Quand font défaut toute main secourable et 
tout cœur compatissant, l’homme peut soit se laisser aller au désespoir, soit recourir au saut de la foi 
pour se soulager. La plupart des gens ont choisi cette dernière possibilité préférant, selon l’expression 
de Reinold Niebuhr, « une citadelle d’espoir bâtie sur la margelle du désespoir », à une résignation 
devant ce qui serait la défaite définitive43. 

Yinger semble persuadé par l’aspect fonctionnel de la religion pour les individus et 

invite à sa compréhension par l’analyse des besoins. Il affirme que « la religion est dans 

l’homme44 » et que ce dernier est « incurablement religieux45 ». Plusieurs chercheurs se 

joignent, d’ailleurs, à lui et expriment le besoin qu’éprouve l’homme pour ce système de pensée 

et de signification qu’est la religion afin de combler des besoins cognitifs et émotionnels, 

besoins de fermeture ou de sécurité46. Toutefois, si Durkheim, dans son analyse des formes 

élémentaires de la vie religieuse, a rejeté toute distinction entre les religions – primitive ou 

contemporaine – et a affirmé que, dans leur diversité, elles répondent aux mêmes nécessités, 

jouent un même rôle et dépendent des mêmes causes, Yinger parle de genre de religion. Il 

 
42 John Milton Yinger, op.cit., p. 17-18. 
43 Ibid., p. 18-19. 
44 Ibid., p. 349.  
45 Ibid. 
46 Voir : Voir : Ali Köse, « The Journey from the Secular to the Sacred: Experiences of Native British Converts to 
Islam », Social Compass, vol. 46, nº 3, 1999, p. 301-312 ; Raymond F. Paloutzian, James T. Richardson et Lewis 
R. Rambo, op. cit. ; Vassilis Saroglou, « Beyond Dogmatism: The Need for Closure as Related to Religion »‚ 
Mental Health, Religion & Culture, vol. 5, nº 2, 2002, p. 183-194 ; Roland J. Campiche, « L’individualisation 
constitue-t-elle encore le paradigme de la religion en modernité tardive ? », Social Compass, vol. 50, nº 3, 2003, 
p. 297-309 ; Vassilis Saroglou, Aurore Kempeneers et Isabel Seynhaeve, « Need for closure and adult attachment 
dimensions as predictors of religion and reading interests »‚ dans Peter H. M. Roelofsma, Jozef M. T. Corveleyn 
et Joke van Saane (dir.), One hundred years of psychology and religion, Amsterdam, VU University Press, 2003, 
p. 139-154 ; Lee A. Kirkpatrick, « Attachment and Religious Representations and Behavior », dans Jude Cassidy 
et Phillip R. Shaver (dir.), Handbook of Attachment: Theory, Research and Clinical Applications, New York, 
Guilford Press, 1999, p. 803-822 ; Pehr Granqvist et Berit Hagekull, « Religiousness and Perceived Childhood 
Attachment: Profiling Socialized Correspondence and Emotional Compensation », Journal for the Scientific Study 
of Religion, vol. 38, nº 2, 1999, p. 254-273. 
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rapporte que « la religion est importante dans les affaires humaines, mais aussi que le genre de 

religion est essentiel. Se contenter de “croire” ne suffit pas47 ». 

Par contre, la littérature montre une opposition vis-à-vis de ces définitions 

fonctionnelles de la religion. Jacques Dewitte condamne cette pensée et cette orientation 

fonctionnalistes qui réduisent la religion à un simple moyen répondant à divers besoins ou 

remplissant une ou des fonctions. Pour s’expliquer, il invite certains partisans, comme Hannah 

Arendt et Leszek Kolakowski. Sa critique s’est organisée comme suit : « il serait donc vain, par 

exemple, de poser la question “qu’est-ce que la religion ?”, car il faudrait s’enquérir 

prioritairement ou exclusivement des fonctions remplies par le “fait religieux”48 ». Les 

croyances religieuses semblent, comme le décrivait Hervieu-Léger, être « [diluées] dans le 

magma mal joint des systèmes de signification traités comme des équivalents fonctionnels de 

la religion49 ». Pour dépasser les définitions fonctionnelles, Dewitte (2003) opte pour la 

définition de Kolakowski de la religion – « Le culte socialement établi de la réalité éternelle50 ». 

À partir de cette formulation, il distingue trois aspects dissociés mais qui définissent, selon lui, 

la religion. Il s’agit du « culte 51», de la « réalité éternelle52 » et du « socialement établi53 ». 

Maintenant que nous avons clarifié le concept de religion, déterminé ses contours et 

situé notre démarche dans un champ d’étude qui a trait à la religion, nous abordons l’objet de 

 
47 John Milton Yinger, op.cit., p. 349. 
48 Jacques Dewitte, op. cit., p. 62. 
49 Hervieu-Léger, Danièle, « La religion, mode de croire », op. cit., p. 150. 
50 Jacques Dewitte, op. cit., p. 77.  
51 « [L]e “culte”, et même plus précisément encore, l’adoration ou la vénération [...] un certain sentiment, une 
émotion, une ferveur et donc une attitude subjective (qui peut être individuelle ou collective) ». (Ibid.) 
52 « “[R]éalité éternelle” – à savoir ce sur quoi porte ce sentiment ou cette attitude mentale subjective, autrement 
dit son objet. On peut remplacer “réalité éternelle” par Dieu, divin, transcendance, sacré, ou d’autres équivalents 
encore. Ces deux premiers termes, qui désignent une relation subjective et son objet, constituent une relation 
“intentionnelle” ». (Ibid., p. 78) 
53 « “[S]ocialement établi” – ce sentiment (cette vénération ou cette ferveur) n’est pas simplement individuel ou 
étroitement subjectif : il est institué, ce qui implique à la fois une existence communautaire et institutionnelle et 
l’exigence d’un langage hérité (au sens le plus large du terme : mythes, symboles, rites, dogmes, etc.), tout cela lui 
conférant une dimension proprement sociale ». (Ibid.) 
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notre étude, qu’est la conversion religieuse, en le présentant et en le situant par rapport aux 

apports antérieurs. Nous exposerons, ensuite, notre lecture de la conversion religieuse.  

II. CONTEXTE DE L’ÉTUDE 

La conversion religieuse a suscité l’intérêt des sciences humaines et sociales. Cet objet 

de recherche est considéré comme multidimensionnel et multifactoriel. Sa complexité, 

reconnue par toutes les disciplines, a généré des connaissances multiples, en même temps 

qu’éparses. La conversion religieuse, comme la conjonction le montre, lace la conversion à la 

religion. Lesdits concepts abritent à la fois le social et l’individuel, le public et le privé, 

l’émotionnel et le rationnel, etc. La religion, en tant que système de croyances, de sens, de 

ritualité, de spiritualité, etc., aiguille un mouvement de retour ou de rupture, défini comme une 

conversion. De ce fait, il y a, dans la conversion religieuse, passage et changement : Il y a, d’une 

part, dans le cas de rupture, un passage d’une religion à une autre ou un passage d’un degré de 

religiosité à un autre, dans le cas de retour. Respectivement, il y a passage d’une institution 

religieuse à une autre, ou d’une allégeance nominale à une observance fervente. Il y a, d’autre 

part, changement, ce qui indique un état antérieur à la conversion – la pré-conversion – et un 

second qui lui succède – la post-conversion. Respectivement, la conversion religieuse invite la 

socialité et interpelle l’historicité. 

Étudiée dans des sociétés occidentales ou traditionnelles, la conversion religieuse 

constitue une question prenante, dans le sens où elle soulève la relation à la religion. Elle 

invoque à la fois la société dans sa relation à la religion et l’individu en tant qu’il évolue dans 

un contexte occidental ou traditionnel, dans sa relation à la religion. Dans le cadre de la 

conversion religieuse, la littérature semble, bien entendu, manier la notion de relation. Elle a 

convié déterminisme et/ou détermination. En ce sens, la relation reste unidirectionnelle. En 

d’autres termes, il y a influence ou pouvoir. Sociologie, anthropologie, psychologie, etc. ont 

souligné des déterminants, des conjonctures ou des dispositions, etc. pour expliquer la 
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conversion religieuse qui, peu à peu, était inscrite dans un conditionnement imposé par un 

déterminisme quasiment universalisé. La conversion religieuse, comme nous l’avons constaté 

à travers la littérature, est pensée selon le paradigme de la simplicité. Sa complexité est, 

théoriquement, reconnue ; toutefois, elle reste, empiriquement, méconnue. 

Outre la portée de la conversion religieuse, son évocation, dans une période où la 

religion croise des discours qui portent sur le radicalisme ou le lavage de cerveau et sur diverses 

manifestations de violence – terrorisme, attentats suicidaires – venant de tous parts, pourrait 

dissoudre sa spécificité. Elle mérite, alors que nous nous penchions sur cet objet d’étude d’une 

manière différente afin d’apporter, théoriquement, de nouvelles explications et de faire, 

empiriquement, la distinction entre la conversion religieuse et les autres objets qui s’apparentent 

à notre objet d’étude. En effet, le statu quo nous invite à nous intéresser à la relation à la religion, 

en l’occurrence à la relation Converti-Religion. Celle-ci ne peut, d’une part, avoir un point 

zéro ; d’autre part, elle ne peut, simplement, être reléguée à des besoins sociohistoriques ou à 

une liberté, nourrie par la rationalisation de toute réalité. Enfermer la conversion religieuse dans 

la catégorie de déterminisme ou de liberté condamne alors la compréhension de sa complexité. 

Qu’il soit déterminé ou libre, tout être humain n’est pas assujetti à la religion. Il n’est pas, en 

outre, condamné à vivre l’expérience de la conversion religieuse. Dans ce cadre, la science 

n’enferme seulement pas l’être humain dans des catégories – désormais désuètes –, elle 

renferme l’objet d’étude dans un système de compréhension à sens unique, et élève des 

frontières autour de la créativité. 

À présent, le défi pour les scientifiques qui s’intéressent à la conversion religieuse est 

de comprendre cet objet de recherche dans sa complexité, c’est-à-dire en dépassant le 

réductionnisme de la science classique. Pour rendre justice à la réalité complexe de la 

conversion religieuse, incontestée mais jamais testée, nous proposons de comprendre la 

complexité par la complexité. En d’autres termes, nous proposons de comprendre la complexité 
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de l’objet d’étude par un paradigme aussi complexe. Dans la présente étude, nous suggérons de 

comprendre aussi le changement religieux dans la forme relationnelle ; seulement notre lecture 

dépasserait une relation en tant que produit. Reconnaissant, nous-mêmes, la complexité de 

l’objet, nous considérons la relation Converti-Religion comme objet de la présente étude. À 

travers les disciplines, la littérature a mis à notre disposition un ensemble d’évènements qui 

déclenche la conversion religieuse. Ces aboutissements aiguilleront notre compréhension, tout 

en nous livrant, d’une part, à une lecture dialectique et, d’autre part, à une approche 

interdisciplinaire. 

Qu’il s’agisse de retour à la religion ou de rupture avec elle dans divers contextes 

modernes ou traditionnels, la présente étude constitue une aventure réflexive dans le 

phénomène de la conversion religieuse. Nous nous dotons de la théorie relationnelle pour mettre 

sur la voie une éventuelle intuition. Cette dernière s’est vue mûrir au cours des lectures. Elle a 

été, en outre, consolidée par la liberté de modéliser le complexe pour le rendre intelligible54. 

Pour ce faire et pour matérialiser notre intuition, trois chapitres ont été définis : un premier 

chapitre où nous mettons en avant une recension des écrits qui a porté sur la conversion 

religieuse ; un deuxième, dans lequel nous présentons la théorie relationnelle ; le dernier 

chapitre où nous proposons une réflexion critique qui sous-tend notre problématique. 

Dans le premier chapitre, nous avons exposé des notions qui nous semblaient utiles pour 

échafauder notre lecture. Nous avons fait mention du paysage pluridisciplinaire de la 

conversion religieuse. Nous avons également essayé d’apporter des réponses à la question 

« qu’est-ce que la conversion religieuse ? ». Les aspects dichotomiques et les typologies ont 

été, ensuite, brossés. Le rapport à la religion dans la période de pré-conversion ainsi que les 

 
54 « Modéliser le complexe, ce n’est pas tant le simplifier (analytiquement) que le finaliser (intelligiblement). Cet 
exercice est naturellement récursif : les finalités que le modélisateur attribue au phénomène modélisé 
s’enchevêtrent aux finalités que le modélisateur se propose à lui-même dans son exercice » (Edgar Morin et Jean-
Louis Le Moigne, L’intelligence de la complexité, Paris, L’Harmattan, coll. « Cognition et Formation », 1999, 
p. 318). 
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« événements » susceptibles de déclencher un changement religieux ont été rapportés. Nous 

avons mis en avant dans ce premier chapitre le couple affiliation/désaffiliation dans la 

conversion religieuse. Nous avons rapporté les divers modèles et les notions comme : bricolage, 

collectif/individuel, autonomie, économie, rationnel, etc. Le chapitre est clôturé par le « récit 

de conversion » et par un bilan ou une revue des principales thèses identifiées dans la recension 

des écrits sur la conversion religieuse. 

Le deuxième chapitre est consacré à la théorie relationnelle. Deux réflexions, dans ce 

cadre, ont été invitées : celle de Pierpaolo Donati et celle de Simon Laflamme. Si Donati a 

explicité le paradigme relationnel, Laflamme a contribué avec son approche 

communicationnelle à la critique des théories de l’action. Il a proposé un nouvel appareillage 

conceptuel – historicité, socialité et émoraison – pour approcher autrement la subjectivité 

humaine. Deux modèles trialectiques ont été rapportés : le premier résulte de la réflexion de 

Laflamme, le deuxième – qui en découle – est celui de Claude Vautier. 

Après avoir délimité l’objet de la présente recherche dans le chapitre précédent, le 

dernier a rassemblé : les divers questionnements critiques que nous avons posés, une 

problématisation de la conversion religieuse par le biais de la théorie relationnelle et une 

modélisation trialectique. Cette dernière a constitué une matérialisation de notre intuition. Elle 

a, en outre, participé à énoncer une série d’hypothèses théoriques, qui restent à vérifier de façon 

empirique. 
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CHAPITRE 1. CONVERSION RELIGIEUSE 

I. LA PLURIDISCIPLINARITÉ DANS LA CONVERSION RELIGIEUSE 

« I began to believe that the published material on conversion resembled a 
metropolitan train yard crowded with separate tracks that ran parallel to each other, 
where each individual train had its own assigned track and never crossed over to 
another. I began to suspect that only a few scholars of conversion were aware that 
the subject was traversed by more than one track and that there could even be more 
than one train on each track55 ». 

En dépit de son identité psychologique, Rambo, l’un des pionniers de la recherche sur 

la conversion religieuse, a pu observer un encombrement d’approches solitaires. Il a lui-même 

choisi d’ébaucher son ouvrage avec cette croyance. Nous avons nous-même choisi d’amorcer 

notre revue avec ces propos, afin d’épargner aux lecteurs un égarement dans un trafic 

disciplinaire à sens unique. En guise d’exemple, Allievi, en tant que sociologue, invite « avant 

tout à définir la spécificité sociologique de la conversion en rapport avec d’autres approches du 

thème, tout aussi légitimes et stimulantes, mais dont les objectifs (et la méthode) divergent : de 

la psychologie des conversions à la reconstruction historique de leur développement, ainsi qu’à 

leur définition théologique56 ». Ces disciplines, ainsi que d’autres seraient, conséquemment, 

invitées à définir, chacune d’elles, sa spécificité par rapport aux autres disciplines. La mise en 

évidence d’un tel embranchement issu du seul tronc de la conversion religieuse est résumée 

dans l’assertion de Pierre Hadot : 

Le phénomène de la conversion révèle d’une manière privilégiée l’ambigüité insurmontable de la réalité 
humaine et la pluralité irréductible des systèmes d’interprétation que l’on peut lui appliquer. Certains 
verront dans la conversion le signe de la transcendance divine, la révélation de la grâce qui fonde la 
seule vraie liberté. D’autres, un phénomène purement psychophysiologique ou sociologique, dont 
l’étude permettrait peut-être de perfectionner les techniques de suggestion et les méthodes de 
transformation de la personnalité57. 

Plusieurs disciplines se sont intéressées à la conversion religieuse. Chaque théorie qui 

se développe dans le cadre d’une discipline spécifique sur un support méthodologique 

 
55 Lewis R. Rambo, Understanding Religious Conversion, London, Yale University Press, 1993, p. xiv.  
56 Stefano Allievi, Les conversions à l'islam. Les nouveaux musulmans d’Europe, op. cit., p. 71.  
57 Pierre Hadot, « Conversion », Encyclopædia Universalis, (non daté), p. 8. http://www.universalis-
edu.com/encyclopedie/conversion/ 
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approprié, clarifie les diverses dimensions de la conversion religieuse. Rochon confirme ce 

constat et signale que « cette pluralité permet de tenir compte des différentes dimensions de la 

conversion (individuelle/sociale, consciente/inconsciente, comportementale/cognitive) et de 

fournir ainsi des interprétations plus nuancées58 ». Cette pluralité n’est qu’une tentative 

d’« élargir ce domaine d’étude en empruntant des perspectives d’analyse à la psychologie, à 

l’anthropologie ou à l’histoire59 ». Dans l’introduction de La conversion religieuse, Godo a 

averti ses lecteurs que le parti pris dudit ouvrage est la pluralité60. Une première pluralité qui 

concerne les approches sollicitées par un nombre de chercheurs appartenant à des champs 

disciplinaires variés. Cette pluralité, d’après Godo, permet de réduire la conversion à un 

phénomène unidimensionnel. Il développe ensuite un nombre de facettes qui ont permis 

d’aborder la conversion (phénomène collectif/individuel) et les définitions consacrées. Ce 

caractère pluriel a légitimé l’absence de définition préalable ou de typologie de la conversion 

religieuse dans cette œuvre. Des approches plurielles61 et hétérogènes62 se sont penchées sur la 

question ; historiens, théologiens, sociologues, psychologues et anthropologues ont chacun jeté 

leur propre regard sur le phénomène de la conversion. Le Pape témoigne : 

Les conversions religieuses sont désormais analysées dans toutes les disciplines des sciences humaines 
et sociales car elles révèlent à la fois l’importance cruciale des identités religieuses et les modalités du 
changement de croyances, dans une période caractérisée par des « religions sans cultures »63. 

1. La conversion religieuse aux yeux de la philosophie 

Dans la Grèce antique, Hadot perçoit que la conversion est plutôt d’ordre politique et 

philosophique que religieuse. Respectivement, la conversion constituait « la possibilité de 

“changer l’âme” de l’adversaire par le maniement habile du langage, par l’emploi des méthodes 

 
58 Claude Rochon, Abus sexuels et conversion religieuse Une approche narrative fondée sur la triple mimèsis de 
Paul Ricœur, thèse de doctorat, Université de Montréal, 2009, p. 17. 
59 Brigitte Fleury, Étude de la conversion religieuse d’un point de vue communicationnel : le cas de Roger 
Garaudy, mémoire de maîtrise, Université du Québec à Montréal, 2004, p. 23. 
60 Emmanuel Godo, La conversion religieuse, Paris, Imago, coll. « Hors collection Imago », 2000. 
61 Emmanuel Godo, La conversion religieuse, Paris, Imago, coll. « Hors collection Imago », 2000. 
62 Géraldine Mossière, La conversion religieuse : approches épistémologiques et polysémie d’un concept‚ 
Document de travail, GRDU, Université de Montréal, 2007. 
63 Loïc Le Pape, « Changement intérieur, récit de soi et regard social », Esprit, nº 5, p. 19-28, 2014, p. 19-20. 
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de persuasion64 ». Hadot a, ensuite, mis en évidence la liaison entre la conversion politique et 

la conversion philosophique à travers l’œuvre de Platon, La République. Dans cette réflexion, 

le philosophe est considéré comme un converti, capable de changer la cité. En outre, il est 

capable de « détourner son regard des ombres du monde sensible pour le tourner vers la lumière 

qui émane de l’idée du Bien65 ». Viennent, par la suite, les réflexions néo-platoniciennes qui se 

focalisent davantage sur la conversion de l’individu. Une rupture totale avec la manière 

habituelle de vivre est ainsi perçue. Bref, la philosophie s’est faite connaître comme 

« conversion, c’est-à-dire retour à soi, à sa véritable essence, par un violent arrachement à 

l’aliénation de l’inconscience66 ». 

Loin de toute attribution religieuse, la philosophie s’est intéressée à l’âme dans ses mouvements 

de rupture et de retour : 

[...] la conversion philosophique est un arrachement et rupture par rapport au quotidien, au familier, à 
l’attitude faussement « naturelle » du sens commun ; elle est retour à l’originel et à l’originaire, à 
l’authentique, à l’intériorité, à l’essentiel ; elle est recommencement absolu, nouveau point de départ 
qui transmue le passé et l’avenir. [...], la conversion philosophique est accès à la liberté intérieure, à une 
nouvelle perception du monde, à l’existence authentique67. 

Et le philosophe est : 

moins un professeur qu’un maître spirituel : il exhorte à la conversion, puis il dirige les nouveaux 
convertis, des jeunes gens, souvent des adultes, dans les voies de la sagesse. C’est un directeur de 
conscience. Il enseigne sans doute. Ses cours peuvent avoir un certain caractère technique, se rapporter 
à des questions de logique et de physique. Mais ce ne sont que des exercices intellectuels, qui font partie 
d’une méthode de formation qui s’adresse à l’âme tout entière68. 

Pour sa part, Chalier69 a mis l’accent sur le manque de méditation des philosophes sur 

la conversion, en dépit même du phénomène de conversion de masse à travers l’effervescence 

fondamentaliste et pentecôtiste70. Selon Chalier, ceci est dû à la méfiance des philosophes à 

l’égard de la spiritualité et leur propension à l’exclure de leurs réflexions. Il s’agit, semble-t-il, 

 
64 Pierre Hadot, « Conversion », op. cit., p. 2. 
65 Ibid. 
66 Ibid., p. 7. 
67 Ibid., p. 8. 
68 Pierre Hadot, Qu’est-ce que la philosophie antique ?, Paris, Gallimard, coll. « Folio Essais », 1995, p. 129-130, 
cité dans Jean-Louis Schlegel, « La philosophie, un exercice spirituel », Esprit, nº 5, 2014, p. 32. 
69 Catherine Chalier, Le désir de conversion, Paris, seuil, 2011. 
70 Jean-Louis Schlegel, op. cit. 
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d’une mesure qui leur permet de faire face à des stéréotypes qui dénoncent leur pacte avec 

l’imaginaire et l’irrationnel, attitude incompatible avec le travail scientifique rigoureux. Chalier 

a relégué la réflexion sur la conversion aux approches historique, sociologique ou 

psychologique. En même temps, elle a rappelé le risque pour ces approches de dissoudre la 

conversion dans un réseau de déterminations qui font disparaître sa singularité71. Cependant, 

dans son livre Le désir de la conversion, elle expose les itinéraires de conversion de certains 

philosophes animés par un désir de Dieu et une quête de vérité. Chalier semble dépasser cette 

méfiance de la spiritualité et s’est penchée dans sa méditation sur les différents itinéraires de 

Franz Rosenzweig, Henri Bergson, Simone Weil, Thomas Merton et Etty Hillesum, sur le 

dialogue de ceux-ci avec le plus caché de l’âme, ou le soi humain, et sur leur quête de la vérité, 

qui est indissociable d’une transformation de soi et qui conduit certains à un engagement 

religieux72. Encore, dans ce travail philosophique, nous remarquons une insistance sur le 

mouvement du retour – retour vers Dieu – et sur la notion de la liberté. 

2. La conversion religieuse aux yeux de l’anthropologie 

Les anthropologues ont étudié « l’impact culturel du prosélytisme missionnaire ainsi 

que les effets de tel processus sur le développement des communautés73 ». En outre, ils se sont 

focalisés sur la transition des traditions74. Dans son chapitre Anthropology of Religious 

Conversion de l’ouvrage The Oxford Handbook of Religious conversion, Henri Gooren a 

exposé et analysé les approches les plus importantes en anthropologie qui ont traité de la 

question du changement religieux75. Il a mis en exergue, à travers une riche documentation, la 

grande contribution des anthropologues à l’analyse des contextes et facteurs culturels sous-

jacents à la conversion, en se concentrant sur les religions traditionnelles, les mouvements de 

 
71 Catherine Chalier, op. cit., p. 7. 
72 Ibid., p. 10. 
73 Brigitte Fleury, op. cit., p. 23. 
74 Raymond F. Paloutzian, James T. Richardson et Lewis R. Rambo, op. cit., p. 1053. 
75 Henri Gooren, « Anthropology of Religious Conversion », dans Lewis R. Rambo et Charles E. Farhadian (dir.), 
The Oxford Handbook of Religious Conversion, New York, Oxford University Press, 2014. 
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revitalisation chez les Amérindiens et les diverses formes de passage76 dans divers contextes 

ainsi qu’à l’ère moderne. Dès le début de son chapitre – Anthropology of Religious Conversion 

–, il a invité les anthropologues à mettre à profit les principales forces de la discipline. Il faisait 

allusion, dans ce cadre, à leurs approches ethnographiques, à leur flexibilité théorique et à leur 

focalisation sur le contexte culturel pour une compréhension transculturelle de la conversion. 

Rambo ajoute : 

Les anthropologues ont été les moins susceptibles d’être limités par une perspective étroite. En tant que 
science humaine holistique, l’anthropologie peut servir de modèle à ceux d’entre nous qui sont 
immergés dans nos disciplines plus paroissiales, qui exigent la fidélité à un point de vue ou ne mettent 
l’accent que sur une dimension particulière77. 

3. La conversion religieuse aux yeux de l’histoire 

Selon Fleury, l'approche historique a pour objectif de « relever les changements de 

motivation à se convertir selon les variations du contexte social dans le temps78 ». Intéressée 

par les approches féministes dans le champ de la conversion religieuse, a inclus le genre, comme 

catégorie analytique, dans l’étude du changement religieux et a élucidé la spécificité des 

schémas expérientiels de conversion des femmes au christianisme en Inde. Elle signale le regain 

d’intérêt des historiens à l’étude de la femme, en tant qu’agent de conversion79. D’un autre 

angle, Montgomery, pour comprendre la conversion, a proposé d’examiner sa relation avec la 

diffusion historique et la propagation des religions80 au cours du temps. Dans sa réflexion, 

Montgomery est persuadé que les religions ne peuvent se répandre sans que les gens changent 

de religion, c’est-à-dire sans qu’ils acceptent de nouvelles identités religieuses. D’une manière 

 
76 Austin-Broos considère « la conversion comme un passage plutôt que comme un syncrétisme ou une rupture 
avec le passé » (Diane Austin-Broos, « The Anthropology of Conversion: An Introduction », dans Andrew Buckser 
et Stephen D. Glazier (dir.), The Anthropology of Religious Conversion, Maryland, Rowman & Littlefield 
Publishing Group, 2003, p. 19, cité dans Henri Gooren, « Anthropology of Religious Conversion », op. cit.) 
La notion de carrière de conversion sera élucidée dans les chapitres suivants : pourquoi la conversion religieuse ? 
et Comment se fait la conversion religieuse ? 
77 Lewis R. Rambo, Understanding Religious Conversion, op. cit., p. 7. 
78 Brigitte Fleury, op. cit., p. 23. 
79 Eliza F. Kent, « Feminist Approaches to the Study of Religious Conversion », dans Lewis R. Rambo et Charles 
E. Farhadian (dir.), The Oxford Handbook of Religious Conversion, New York, Oxford University Press, 2014. 
80 Montgomery s’est limité au bouddhisme, au christianisme et à l’islam. Il considère que ces trois religions se 
sont répandues plus largement que d’autres religions et se sont étendues à divers groupes socioculturels à travers 
le monde. 
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minimaliste, il définit la conversion comme « l’acceptation d’une identité religieuse non 

détenue auparavant81 ». 

4. La conversion religieuse aux yeux de la psychologie 

La psychologie, quant à elle, traite de la conversion religieuse « sous l’angle des conflits, 

des sentiments de culpabilité et d’autres types de crises psychiques82 ». Sous cet angle, Chagnon 

voit que « la psychologie de la religion [...] interprète la conversion dans la perspective de la 

croissance personnelle et de la quête d’identité des personnes83 ». En effet, Brandt et Fournier 

signalent que la construction de l’identité individuelle figure parmi les fonctions 

psychologiques du religieux et occupe une position centrale. Ils reconnaissent le moment 

suivant : « Un moment privilégié où cette fonction se manifeste de manière particulièrement 

active est celui des transformations identitaires, parmi lesquelles la conversion occupe une place 

de choix84 ».  D’un point de vue psychologique, la conversion religieuse est « un changement 

identitaire qui peut être éprouvé subjectivement comme rupture soudaine85 ». 

5. La conversion religieuse aux yeux de la psychosociologie 

La fusion de ces deux disciplines – la psychologie et la sociologie – a permis 

d’assembler deux aspects majeurs de la conversion, à savoir l’aspect personnel et l’aspect 

collectif. En ce sens, Carrier a proposé une vision de la conversion par la psychosociologie, où 

« [elle] apparaît comme une adhésion totale, soudaine et souvent accompagnée de crise, à des 

 
81 Robert L. Montgomery, op. cit., p. 3. 
82 Roland Chagnon, Les conversions aux nouvelles religions : libres ou forcées ? Saint-Laurent, Québec, Fides, 
1988, p. 19-20  
83 Ibid., p. 20 
84 Pierre-Yves Brandt et Claude-Alexandre Fournier, La conversion religieuse : analyses psychologiques, 
anthropologiques et sociologiques, Genève, Labor et Fides, coll. « Psychologie et spiritualité »‚ 2009, p. 9.  
85 Pierre-Yves Brandt, « L’étude de la conversion religieuse en psychologie de la religion », dans Pierre-Yves 
Brandt et Claude-Alexandre Fournier (dir.), La conversion religieuse. Analyses psychologiques, anthropologiques 
et sociologiques, Genève, Labor et Fides, coll. « Psychologie et spiritualité »‚ 2009, p. 40.  
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valeurs partagées par une communauté ; l’expérience tendra à la réunification de la personnalité 

et à son intégration sociale86 ». 

Demeurant dans les sillages de la sociologie et de la psychologie, Hood, Hill et Spilka 

ont, pour leur part, identifié deux paradigmes dans la conversion religieuse. Ils ont distingué un 

foyer « classique », à dominance psychologique, et un foyer « contemporain », à dominance 

sociologique87. Le premier a mis l’accent sur les processus intra-individuels. Le second était 

plutôt axé sur les nouveaux mouvements religieux ou sur leur irruption dans la scène nord-

américaine88. Il y a eu, d’après Richardson, un passage d’une perspective déterministe 

psychologique, à une perspective encore déterministe mais plus sociologique, qui met l’accent 

sur l’interaction et introduit un paradigme plus activiste89. Mossière note, dans le cadre du 

paradigme contemporain, que les sociologues et les psychologues, dans les années 1960, ont 

tenté « d’identifier les motifs de conversion en en distinguant la part des prédispositions 

individuelles des déterminants sociaux90 ». Hood, Hill et Spilka signalent que « ces distinctions 

majeures ne sont pas exclusives et se chevauchent de manière significative, mais, elles 

fournissent des points de vue différents de la conversion et de la transformation spirituelle91 ». 

Ces chercheurs ont résumé ces distinctions dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 1. Comparaison entre les paradigmes classique et contemporain92 

Paradigme classique Paradigme contemporain 
La conversion est soudaine La conversion ou la transformation est progressive 
De la mi-adolescence à la fin de l’adolescence De la fin de l’adolescence au début de l’âge adulte 
Émotionnelle, suggestive Intellectuelle, rationnelle 
Théologie sévère Théologie compatissante 

 
86 Hervé Carrier, Psycho-sociologie de l’appartenance religieuse, Rome, Presses de l'Université Grégorienne, 
1960, p. 60 http://classiques.uqac.ca/contemporains/carrier_herve/psycho_socio_appartenance_rel/psy 
cho_socio_appartenance_rel_tdm.html  
87 Ralph W. Hood, Peter C. Hill et Bernard Spilka, The Psychology of Religion. An Empirical Approach, New 
York, London, The Guilford Press, 2009.  
88 El-Houari Setta, « Le Suisse converti à l’islam : émergence d’un nouvel acteur social »,  
Social Compass, vol. 46, nº 3, 1999, p. 337-349. 
89 John T. Richardson, « The Active vs. Passive Convert: Paradigm Conflict in Conversion/Recruitment 
Research »‚ Journal for the Scientific Study of Religion, vol. 24, nº 2, 1985, p. 163-179.  
90 Géraldine Mossière, « Être et “vouloir être” : la conversion comme voie d’herméneutique du soi »‚ ThéoRèmes
, nº 3, 2012, p. 3 https://journals.openedition.org/theoremes/383  
91 Ralph W. Hood, Peter C. Hill et Bernard Spilka, op. cit., p. 209.  
92 Ibid., p. 216. 
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Passif Actif 
Libère du péché et de la culpabilité Chercher le sens et le but 
Met l’accent sur les processus psychologiques intra-
individuels Met l’accent sur les processus inter-psychologiques 

N.B : Il s’agit de notre traduction. 

6. La conversion religieuse aux yeux de la théologie 

Selon Le Pape, la conversion s’est vue, d’abord, définie par la théologie93. Concentré 

sur la communauté chrétienne, Chagnon prétend que l’objet de la théologie est de « réfléchir 

sur l’ensemble de l’expérience chrétienne en vue de proposer à la communauté des normes et 

des critères de nature à faciliter son travail de discernement spirituel94 ». En outre, elle a 

souligné « les conséquences de l’apostasie [...] et les conditions de la conversion vers soi95 ». 

Pour sa part, Sremac ajoute que la plupart des théologiens se sont concentrés sur la relation de 

l’individu avec Dieu96. Ceci explique le fait qu’ils n’aient pas pris en compte les contextes 

sociaux, culturels, politiques et historiques dans leurs enquêtes97. 

Devant ce morcèlement et cette solitude scientifique, Chagnon a fait état des différentes 

perceptions de la conversion religieuse. Il soutient que chaque perception ajoute quelque chose 

à la compréhension de la conversion religieuse. Toutefois, elles ne contribuent pas à faciliter la 

tâche de la définir. Respectivement, Chagnon98 et Rambo99 voient ces différentes perceptions 

de la conversion religieuse comme suit : 

● « Le théologien [réfléchit] sur les normes et sur les critères de l’expérience de 

conversion authentique ». Rambo ajoute que la personne religieuse souligne 

l’influence dominante de Dieu et minimise l’impact d’autres facteurs. 

 
93 Loïc Le Pape, « Peut-on convertir un espace ? Le cas des mobilisations “salafistes” à l’université de La Manouba 
(Tunis) », Cahiers d’études du religieux. Recherches interdisciplinaires, 2014, p. 2. 
https://journals.openedition.org/cerri/1397  
94 Roland Chagnon, op. cit., p. 21. 
95 Jean-Louis Schlegel, op. cit., p. 30-31. 
96 Srdan Sremac, « Converting into a New Reality: Social Constructionism, Practical Theology and Conversion », 
Nova prisutnost, vol. 8, nº 1, 2010, p. 8 
97 Sremac a souligné l’absence du concept d’identité et celui d’expérience. Il écrit : « most theologians of 
conversion fail to address the element of identity and experience, which is grounded among participants mainly 
through social discourse » (Ibid.). 
98 Roland Chagnon, op. cit., p. 24. 
99 Lewis R. Rambo, Understanding Religious Conversion, op. cit., p. 8. 
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● « Le sociologue [étudie] les agents et les effets sociaux des changements 

produits chez le converti ». Pour Rambo, le sociologue a tendance à voir la 

conversion comme le résultat de forces façonnées et mobilisées par le social, par 

des institutions et des mécanismes sociaux. 

● « Le psychologue [s’intéresse] aux crises d’ordre psychique qui ont pu pousser 

vers la conversion et aux modifications de la personnalité qu’elle entraîne ». 

Selon Rambo, le psychologue a tendance à se concentrer principalement sur 

l’individu isolé qui se convertit. 

7. La conversion religieuse aux yeux de la physiologie 

Sargant, dans Physiologie de la conversion religieuse et politique100, a greffé l’apport 

de la physiologie à la thématique de la conversion religieuse. Il a abordé les techniques de la 

conversion religieuse et a tenté d’établir un lien avec les savoirs en physiologie cérébrale. Il a 

rapporté, à titre d’exemple, comment, dans la prédication de certains de leurs membres, 

l’intervention de certaines sectes sur le système nerveux supérieur des auditeurs et leur conquête 

provoque certaines émotions. Des croyances peuvent être fixées suite à la perturbation de la 

fonction cérébrale par une peur, une colère ou un autre sentiment. Il soutient que « [...] la colère, 

aussi bien que la peur, peut entraîner des modifications de la fonction cérébrale et rendre 

l’individu extrêmement suggestible, provoquer un revirement de ses réactions ou même effacer 

du cortex tout ce dont celui-ci était imprégné101 ». Pour mettre davantage au clair son idée, 

Sargant a cité un exemple concret, celui de la conversion de John Wesley et de ses diverses 

tentatives pour devenir prédicateur. Ce dernier a trouvé en la provocation d’émotions – plus 

que l’intellect – une technique de conversion efficace. Dans sa contribution à la conversion 

 
100 William Sargant, Physiologie de la conversion religieuse et politique, Paris, Presses universitaires de France, 
1967.  
101 Ibid., p. 78 
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religieuse, avec les outils de la physiologie, il a établi des analogies entre les mécanismes 

physiologiques de l’homme et ceux de l’animal en recourant aux travaux de Pavlov. 

8. La conversion religieuse aux yeux de la géographie 

Ayant pour fondement l’étude des roches et des rivières, du climat et de la météo, des 

cartes et des atlas, la géographie se voit aujourd’hui, selon Kong et Nair, couvrir un autre champ 

de recherche, celui de la distribution des groupes religieux, des changements de telles 

distributions spatiales et des diverses stratégies employées par les groupes religieux pour 

augmenter l’étendue spatiale et le nombre des membres102. Ils voient, dans ces domaines 

d’analyse relatifs à l’étude géographique, la conversion comme une stratégie clé d’expansion 

et de croissance des groupes religieux en termes spatiaux et numériques. La tâche du géographe, 

d’après ces auteurs, est de se préoccuper des changements spatiaux façonnant la distribution 

d’une religion et d’examiner l’étendue de l’influence des groupes religieux, ainsi que les divers 

changements culturels, comportementaux mais aussi environnementaux qui en résultent. 

9. La conversion religieuse aux yeux de la sémiotique 

Leone a souligné l’apport de la recherche sémiotique dans le domaine de la conversion 

religieuse103. Dans sa contribution au manuel de Rambo et Farhadian, il a mis en évidence 

l’exploration sémiotique des façons dont les signes de conversion sont fabriqués par une 

personne conformément à une certaine culture ou tradition religieuse. La production de telle 

série de signes pourrait induire une conversion faussée ou simulée. Avec ces signes, il est, donc, 

possible de distinguer les personnes contrefactrices ou les faux convertis des vrais convertis.  

Étudier cette fausseté, dans cette discipline, permettrait de produire les signes de la conversion 

qui pourraient être enseignés et transmis de génération en génération. De plus, ceci permettrait 

aux vrais convertis d’éviter ces faux signes pour extérioriser et communiquer leur conversion 

 
102 Lily Kong et Seeta Nair, op. cit.  
103 Massimo Leone, « Religious Conversion and Semiotic Analysis », dans Lewis R. Rambo et Charles E. 
Farhadian (dir.), The Oxford Handbook of Religious Conversion, New York, Oxford University Press, 2014.  
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intérieure véridique. Leone a en outre traité de deux dialectiques : d’une part, la socialité et 

l’individualité et, d’autre part, la socialité et la transcendance. Il écrit à ce propos : 

According to semiotics, conversion is never the expression of a contact between a pure individuality 
and a pure transcendence but a compromise between such contact and a context. The primary purpose 
of semiotics, then, is to study, describe, analyze, and interpret the expressive patterns and the patterns 
of meaning through which such compromise takes place, thereby enabling the convert to signify and 
communicate her contact with transcendence to both herself and to other human beings104. 

10. La conversion religieuse aux yeux de la sociologie 

Hadot postule qu’« un remaniement du champ de la conscience est indissolublement lié 

à un remaniement de l’environnement105 ». Vient ainsi la sociologie de la religion, qui, d’après 

Chagnon, a tenté de comprendre les mécanismes sociaux accompagnant la conversion 

religieuse et d’en saisir les motivations sociales. La sociologie, en outre, cherche à comprendre 

les interactions entre le groupe convertisseur et le candidat à la conversion. Elle visait, par la 

suite, à établir des modèles de processus de recrutement, d’engagement et de désaffiliation des 

groupes. Ainsi, affirme Chagnon, « [l]es sociologues préfèrent les termes d’engagement ou de 

recrutement à celui de conversion, étant donné que ces termes permettent l’observation 

empirique106 ». Ils ont alors fait l’étude de la transition institutionnelle107. 

Des questions concernant les politiques des institutions religieuses108, le phénomène de 

la sécularisation et de la laïcité109, les démocraties libérales qui séparent le religieux du civique, 

le principe de neutralité de ces États, ainsi que leur reconnaissance de la liberté de l’individu 

croyant en la conversion comme un droit fondamental110, la visibilité des identités religieuses 

 
104 Ibid., p. 4-5. 
105 Pierre Hadot, « Conversion », op. cit., p. 6. 
106 Roland Chagnon, op. cit., p. 18. 
107 Raymond F. Paloutzian, James T. Richardson et Lewis R. Rambo, op. cit., p. 1052 
108 Sébastien Tank-Storper, « La conversion prohibée : mariages mixtes et politiques de conversion dans le champ 
religieux juif argentin », Archives de sciences sociales des religions, vol. 50, nº 131-132, 2005, p. 123-142.  
109 Danièle Hervieu-Léger, Le pèlerin et le converti. La religion en mouvement, op. cit. ; Robert Mager et É-Martin 
Meunier, « L’intrigue de la production moderne du religieux », vol. 11, nº 1, 2008, p. 13-20 ; Olivier Roy, op. cit. ; 
Ali Köse, « The Journey from the Secular to the Sacred: Experiences of Native British Converts to Islam », Social 
Compass, vol. 46, nº 3, 1999, p. 301-312 ; Laure Guirguis, « Discours contemporains autour de la conversion », 
Confluences Méditerranée, vol. 3, nº 66, 2008, p. 129-142.  
110 Jean-Cassien Billier, « La conversion peut-elle être une liberté ? », Cahiers d’études du religieux. Recherches 
interdisciplinaires, n° 6, 2009.  
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dans des contextes de pouvoir111, les réactions organisationnelles de certains groupements 

ethniques112 et l’attitude juridique et constitutionnelles de certains États vis-à-vis des 

conversions religieuses113, les révolutions et les mobilisations politico-religieuses 

postrévolutionnaires sont des interrogations qui ont capturé la dialectique entre la conversion 

religieuse et la politique114. En outre, la politologie s’est focalisée sur ces dimensions en tant 

que constitutives des éléments contextuels qui marquent de près ou de loin la conversion 

religieuse115. 

Il faut, malheureusement, avouer que, sans douter en partie à cause de cette pluralité de 

disciplines qui se chevauchent pour expliquer la conversion religieuse, aucun consensus autour 

de la compréhension du phénomène n’a été établi. La définition de la conversion religieuse 

demeure dépendante de l’appareil conceptuel et méthodologique des disciplines qui s’y 

intéressent. Fleury précise d’ailleurs que ces tentatives n’ont pas été concluantes. Elle résume 

la situation dans les propos qui suivent : 

Parce qu’il n’y a aucune vision de la conversion qui fasse consensus, on se retrouve avec des 
perspectives d’analyse propres à chacune des disciplines, avec des orientations particulières et des 
méthodologies sélectives. Cette situation a pour conséquence de produire des analyses trop spécifiques 
à la compréhension globale du phénomène 116. 

 
111 Marie Nathalie LeBlanc, « Les trajectoires de conversion et l’identité sociale chez les jeunes dans le contexte 
postcolonial Ouest-africain : les jeunes musulmans et les jeunes chrétiens en Côte-d’Ivoire », Anthropologie et 
Sociétés, vol. 27, nº 1, 2003, p. 85-110.  
112 Chiara Letizia, « Réflexions sur la notion de conversion dans la diffusion du bouddhisme theravāda au Népal », 
Anthropologica, vol. 49, nº 1, 2007, p. 51-66.  
113 Voir : Mouna Mohammed Cherif, « La conversion ou l’apostasie entre le système juridique musulman et les 
lois constitutionnelles dans l’Algérie indépendante »‚ Cahiers d’études du religieux. Recherches 
interdisciplinaires, 2011. https://journals.openedition.org/cerri/809 ; Vincente Fortier, « La conversion au prisme 
du droit », Cahiers d’études du religieux. Recherches interdisciplinaires, 2014. 
https://journals.openedition.org/cerri/1368  
  ; Michel Niqueux, « Typologie des récits de conversion au catholicisme »‚ Journée d’étude Religion et Nation, 
Lyon, ENS, 2009. http://institut-est-ouest.ens-lyon.fr/spip.php?article287  
; Fatiha Kaoues, « Conversions religieuses et mutations sociales en Égypte, enjeux et perspectives », Cahiers 
d’études du religieux. Recherches interdisciplinaires, 2014. https://journals.openedition.org/cerri/1381 ; Laure 
Guirguis, op. cit. ; Esra Özyürek, « Convert Alert: German Muslims and Turkish Christians as Threats to Security 
in the New Europe »‚ Comparative Studies in Society and History, vol. 51, nº 1, 2009, p. 91-116. 
114 Loïc Le Pape, « Peut-on convertir un espace ? Le cas des mobilisations “salafistes” à l’université de La Manouba 
(Tunis) », op. cit.  
115 Timothy J. Steigenga, « Political Science and Religious Conversion », dans Lewis R. Rambo et Charles E. 
Farhadian (dir.), The Oxford Handbook of Religious Conversion, New York, Oxford University Press, 2014.  
116 Brigitte Fleury, op. cit., p. 23. 
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Elle attribue en outre cette absence de consensus et la multiplicité des compréhensions de ce 

même phénomène à la prédilection de la vision objective au travers de la vision subjective de 

la personne qui a elle-même vécu l’expérience. En ce sens, Fleury stipule : 

Dans l’ensemble, [les études] oublient de prendre en considération le point de vue subjectif de la 
personne qui s’investit dans une telle expérience. [Elles] visent à élucider les conditions objectives qui 
président à la conversion des individus. Cette façon de concevoir le phénomène est en partie attribuable 
à l’infiltration de la pensée scientifique dans la culture moderne117. 

Selon les propos de Fleury, le paysage pluridisciplinaire a pour conséquence l’absence 

de consensus sur ce qu’est la conversion religieuse. Ce constat nous pousse donc à creuser 

davantage cette question afin de trouver des éléments de réponse. 

II. QU’EST-CE QU’UNE CONVERSION RELIGIEUSE ? 

Pour lever le voile sur la conversion religieuse, nous proposons, d’abord, de découvrir 

la complexité du phénomène, sa constitution, les divers scénarios qu’il compose ainsi que sa 

dynamique. Sa reconnaissance en tant que changement nous invite, ensuite, à chercher dans la 

littérature ce qui change suite à une conversion religieuse et le degré du changement requis. 

Enfin, brosser le profil du converti nous a semblé inéluctable pour apporter une réponse soignée 

à la question.  

1. La conversion religieuse : un champ complexe 

Nous ne serions pas loin de la vérité si nous affirmions qu’il n’existe pas, dans la 

littérature traitant de la question, de consensus autour de la définition du phénomène de la 

conversion religieuse. Plusieurs se sont intéressés au phénomène et ont tenté de définir la 

conversion religieuse de façon complète et précise. Ces efforts ont rencontré plusieurs 

difficultés. Et, la conceptualisation de la conversion religieuse reste très embryonnaire. Ce 

constat a permis à Stromberg d’affirmer que ce sujet implique une série de défis ; le plus 

important de ces défis est le fait que la conversion religieuse n’est pas claire118. Cette prise de 

 
117 Ibid. 
118 Peter G. Stromberg, « The Role of Language in Religious Conversion », dans Lewis R. Rambo et Charles E. 
Farhadian (dir.), The Oxford Handbook of Religious Conversion, New York, Oxford University Press, 2014.  
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conscience immédiate ne peut que refléter la richesse de l’objet en tant que tel, aussi bien que 

le nombre de disciplines qui ont produit cette panoplie de connaissances aux grés de la 

spécialisation et de la division du travail scientifique. En outre, la conversion religieuse a été 

soumise à une variété d’approches méthodologiques et théoriques. 

Le vocable en tant que tel, manifeste selon Genet-Delacroix : « une indéniable plasticité 

qui traduit l’extrême variété de la gamme des expressions, des états, des croyances afférentes 

aux processus de transformation qu’implique le phénomène de la conversion119 ». Ce même 

auteur affirme qu’il est impossible de définir la conversion en termes objectifs. En effet, elle 

« appartient à ce genre indéfini de vocables, qui désignent tout à la fois des idées, des 

comportements, des états, des signes, aussi bien que des modèles et des formes120 ». Brandt 

affirme mêmement la difficulté de constituer une définition suffisamment générale de la 

conversion. Il attribue cette difficulté à l’ensemble des changements et situations que certains 

souhaitent couvrir sous cette dénomination121. 

À vrai dire, le terme « conversion » semble un vocable assez extensif et ample pour 

tolérer un tel bourrage. Il est vaste et évasé, ce qui permet aux chercheurs de s’y ombrager. La 

conversion religieuse « se déroule dans un champ dynamique de personnes, d’événements, 

d’idéologies, d’institutions, d’attentes et d’orientations122 ». Elle fait intervenir « des facteurs 

psychologiques, des références collectives et des éléments de croyance123 ». Des facteurs 

sociaux, psychologiques et situationnels tendent à influencer le processus de conversion124. Elle 

est un mouvement semblable aux mouvements migratoires, où des « facteurs d’attraction » 

 
119 Marie-Claude Genet-Delacroix, « avant-propos », dans Marie-Claude Genet-Delacroix, Frédéric Gugelot et 
Frédérique Desbuissons (dir.), Les conversions comme formes et figures de la métamorphose. Mutations et 
transferts culturels, Paris, L’Harmattan, coll. « Logiques historiques », 2002, p. 11. 
120 Ibid. 
121 Pierre-Yves Brandt, « L’étude de la conversion religieuse en psychologie de la religion », op. cit., p. 35. 
122 Lewis R. Rambo, Understanding Religious Conversion, op. cit., p. 5 
123 Hervé Carrier, op. cit., p. 67. 
124 David A. Snow, et Richard Machalek, « The Convert as a Social Type », Sociological Theory, vol. 1, 1983, 
p. 260.  
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(pull factors) et d’« expulsion » (push factors) jouent un rôle important125. Au-delà de son 

évasure fondamentale et de sa multiformité, cette multitude de facteurs contribue à complexifier 

l’étude du phénomène de la conversion religieuse. 

Conversion is a complex, multifaceted process involving personal, cultural, social, and religious 
dimensions. While conversion can be triggered by particular events and in some cases, result in very 
sudden experiences of change, for the most part it takes place over a period of time. People change for 
a multitude of reasons, and that change is sometimes permanent and sometimes temporary. Certain 
contemporary theologians believe that genuine conversion transpires over an entire lifetime126. 

2. Double noyau de la conversion religieuse 

Sa complexité et l’échec de lui concevoir une définition objective et définitive n’ont pas, 

par contre, privé le concept de conversion religieuse d’accepter à travers ces diverses tentatives 

un double noyau sémantique manifeste qui permet l’émergence de « deux motifs récurrents : 

celui du déplacement (physique, symbolique, affectif…) et/ou celui de la transformation 

(métamorphose, changement, mutation…)127 ». Ces auteurs admettent par ce qui précède que 

« le passage d’activité humaine à une autre s’est trouvé si souvent thématisé sous les traits de 

la métamorphose128 ». Pour sa part, Stromberg a distingué deux composantes de la conversion, 

à savoir : l’expérience de transformation personnelle et celle de l’affiliation institutionnelle. Il 

a bien insisté que ces deux processus sont souvent associés et fortement confondus dans le 

concept de conversion, surtout dans la tradition chrétienne occidentale. Il s’explique comme 

suit : « parce que rejoindre une institution religieuse implique souvent l’entrée en contact avec 

une vision nouvelle et globale du monde, […] le changement confessionnel est souvent associé 

à un changement d’identité129 ». La conversion implique ainsi, et comme le remarquaient Yang 

et Abel, des changements d’affiliation et de routines rituelles et interactionnelles130. 

 
125 Stefano Allievi, « Pour une sociologie des conversions : lorsque des Européens deviennent musulmans », Social 
Compass, vol. 46, nº 3, 1999, p. 283-300.  
126 Lewis R. Rambo, Understanding Religious Conversion, op. cit., p. 165. 
127 Frédérique Desbuissons et Frédéric Gugelot, « Présentation », dans Marie-Claude Genet-Delacroix, Frédéric 
Gugelot et Frédérique Desbuissons (dir.), Les conversions comme formes et figures de la métamorphose. Mutations 
et transferts culturels, Paris, L’Harmattan, coll. « Logiques historiques », 2002, p. 16.  
128 Ibid. 
129 Peter G. Stromberg, op. cit. 
130 Fenggang Yang et Andrew Abel, « Sociology of Religious Conversion », dans Lewis R. Rambo et Charles E. 
Farhadian (dir.), The Oxford Handbook of Religious Conversion, New York, Oxford University Press, 2014.  
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Selon Lofland et Stark, « tous les hommes et tous les groupes humains ont des valeurs 

ultimes, une vision ou une perspective qui leur fournit une image plus ou moins ordonnée et 

compréhensible du monde131 ». La conversion religieuse est vue comme une action d’abandon 

d’une de ces perspectives ou de cette vue ordonnée du monde pour une autre. Garcia-Arenal 

rejoint et affine l’idée d’abandon. Elle définit la conversion religieuse comme « l’éventail de 

processus par lesquels des individus ou des groupes [s’engagent] dans des croyances, des rituels 

mais également des pratiques sociales et matérielles différentes de ceux de leur naissance132 ». 

La conversion constitue pour le potentiel converti un acte d’abandon ou de renoncement à un 

modèle ancien pour rejoindre un autre. Hervieu-Léger (1999) explique que le passage d’une 

religion à une autre, ainsi que le choix d’une adhésion nouvelle retiennent surtout l’attention 

lorsqu’ils expriment un rejet ou une critique d’un vécu religieux133. À l’aide du concept de 

bifurcation, Le Pape parle d’« un processus partiellement imprévisible, dans lequel des 

individus ou des groupes s’engagent de manière durable et irréversible dans des croyances et 

cultures différentes de celles de leur naissance134 ». En définitive, dans une conversion 

religieuse, l’acte d’abandon d’un système initial de croyances et de valeurs fait, nécessairement, 

appel à un autre. Schématiquement, il s’agit d’un mouvement de transition ou d’un passage qui 

prend la forme de « de » à « à ». Rambo amorce son livre avec les propos suivants : 

It will mean simple change from the absence of a faith system to a faith commitment, from religious 
affiliation with one faith system to another, or from one orientation to another within a single faith 
system. It will mean a change of one’s personal orientation toward life, from the haphazards of 
superstition to the providence of a deity; from a reliance on rote and ritual to a deeper conviction of 
God’s presence; from belief in a threatening, punitive, judgmental deity to one that is loving, supportive, 
and desirous of the maximum good. It will mean a spiritual transformation of life, from seeing evil or 
illusion in everything connected with «this» world to seeing all creation as a manifestation of God’s 
power and beneficence; from denial of the self in this life in order to gain a holy hereafter; from seeking 
personal gratification to a determination that the rule of God is what fulfills human beings; from a life 
geared to one’s personal welfare above all else to a concern for shared and equal justice for all. It will 

 
131 John Lofland et Rodney Stark, « Becoming a World-Saver: A Theory of Conversion to a Deviant Perspective »‚ 
American Sociological Review, vol. 30, nº 6, 1965, p. 862.  
132 Mercedes García-Arenal, « Introduction », dans Mercedes García-Arenal (dir.), Conversions islamiques. 
Identités religieuses en islam méditerranéen, Paris, Maisonneuve et Larose, coll. « Individu et Société dans le 
Monde Méditerranéen », 2001, p. 7.  
133 Danièle Hervieu-Léger, Le pèlerin et le converti. La religion en mouvement, op. cit., p. 122. 
134 Loïc Le Pape, « “Tout change, mais rien ne change”. Les conversions religieuses sont-elles des bifurcations ? », 
La Découverte, 2010, p. 9. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01077023/document 
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mean a radical shifting of gears that can take the spirituality lackadaisical to a new level of intensive 
concern, commitment, and involvement135. 

La volatilité des convictions religieuses a conduit Gaudeul à interroger la profondeur 

des changements d’affiliation, connus communément comme des conversions. Il parle d’un 

phénomène de « nomadisme religieux » pour qualifier ces passages d’une idéologie ou d’une 

religion à une autre136. Toutefois, ces affiliations ne s’arrêtent pas à ces simples changements 

objectifs. En effet, Billette (1976) affirme que « tout changement d’affiliation n’est pas 

conversion137 ». Ces passages semblent imposer et entraîner des changements subjectifs aussi. 

Gaudeul décrit l’expérience initiale d’adhésion au Christ comme « un séisme intérieur de 

grande magnitude, un passage de la mort à la vie, un renoncement à soi-même pour accueillir 

en soi le règne du Ressuscité138 ». Une raison qui invite Billette à déclarer : « Par-delà le 

changement d’affiliation ou par-delà le processus de désignation, extérieur et normatif du 

groupe d’accueil, il est temps pour le sociologue, s’il tient à savoir de quoi il parle, de 

s’interroger sur l’expérience même de conversion139 ». À travers son étude qui tendait à 

comprendre l’évolution de la notion de conversion dans l’histoire du Christianisme ancien, 

Vecoli rapporte que : 

Dans la doctrine monastique, la conversion perd son intérêt d’événement social et finit par traduire une 
tension intime qui aboutit à une théorie mystique inédite dans la théologie chrétienne. « Conversion » 
signifie maintenant un parcours d’ascension spirituelle qui place le croyant en présence de Dieu, une 
présence qu’il doit s’efforcer de maintenir en tout temps140. 

Kox, Meeus et Hart ont fait également allusion à cette bipartition du phénomène de la 

conversion religieuse. En tenant compte des travaux de Travisano (1970), ils ont évoqué le 

problème que ce dernier a tenté de résoudre. Il s’agit, en effet, d’un problème conceptuel 

 
135 Lewis R. Rambo, Understanding Religious Conversion, op. cit., p. 2. 
136 Jean-Marie Gaudeul, « Changements d’affiliation entre christianisme et islam », Études, vol. 401, nº 11, 2004, 
p. 501-512.  
137 André Billette, « Se raconter une histoire... Pour une analyse révisée de la conversion », Social Compass, 
vol. 23, n° 1, 1976, p. 48.  
138 Jean-Marie Gaudeul, op. cit., p. 503. 
139 André Billette, op. cit., p. 48. 
140 Fabrizio Vecoli, « La conversion : le tournant monastique du IVe siècle », Théologiques, vol. 21, nº 2, 2013, 
p. 34.  
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concernant la définition de la conversion. Ils suggèrent avec Travisano qu’une conversion 

implique à la fois, mais non simultanément, une rupture objective qu’est l’affiliation et une 

autre, subjective, constituant le changement radical du point de vue de la personne sur la vie. 

Selon Travisano (cité dans Kox, Meeus et Hart, 1991, p. 228), « [a] person can join a religious 

group without radically changing his or her perspective on life [...] [the] use of the term 

“conversion” is warranted only if the two kinds of breaks occur together. To join a group 

without undergoing radical change in world view is to "alternate" rather than to convert141 ». 

3. Les divers scénarios de la conversion religieuse 

Le mot conversion désigne des réalités différentes qui dépendent du sens et des normes 

qui structurent les démarches des adeptes142. Ullman, par exemple, a discerné trois types 

d’expérience religieuse : une expérience de dévotion accrue dans le même cadre religieux, un 

passage d’un état d’absence d’engagement religieux à une vie religieuse pieuse, ou un 

changement d’une appartenance religieuse à une autre143. Dans la même foulée, Le Pape a 

distingué trois modalités construites autour du mouvement (celui qui change), de l’inscription 

(celui qui choisit) et de la réaffiliation (celui qui revient). Il est à noter que Le Pape a considéré 

ces trois modalités de la conversion comme « une définition provisoire qui permet de poser [...] 

une multiplicité des voies d’engagement religieux144 ». Un état dubitatif, selon Stout et Dein 

conduit aussi à plusieurs scénarios, c’est-à-dire : au passage d’une religion à une autre, à 

l’intensification ou la diminution des croyances religieuses145. Une distinction entre les 

différents types de conversions religieuses s’impose pour pouvoir avancer une explication 

 
141 Richard Travisano, « Alternation and Conversion as Qualitatively Different Transformations », dans Gregory 
Prentice Stone et Harvey A. Faberman (dir.), Social Psychology through Symbolic Interaction, Waltham, Ginn-
Blaisdell, 1970, p. 594-606, cité dans Willem Kox, Wim Meeus et Harm’t Hart, « Religious Conversion of 
Adolescents: Testing the Lofland and Stark Model of Religious Conversion », International Studies in the 
Sociology of Religion, vol. 52, nº 3, 1991, p. 228.  
142 Jean-Luc Blaquart, « Y a-t-il des traditions de conversion ? », ThéoRèmes, nº 3, 2012, p. 7.  
143 Chana Ullman, The Transformed Self: The Psychology of Religious Conversion, New York, Springer, 1989.  
144 Loïc Le Pape, Une autre foi. Itinéraire de conversions religieuses en France, op. cit., p. 11. 
145 Anna Stout, et Simon Dein, « Religious Conversion and Self Transformation: An Experiential Study Among 
Born Again Christians », World Cultural Psychiatry Research Review, vol. 8, nº 1, 2013, p. 29-44.  
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consensuelle qui spécifie le processus de la conversion religieuse et montre ses effets sur soi146. 

Ainsi, Blaquart soutient que le fait de « [s]ubstituer un attachement religieux à un autre, 

commencer à investir un objet religieux, ou transformer son rapport au religieux, ce sont des 

démarches différentes. Si on souhaite faire abstraction de l’objet, toute l’attention est portée 

alors vers la relation que le croyant noue avec cet objet147 ». 

4. La conversion religieuse : un mouvement dirigé aux yeux des religions 

« [À] l’origine, le mot conversion décrit une expérience particulière de “retournement”, 

de “renversement” … un bouleversement du paysage intérieur148 ». Le concept conversion 

dérive du lexème latin « conversio ». Dans la langue grecque, il assume deux dérivations 

différentes, d’une part « epistrophê, qui est l’équivalent du conversio latin dans la signification 

de “torsion, retournement” », d’autre part « metanoia, qui indique un changement d’opinion, 

mais aussi le regret et la pénitence pour les péchés commis149 ». Dans les Écritures judéo-

chrétiennes, la conversion renvoie aux termes : tourner, faire tourner, retourner ou aller dans la 

direction opposée150. Ces termes se réfèrent aux notions théologiques de l’orientation d’une 

personne ou d’un groupe vers Dieu151. La conversion signifie encore : « ramener à la foi 

considérée comme vraie. Elle est le passage d’une croyance ou d’une foi estimée fallacieuse, 

vers une autre authentique152 ». 

 
146 Brian J. Zinnbauer, et Kenneth I. Pargament, « Spiritual Conversion: A Study of Religious Change among 
College Students », Journal for the Scientific Study of Religion, vol. 37, nº 1, 1998, p. 161-180.  
147 Jean-Luc Blaquart, « Y a-t-il des traditions de conversion ? »,  op. cit., p. 7.  
148 Jean-Marie Gaudeul, « Changements d’affiliation entre christianisme et islam », op. cit., p. 503. 
149 Fabrizio Vecoli, « La conversion : le tournant monastique du IVe siècle », op. cit., p. 19. 
150 Voir : Lewis R. Rambo, Understanding Religious Conversion, op. cit. ; Raymond F. Paloutzian, James T. 
Richardson et Lewis R. Rambo, op. cit. ; Muriel Badet, « Saint Paul : chuter pour se convertir » dans Marie Claude 
Genet-Delacroix, Frédéric Gugelot et Frédérique Desbuissons (dir.), Les conversions comme formes et figures de 
la métamorphose. Mutations et transferts culturels, Paris, L'Harmattan, coll. « Logiques historiques », 2002, 
p. 171-184 ; Shadd Maruna, Louise Wilson et Kathryn Curran, « Why God Is Often Found Behind Bars: Prison 
Conversions and the Crisis of Self-Narrative »‚ Research in Human Development, vol. 3, nº 2-3, 2006, p. 161-184.  
151 Raymond F. Paloutzian, James T. Richardson et Lewis R. Rambo, op. cit. 
152 Muriel Badet, « Saint Paul : chuter pour se convertir », op. cit., p. 183. 
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D’une façon générale, lorsqu’un individu se tourne vers une religion, pour une raison 

ou pour une autre, on observe un phénomène de conversion153. Cependant, les acceptations 

théologiques diffèrent. En ce sens, Paloutzian, Richardson et Rambo précisent que, dans la 

communauté juive, la conversion désigne l’acte de repentance d’une personne ou d’un groupe 

qui a violé les principes fondamentaux de son alliance avec Dieu154. Dans le Nouveau 

Testament, l’inclusion des gens qui ne font pas partie de l’alliance de Dieu dans la nouvelle 

communauté de foi est considérée comme conversion155. Dans leur étude des néo-musulmans 

flamands, Leman, Stallaert et Lechkar présentent la conversion comme un acte de réversion. 

Cet acte repose sur l’idée de Fitra156. Les auteurs stipulent que « selon l’intention de Dieu, tout 

être humain a la prédisposition, à la naissance de devenir musulman. Ce sont les parents qui 

éduquent l’enfant d’une manière déviante en tant que juif, chrétien ou adorateur du feu. 

L’accent mis sur Fitra en tant que raison de la conversion lie leur passage religieux à un passage 

clairement ethnique157 ». 

Par contre, la notion de changement dans la conversion semble être entendue 

différemment selon les religions. Selon Mossière, « [d]ans l’islam, l’acte de conversion est [...] 

considéré comme un changement d’identité sociale dans la mesure où il permet l’entrée du 

converti dans la communauté des Musulmans, soit la ummah158 ». L’auteure précise que, « dans 

l’islam, le changement de comportements précède le changement de croyances159 ». Dans ce 

cadre, Puzenat parle de « conversion effective », quand la conversion est suivie d’allégeance à 

 
153 Raphaël Mathieu Laberge Legault, « Une lecture durkheimienne de la conversion et du baptême dans les 
colonies huttériennes », Théologiques, vol. 21, nº 2, 2013, p. 79-99.  
154 Raymond F. Paloutzian, James T. Richardson et Lewis R. Rambo, op. cit., p. 1051. 
155 Ibid. 
156 La fitra (arabe : ةرْطِف  [fiṭra], état de nature ; naturel) est un terme arabe qui fait référence à la nature originelle 
de l'être humain selon l’islam. (Voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Fitra ) 
157 Johan Leman, Christiane Stallaert, et Iman Lechkar, « Ethnic Dimensions in the Discourse and Identity 
Strategies of European Converts to Islam in Andalusia and Flanders », Journal of Ethnic and Migration Studies, 
vol. 36, nº 9, 2010, p. 1491.  
158 Géraldine Mossière, La conversion religieuse : approches épistémologiques et polysémie d’un concept‚ op. cit., 
p. 6.  
159 Ibid. 
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l’islam et d’une pratique régulière de la religion à la différence des conversions « de 

convenance »160. À l’opposé, « la conversion au christianisme [est] structurée autour d’une crise 

et [est] fondée sur l’authenticité d’un “change of heart”161 ». Letizia ajoute que « la conversion 

dans le sens propre (chrétien) du terme repose d’abord sur la notion d’individu et sur le choix 

d’une foi ; [...]. La notion de conversion sous-entend ainsi des notions d’orthodoxie ou 

d’exclusivité qui sont étrangères aux religions préchrétiennes ou non chrétiennes162 ». La 

conversion en christianisme, selon Blaquart présuppose « [la] portée globale transformant 

“toute la vie”, la rupture dualiste qu’elle instaure entre bien et mal, le caractère soudain et 

définitif du changement qu’elle opère, le rôle central donné à l’individu163 ». 

5. La conversion religieuse comme changement 

5.1. Qu’est ce qui change ? 

Rambo affirme que le concept de conversion religieuse renferme tout un univers de sens 

et significations possibles. Néanmoins, il insiste sur le fait que la conversion correspond à un 

changement : « the central meaning of conversion, of course, is change164 ». Toutefois, les 

spécialistes des sciences sociales ne s’entendent pas sur la nature précise du changement165. La 

conversion religieuse est vue comme : une révision de la vision du monde166, un changement 

d’ordre mental, qui va de la simple modification d’une opinion jusqu’à la transformation totale 

de la personnalité167, une réorganisation radicale de l’identité168, une forme de bataille 

 
160 Amélie Puzenat, « Le vécu de la mixité conjugale chez les couples franco-maghrébins et la transmission 
identitaire aux enfants »‚ Diversité urbaine, vol. 8, nº 1, 2008, p. 113-128.  
161 Géraldine Mossière, La conversion religieuse : approches épistémologiques et polysémie d’un concept‚ op. cit., 
p. 6. 
162 Chiara Letizia, « Réflexions sur la notion de conversion dans la diffusion du bouddhisme theravāda au Népal », 
op. cit., p. 52. 
163 Jean-Luc Blaquart, « Y a-t-il des traditions de conversion ? », op. cit., p. 2. 
164 Lewis R. Rambo, Understanding Religious Conversion, op. cit., p. 2-3. 
165 David A. Snow, et Richard Machalek, « The Sociology of Conversion », Annual Review of Sociology, vol. 10, 
1984, p. 167-190.  
166 Willem Kox, Wim Meeus et Harm’t Hart, « Religious Conversion of Adolescents: Testing the Lofland and 
Stark Model of Religious Conversion », op. cit. 
167 Pierre Hadot, Qu’est-ce que la philosophie antique ?, Paris, Gallimard, coll. « Folio Essais », 1995.  
168 Richard Travisano, « Alternation and Conversion as Qualitatively Different Transformations », op. cit. 
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symbolique prenant en compte les transformations identitaires169. Elle est considérée tel : un 

changement du sens de la réalité170, un changement radical de soi en réponse à une agitation 

émotionnelle171, un changement dans l’univers du discours172, une adoption d’un nouveau 

système de rhétorique ou de langage173, un changement du discours canonique174, une 

transformation de soi réalisée par le biais du langage175, une réformation du caractère176, un 

changement de mode de vie177, un changement d’affiliation178, un changement qui permet de 

passer du mal au bien179, un changement de direction180. Dans un cadre féministe, interculturel 

et interreligieux, Couture et Riikonen posent la conversion comme l’acte de « “déconstruire ce 

qu’il y a en nous de préjugés” fondés sur “l’ignorance”, “d’apprendre à penser autrement”, de 

“déprogrammer les cloisons”, d’accomplir une décolonisation de l’esprit et du corps dans la 

relation avec les autres181 ». Blouin avance une première définition provisoire de la conversion 

religieuse. Elle est 

un processus par lequel un ou des individus en viennent à modifier leur façon de s’identifier à des 
valeurs. Ces valeurs sont elles-mêmes des processus toujours en cours, ne constituent qu’une partie de 

 
169 Monika Wohlrab-Sahr, « Conversion to Islam: Between Syncretism and Symbolic Battle », Social Compass, 
vol. 46, nº 3, 1999, p. 351-362.  
170 Max Heirich, « Change of Heart: A test of Some Widely Held Theories About Religious Conversion », The 
American Journal of Sociology, vol. 83, nº 3, 1977, p. 653-680. 
171 Kenneth I. Pargament, « Religious Methods of Coping: Resources for the Conservation and Transformation of 
Significance »‚ dans Edward P. Shafranske (dir.), Religion and the clinical practice of psychology, Washington, 
American Psychological Association, 1996, p. 215-239.  
172 David A. Snow, et Richard Machalek, « The Convert as a Social Type », op. cit.  
173 Srdan Sremac, « Conversion as testimony: Reliability, Objectivity and Other Methodological Challenges », 
Philosophy, Sociology, Psychology and History, vol. 13, nº 2, 2014, p. 65 -76.  
174 Srdan Sremac, « Conversion and the Real: The (Im)Possibility of Testimonial Representation », Pastoral 
Psychology, vol. 65, 2016, p. 555-567.  
175 Clifford L. Staples, et Armand L. Mauss, « Conversion or Commitment? A Reassessment of the Snow and 
Machalek Approach to the Study of Conversion », Journal for the Scientific Study of Religion, vol. 26, nº 2, 1987, 
p. 133-147.  
176 Marie Baird, « The Role of Conversion in Character Reformation », Journal of Correctional Education, vol, 44, 
nº 2, 1993, p. 100-107.  
177 Loïc Le Pape, « “Tout change, mais rien ne change”. Les conversions religieuses sont-elles des bifurcations ? », 
op. cit. 
178 Raymond Mentzer, « Les contextes de la conversion à l’époque de la Réforme »‚ Cahiers d’études du religieux, 
nº 8, 2010. https://journals.openedition.org/cerri/72  
179 Jean-Luc Blaquart, « Y a-t-il des traditions de conversion ? », op. cit.  
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l’expérience des individus et dépendent de situations concrètes, matérielles et symboliques, pour se 
maintenir182.  

Il poursuit : 

La conversion est un concept qui permet d’exercer l’imagination sociologique en étudiant un processus 
de « trans-formation ». Entre intimité et publicité, une « trans-formation » est un processus par lequel 
un ou des individus changent de position dans des configurations de valeurs, position qui se constitue à 
la faveur d’un rapport renouvelé à une ou plusieurs valeurs et qui implique un changement 
d’attachement à un « public de valeurs »183. 

5.2. Conversion religieuse et degré de changement 

Devant cette panoplie de changements, Allievi (1998) déclare que « s’il n’est pas facile 

de définir quelle marge de changement est nécessaire pour dire qu’il y a eu une conversion, ce 

l’est encore moins de définir de façon réaliste et généralisable quels sont les indicateurs 

empiriques de conversion184 ». Snow et Machalek précisent que, affirmer que la conversion 

implique un changement personnel radical, drastique, fondamental ou dramatique, ne fait que 

distinguer les degrés de variation. Ils ajoutent que ces constats ne précisent ni conceptuellement 

ni opérationnellement à quel point le changement est suffisant pour constituer une conversion. 

Ils écrivent:  

In fact, it is not evident that only the more radical type of change should be conceptualized as 
conversion. The answer depends not only on the still unresolved problem of designating the degree of 
change required for conversion, but also on specifying exactly what it is that undergoes change. Is it 
beliefs and values, behavior and identity, interpersonal loyalties, or something even more 
fundamental?185. 

6. Le converti 

Dans leur essai où ils qualifient le converti comme un « genre social » (Social Type), 

Snow et Machalek ont constaté que la personne convertie était absente dans les travaux qui 

s’intéressaient à la conversion. Ils stipulent que la compréhension du processus de conversion 

présuppose la capacité d’identifier le converti186. La caricature du converti qui le représente 

 
182 Samuel Blouin, La conversion entre intimité et publicité : essai d’imagination sociologique, mémoire de 
maîtrise, Université de Montréal, 2014, p. 53.  
183 Ibid., p. 84. 
184 Stefano Allievi, Les conversions à l'islam. Les nouveaux musulmans d’Europe, op. cit., p. 300. 
185 David A. Snow, et Richard Machalek, « The Sociology of Conversion », op. cit., p. 170. 
186 David A. Snow, et Richard Machalek, « The Convert as a Social Type », op. cit. 
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comme un renégat ou comme une recrue ne rend, vraisemblablement, pas justice187. Les études 

scientifiques viennent, alors, corriger ces aprioris et raffiner la figure du converti. Il est, 

désormais, identifié comme « [une] catégorie […] autant sociale et culturelle que 

religieuse188 ». Décobert compare la figure du converti à la figure du prophète de Nock, défini 

comme un « homme en quête d’un sens aux choses, il est une personne insatisfaite, et sa 

prophétie consiste à exprimer une raison d’être aux choses, raison d’être qu’une révélation, 

soutenue par une ascèse, un comportement particulier, lui a annoncée189 ». Dans son étude de 

la conversion religieuse de Garaudy d’un point de vue communicationnel, Fleury a dépeint 

l’image du converti, comme suit : 

Un être qui ne se sent pas victime des autres ou des circonstances, mais agit et réagit, selon sa 
conscience, en fonction de la mouvance des êtres et des choses qui l’entourent. En termes 
communicationnels, nous parlerons donc d’un récepteur actif ; c’est-à-dire d’une personne qui, selon 
son bagage socio-culturel et les variations de son interprétation du monde dans le temps et l’espace, 
pourra interpréter les stimuli extérieurs de façons multiples190. 

En outre, et comme cela a été mentionné dans les lignes qui précédent, la conversion 

religieuse débouche sur trois expériences religieuses : une expérience de retour, une expérience 

de changement et une expérience d’inscription. À la lumière de cette triade, il se présente une 

« triple figure de converti ». L’auteure distingue un individu qui change de religion de celui qui 

embrasse volontairement une religion ou de celui qui (re)découvre sa religion d’origine191. Elle 

définit la triple figure de converti, comme suit : 

● La première modalité est celle de l’individu qui « change de religion », soit qu’il rejette 
expressément une identité religieuse héritée et assumée pour en prendre une nouvelle ; soit qu’il 
abandonne une identité religieuse imposée, mais à laquelle il n’avait jamais adhéré, au profit 
d’une foi nouvelle192. 

● La seconde modalité de la conversion est celle de l’individu qui, n’ayant jamais appartenu à une 
tradition religieuse quelconque, découvre, après un cheminement personnel plus ou moins long, 
celle dans laquelle il se reconnaît et à laquelle il décide finalement de s’agréger. [...] Pour un 

 
187 Jean-Marie Gaudeul, op. cit., p. 512. 
188 Marie Miran et El Hadj Akan Charif Vissoh, « (Auto) biographie d’une conversion à l'islam. Regards croisés 
sur une histoire de changement religieux dans le Bénin contemporain »‚ Cahiers d’Études Africaines, vol. 3, 
nº 195, 2009, p. 692.  
189 Christian Décobert, « La conversion comme aversion », op. cit., p. 59. 
190 Brigitte Fleury, Étude de la conversion religieuse d’un point de vue communicationnel : le cas de Roger 
Garaudy, op. cit., p. 15. 
191 Danièle Hervieu-Léger, Le pèlerin et le converti. La religion en mouvement, op. cit., p. 120. 
192 Ibid., p. 121. 
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grand nombre de ces nouveaux fidèles, la conversion marque l’entrée dans un univers religieux 
auquel ils étaient, jusque-là, à peu près complètement étrangers193. 

● La troisième modalité est celle du « réaffilé ». Il s’agit d’un « converti de l’intérieur » qui 
découvre ou redécouvre une identité religieuse demeurée jusque-là formelle, ou vécue a minima, 
de façon purement conformiste. [...] La conversion marque l’entrée dans un « régime fort » 
d’intensité religieuse194. 
 

Dans le cas du catholicisme, Valasik indique que les deux premières modalités 

regroupent ceux « qui souhaitent recevoir les sacrements de l’initiation : baptême, confirmation 

et eucharistie. Elle spécifie qu’ils sont appelés catéchumènes et entrent par la suite dans une 

démarche de conversion progressive195 ». Les convertis de la troisième modalité « n’ont pas à 

effectuer une action spécifique ». Elle rappelle que cette figure du converti « [était élevée] dans 

le catholicisme196 », seulement elle n’a pas été touchée par cette religion « [jusqu’à ce qu’elle 

ressente] un déclic. [...] Démarre alors un processus de réappropriation197 » pour renouer avec 

leur religion. Le « converti de l’intérieur » réactive une identité religieuse jusqu’alors 

nominale198. 

Dans leur étude des prêcheurs musulmans du Burkina Faso, Gomez-Perez et Madore se 

sont intéressés à l’étude du phénomène de conversion interne199. Ils notent que la visibilité 

accrue de l’islam dans l’espace public depuis les années 1990, sa médiatisation croissante et la 

concurrence avec la communauté chrétienne ont fait émerger trois figures de converti : 

● Celui du converti en situation de raffermissement de sa foi, 

● Le nouveau converti en quête identitaire et enclin à mieux répandre sa religion, 

et 

● Le converti-guide de sa communauté qui a le rôle de remettre sur le bon chemin 

des convertis égarés. 

 
193 Ibid., p. 123. 
194 Ibid., p. 124. 
195 Corinne Valasik, « L’Église catholique en quête de convertis ? », Esprit, nº 5, 2014, p. 44.  
196 Ibid.  
197 Ibid. 
198 Jean-Cassien Billier, op. cit.  
199 Muriel Gomez-Perez et Frédérick Madore, « Prêcheurs(ses) musulman(e)s et stratégies de communication au 
Burkina Faso depuis 1990 : des processus différentiés de conversion interne », Théologiques, vol. 21, nº 2, 2013, 
p. 121-157.  



40 
 

Il appert donc que la conversion religieuse est un champ d’étude complexe. La 

conjonction tolère deux acceptions à savoir déplacement et changement. Si la première 

acception compose un mouvement selon plusieurs scénarios, la deuxième incite à scruter ce qui 

change et le degré du changement. Entre déplacement et changement, apparaissent plusieurs 

profils de converti. Il convient donc d’examiner ces multiples conversions religieuses et 

d’étudier les conditions et les circonstances de leurs occurrences. 

III. TYPOLOGIES DE LA CONVERSION RELIGIEUSE 

Dans la foulée de notre compréhension du phénomène, nous recensons les diverses 

typologies pour une meilleure appréhension de la conversion religieuse transmise par le 

converti et comprise et décrite par le scientifique. Carrier, dans son livre Psycho-sociologie de 

l’appartenance religieuse, s’est orienté vers la description des types de conversions plutôt que 

vers une définition générale du phénomène. Seulement, il souligne qu’« une typologie de la 

conversion n'est évidemment possible qu’après l’accumulation de vastes observations qui 

justifieront des rapprochements [et] souligneront des différences200 ». Avant de présenter lui-

même les différents types de conversion dans le cas évangélique, Fave ajoute qu’« une 

typologie n’est jamais une représentation exhaustive du réel, mais plutôt le reflet conceptuel de 

grandes tendances principales201 ». Rambo écrit:  

One way to understand better the nature of conversion is to describe various types of conversion. An 
“ideal type” is an intellectual construction that is designed to help understand the range and varying 
characteristics of many kinds of conversion202. 

1. Les aspects dichotomiques de la conversion religieuse 

La conversion religieuse semble être un concept dichotomique. En effet, Rochon a 

identifié, dans sa recension de la littérature, trois dichotomies paradigmatiques, à savoir : la 

dichotomie paradigmatique d’un phénomène « soudain/graduel », la dichotomie 

 
200 Hervé Carrier, Psycho-sociologie de l’appartenance religieuse, op. cit., p. 63. 
201 Olivier Fave, « La conversion évangélique ou le choix d’être chrétien », dans Pierre-Yves Brandt et Claude-
Alexandre Fournier (dir.), La conversion religieuse : Analyses psychologiques, anthropologiques et sociologiques, 
Genève, Labor et Fides, coll. « Psychologie et spiritualité », 2009, p. 192.  
202 Lewis R. Rambo, Understanding Religious Conversion, op. cit., p. 12-13. 



41 
 

paradigmatique d’un phénomène « normal/pathologique » et la dichotomie paradigmatique 

d’un converti « passif/actif »203. De notre côté, et selon notre survol de la littérature, nous avons 

recensé six dichotomies paradigmatiques qui relèvent tantôt du converti, tantôt de la conversion 

religieuse. 

1.1. Les dichotomies paradigmatiques relatives au converti 

Du côté du converti, nous avons relevé deux dichotomies, une présentant le converti 

comme actif versus passif et une le présentant comme actif versus tranquille.  

1.1.1. Converti actif versus converti passif  

La dichotomie du converti actif versus passif relève de l’attitude du potentiel converti. 

Dans la littérature, il est tantôt décrit comme libre, capable de se transformer. Le converti 

détermine sa propre conversion : il est libre, rationnel et conscient. Il est « actif ». Tantôt, il est 

envahi par des forces extérieures, et déterminé par des événements extérieurs qui dépassent son 

champ de maîtrise et de contrôle. Les premiers travaux appartiennent au paradigme 

contemporain, alors que les seconds font partie du paradigme déterministe classique – certains 

le qualifient de « paradigme paulinien », en référence à l’expérience de Paul204. Pour distinguer 

entre un converti actif et un converti passif, Penido a fait ressortir deux grandes classes, à savoir 

les conversions « exogènes » et les conversions « endogènes ». Son principe de distinction était 

la réaction du converti face à l’événement. Ainsi, si c’est l’événement qui convertit, le converti 

est passif ; et si c’est à propos de l’événement que le sujet se convertit, le converti est, dans ce 

 
203 Claude Rochon, Abus sexuels et conversion religieuse Une approche narrative fondée sur la triple mimèsis de 
Paul Ricœur, thèse de doctorat. Université de Montréal, 2009.  
204 Roger A. Straus, « Religious Conversion as a Personal and Collective Accomplishment », Sociological 
Analysis, vol. 40, nº 2, 1979, p. 158-165 ; Richardson, John T., op. cit. ; Ralph W. Hood, Peter C. Hill et Bernard 
Spilka, op. cit.  
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cas, actif205. Nous devons, donc, distinguer, comme l’a expliqué Starbuck206, entre le converti 

qui « s’abandonne » et celui qui « veut »207. 

Par contre, insister sur un aspect plus que sur un autre ne semble, aux yeux de Carrier, 

ni cohérent ni sensé. Il stipule qu’une expérience dramatique est, certes, déterminante dans le 

processus de conversion. Cependant, une prise en considération poussée de cet aspect risque de 

nous faire glisser dans la banalisation de la contribution du converti, voire de nous faire perdre 

de vue « que ce mécanisme s’opère dans une personnalité déjà orientée de façon cognitive et 

motivationnelle ». Carrier rappelle que « la formation d’une attitude nouvelle et durable 

suppose une profonde réorganisation psycho-sociologique208 ». En s’appuyant sur les travaux 

de Lisgar209 et de Baudouin210, Carrier écrit : « Ce n’est pas nier qu’il y ait crise, mais c’est 

souligner que la crise n’est pas à concevoir comme une réalité “objective”, isolée, et 

déterminante dans tous les cas. La crise est assurée par une personnalité qui se cherche ou qui 

se retrouve211 ». 

Rambo invite les chercheurs à une meilleure compréhension de la conversion religieuse 

basée sur un continuum, allant de la passivité complète à l’activité intentionnelle212. Certains 

chercheurs ont donc identifié la présence des deux aspects – passif et actif – dans le processus 

de conversion religieuse213. Ils ont avancé une chronologie de ces deux aspects : tantôt, le 

converti se dessine d’abord, comme un chercheur actif puis passif214 ; tantôt, il est envahi par 

 
205 M. T. -L. Penido, La conscience religieuse : essai systématique suivi d’illustrations, Paris, Pierre Téqui, 1935, 
p. 46. 
206 Cité dans Hervé Carrier, op. cit., p. 88. 
207 Edwin Diller Starbuck, The Psychology of Religion, New York, Scribner, 1899, cité dans Hervé Carrier, op. cit., 
p. 91. 
208 Ibid. 
209 Holger Lisgar, « Factors Influencing the Formation and Change of Political and Religious Attitudes », The 
Journal of Social Psychology, vol. 29, nº 2, 1949, p. 253-265. 
210 Charles Baudouin, Psychanalyse du symbole religieux, Paris, Fayard, 1957.  
211 Hervé Carrier, op. cit., p. 91. 
212 Lewis R. Rambo, Understanding Religious Conversion, op. cit. 
213 Pierre Yves Brandt et Claude-Alexandre Fournier,  op. cit. ; Lewis R. Rambo, Understanding Religious 
Conversion, op. cit. ; Claude Rochon, op. cit.   
214 Anna Stout et Simon Dein, op. cit.   
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des forces extérieures pour enfin enchaîner avec une expérience de conversion consciente et 

rationnelle215. 

Nonobstant les appels à la prise en considération des deux aspects – actif et passif – dans 

le processus de conversion, plusieurs auteurs étaient convaincus que les convertis sont des 

« chercheurs actifs » (seekers), rationnels et volontairement impliqués dans une quête de sens 

dans de nouvelles croyances. Il s’agit d’un agent actif qui élabore sa propre conversion216. Sous 

cet angle, Fleury suppose que la conversion religieuse n’est pas subie par le sujet. Elle constitue 

plutôt un processus dans lequel le converti s’investit. Fleury écrit : 

L’ensemble de ce processus ne survient donc pas sans l’implication active du converti à vouloir 
remédier à ce qui l’oppose aux autres. Le converti ne nous apparaît donc pas comme un être impuissant, 
soumis à la volonté d’un manipulateur, mais plutôt comme un acteur social qui, en possession d’une 
carte radar personnalisée, circule dans des univers de significations variées qu’il décode activement 
selon sa reconnaissance des présupposés et valeurs morales qui orientent son appréhension de la vie. 
On comprendra que l’on ne parle pas ici de contacts superficiels, mais bien de relations suivies et 
approfondies qui se développent avec le consentement des parties en présence217. 

Pour sa part, Baird caractérise la conversion comme une expérience d’affranchissement de toute 

forme de déterminisme, qui réfléchit les aptitudes du potentiel converti à s’en défaire : 

The distinctively human ability to transcend, or go beyond, current levels of formation lies at the very 
heart of conversion. Self-transcending experiences such as conversion signal humankind’s unique 
capacity to escape the determinism that consigns lower forms of life to instinctually dictated roles218. 

En outre, et devant l’expansion du paradigme alternatif dans le champ d’étude de la 

conversion religieuse, Brandt s’est penché sur des textes antiques portant sur la conversion de 

Paul. Il a pu mettre en évidence une lecture déterminée, c’est-à-dire propre au monde antique. 

 
215 Peter L. Berger, A Far Glory. The Quest for Faith in an Age of Credulity, University of Michigan, Free Press, 
1992 ; Claude Rochon, op. cit.   
216 Voir : Roger A. Straus, « Changing Oneself: Seekers and the Creative Transformation of Life Experience », 
dans John Lofland (dir.), Doing Social Life. The Qualitative Study of Human Interaction in Natural Settings, New 
York, John Wiley, 1976, p. 252-273 ; Roger A. Straus, « Religious Conversion as a Personal and Collective 
Accomplishment », op. cit. ; John Lofland, « “Becoming a saver”. Revisited »‚ American Behavioral Scientist, 
vol. 20, nº 6, 1977, p. 805-818 ; John T. Richardson, op. cit. ; Raymond F. Paloutzian, James T. Richardson et 
Lewis R. Rambo, op. cit. ; Lorne Dawson, « Self-Affirmation, Freedom, and Rationality: Theoretically Elaborating 
“Active” Conversions », Journal for the Scientific Study of Religion, vol. 29, nº 2, 1990, p. 141-163 ; Brigitte 
Fleury, op. cit. ; Daniela Moisa, « “La religion n’est pas la culture !” : de la grande authenticité religieuse à 
l’authenticité spirituelle subjective. Les convertis à l’orthodoxie au Québec »‚ Théologiques, vol. 21, nº 2, 2013, 
p. 201-227 ; Anna Stout et Simon Dein, op. cit.  
217 Brigitte Fleury, op. cit., p. 113. 
218 Marie Baird, op. cit., p. 100. 
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Cette lecture est caractérisée par l’occultation de la créativité de l’humain et par l’insistance sur 

l’initiative du divin. S’outillant de la psychologie de la créativité, l’auteur a pu déformer cette 

vision du converti passif chez Paul pour mettre l’accent sur sa créativité. Contrairement à 

l’interprétation classique de la conversion de Paul, Brandt a pu mettre en valeur avec une lecture 

moderne des cantiques, la liberté de l’humain de se façonner lui-même et de façonner son 

identité sans aucune initiative extérieure. Suite à ce travail, Brandt conclut que « [l]’occultation 

de la créativité humaine, dans l’Antiquité, repose sur l’idée que l’émergence de la nouveauté 

dans le monde des humains résulte d’une intervention divine, parfois sous la forme d’une 

inspiration divine. C’est pourquoi la part active du sujet qui se convertit est réduite à 

l’extrême219 ». 

Dans cette lecture classique, il s’avère, bel et bien, que la conversion religieuse est 

déterminée par un ensemble de facteurs externes qui mettent en relief un aspect fataliste chez 

le converti et occultent sa contribution en tant qu’agent rationnel.  Une panoplie d’ingrédients 

qui échappent à la raison a été signalée pour justifier l’aspect passif et vulnérable du potentiel 

converti, comme : le modèle de conversion de Saint Paul220 ou de Saint Augustin221, l’action 

 
219 Pierre-Yves Brandt, « Quand l’inspiration divine occulte la créativité humaine : éclairages antiques et modernes 
sur la conversion de Paul », Études de lettres, nº 1-2, 2010, p. 2.  
220 Muriel Badet, op. cit. 
221 Béatrice Bakhouche, « La conversion de saint Augustin : modèle paradigmatique ou exemple atypique ? », nº 6, 
Cahiers d’études du religieux. Recherches interdisciplinaires, 2009.  
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d’une puissance supérieure222, une élection divine223, des signes divins224, des figures 

prophétiques225, l’action imprévisible et invisible du divin dans un monde moderne qui ignore 

la puissance et où l’institution en tant qu’organisation normative est ébranlée226, certaines forces 

situationnelles sociales227, « Fitra228 », une phase de crise229, les rêves230. Par-dessus ces 

ingrédients miraculeux, James a supposé « l’existence dans le sujet d’une vaste région 

subliminale, d’où sort l’explosion qui bouleverse l’équilibre de la conscience231 ». À propos du 

paradigme classique, Rambo et Bauman ont écrit : 

The classical psychology of religion literature has portrayed the convert as passive. This passivity can 
be transpersonal, external, or internal. Either God intervenes to bring about the conversion, or the 
person is enticed by a converting agent who is able to exploit the convert’s vulnerabilities and draw 
him or her into a religious movement. The convert is portrayed as responding to unconscious needs so 
powerful he or she cannot resist232. 

 
222 Voir : G. Van Der Leeuw, La religion dans son essence et ses manifestations : phénoménologie de la religion, 
Paris, Payot, 1955 ; William James, op. cit. ; André Billette, op. cit. ; Xavier Thévenot, « Conversion chrétienne 
et changement psychique. Un domaine ouvert pour la recherche éthique », Le Supplément, nº 176, 1991, p. 189-
207. https://theo-psy.fr/WordPress3/wp-content/uploads/2017/01/X.-Thévenot-Conversion-chrétienne-et-
changement-psychique-Le-Supplément-1991.pdf ; Thomas Finn, From Death to Rebirth: Ritual and Conversion 
in Antiquity, New York, Mahwah, New Jersey, Paulist Press, 1997 ; Laurence Podselver, « La techouva : Nouvelle 
orthodoxie juive et conversion interne »‚ Annales. Histoire, Sciences Sociales, vol. 57, nº 2, 2002, p. 275-296 ; 
Frédéric Gugelot, « Les récits de conversion à l’époque contemporaine », dans Emmanuel Godo (dir.), La 
conversion religieuse, Paris, Imago, 2000, p. 255-271 ; Frédéric Gugelot, « Le récit de conversion : manifeste de 
la foi et mémoire de soi », Lumière & Vie, nº 276, 2007, p. 49-56 ; Géraldine Mossière, « Emotional Dimensions 
of Conversion: An African Evangelical Congregation in Montreal »‚ Anthropologica, vol. 49, nº 1, 2007, p. 113-
124 ; Géraldine Mossière, « Devenir musulmane pour discipliner le corps et transformer l’esprit : l’herméneutique 
du sujet pieux comme voie de restauration du soi »‚ Ethnologies, vol. 33, nº 1, 2011, p. 117-142 ; Pierre-Yves 
Brandt, « L’étude de la conversion religieuse en psychologie de la religion », op. cit. ; Pierre-Yves Brandt, « Quand 
l’inspiration divine occulte la créativité humaine : éclairages antiques et modernes sur la conversion de Paul », op. 
cit. ; Anna Stout et Simon Dein, op. cit. ; Fabrizio Vecoli, op. cit. ; Robert L. Montgomery, op. cit. 
223 Samir Amghar, « Logiques conversionnistes et mouvements de réislamisation », Confluences Méditerranée, 
vol. 2, nº 57, 2006, p. 57-67.  
224 Christine Henry, « Le discours de la conversion », Journal des Africanistes, vol. 68, nº 1-2, 1998, p. 155-172 ; 
Loïc Le Pape, Une autre foi. Itinéraire de conversions religieuses en France, op. cit.  
225 Lívia A. Fialho Costa et Christine Jacquet, « La souffrance comme désordre », Anthropologie et Sociétés, 
vol. 30, nº 3, 2006, p. 201-217.  
226 Danièle Hervieu-Léger, Le pèlerin et le converti. La religion en mouvement, op. cit.  
227 Roger A. Straus, « Religious Conversion as a Personal and Collective Accomplishment », op. cit. ; John 
Lofland, Doomsday Cult: a Study in Conversion, Proselytization and Maintenance of Faith, New Jersey, Prentice 
Hall, 1966. 
228 Johan Leman, Christiane Stallaert, et Iman Lechkar, op. cit.  
229 David J. Zehnder, « Negative Parental Influences on Religious Conversion: Implications for Pastoral Care », 
Pastoral Psychology, vol. 60, nº 4, 2011, p. 563-573.  
230 Christine Henry, op. cit. ; Kelly Bulkeley,« Dreaming and Religious Conversion », dans Lewis R. Rambo et 
Charles. E. Farhadian (dir.), The Oxford Handbook of Religious Conversion, New York, Oxford University Press, 
2014. 
231 William James, op. cit., p. 226. 
232 Lewis R. Rambo, et Steven C. Bauman, « Psychology of Conversion and Spiritual Transformation »‚ Pastoral 
Psychology, vol. 61, nº 5-6, 2012, p. 884.  
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1.1.2. Converti actif versus converti tranquille 

Dans son étude du champ d’action des Suisses convertis à l’islam, Setta a distingué deux 

catégories : les « convertis tranquilles » et « convertis actifs »233. Les premiers, les convertis 

tranquilles, par souci de se faire remarquer, de perdre leur statut social, ou de subir de 

« discrimination234 », vivent leur islam loin de tout engagement militant et de toute implication 

dans la vie interne et externe du lieu de culte. Inversement, les seconds, les convertis actifs, 

s’impliquent dans des mouvements associatifs afin de marquer leur appartenance à l’islam et 

participent activement en contribuant à la visibilité de l’islam dans l’espace helvétique, à la 

propagande des idées et à la prise en charge des revendications de la « communauté 

musulmane ». 

De nombreuses études sur la conversion des femmes à l’islam ont été conduites dans 

plusieurs contextes occidentaux et ont montré la part de leur participation active: en Côte-

d’Ivoire235, dans les pays scandinaves236, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en Afrique du 

Sud237, aux États-Unis238, en France239, au Québec et en France240 et au Burkina-Faso241.  Ces 

travaux montrent l’engagement des femmes à travers des activités associatives, permettant 

d’élargir la portée de l’islam en lui greffant des valeurs et des expériences sociétales, d’édifier 

 
233 El-Houari Setta, op. cit., p. 344. 
234 Géraldine Mossière, « Passer et retravailler la frontière... Des converties à l’islam en France et au Québec : jeux 
et enjeux de médiation et de différenciation »‚ Sociologie et sociétés, vol. 42, nº 1, 2010, p. 251.  
235 Marie Nathalie LeBlanc, op. cit.  
236 Anne Sophie Roald, « The shaping of a Scandinavian “Islam” Converts and Gender Equal Opportunity »‚ Dans 
Karin van Nieuwkerk (dir.), Women embracing. Gender and Conversion in the West, Austin, University of Texas 
Press, 2006, p. 48-70.  
237 Margot Badran, « Feminism and Conversion. Comparing British, Dutch, and South African Life Stories », dans 
karin Van Nieuwkerk (dir.), Women Embracing Islam: Gender and Conversion in the West, Austin, University of 
Texas Press, 2006, p. 192-230.  
238 Marcia Hermansen, « Keeping Faith. Convert Muslim Mothers and the Transmission of Female Muslim Identity 
in the West », dans Karin van Nieuwkerk (dir.), Women embracing Islam. Gender and conversion in the West, 
Austin, University of Texas Press, 2006, p. 250-273 ; Yvonne Yazbeck Haddad, « The Quest for Peace in 
Submission Reflections on the Journey of American Women Converts to Islam », dans Karin van Nieuwkerk (dir.), 
Women embracing Islam. Gender and conversion in the West, Austin, University of Texas Press, 2006, p. 19-47.  
239 Rania Hanafi, « La militance religieuse des étudiantes musulmanes descendantes de parents originaires du 
Maghreb », Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, nº 128, 2010.  
240 Géraldine Mossière, Des femmes converties à l'islam en France et au Québec : religiosités d'un nouveau genre, 
thèse de doctorat, Université de Montréal, 2009.  
241 Muriel Gomez-Perez et Frédérick Madore, op. cit. 
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une carrière en islam en maximisant des rencontres ou des écrits et en médiatisant des prêches 

pour la promotion de la foi islamique et d’aiguiller des immigrants musulmans dans leur 

nouvelle société. De plus, les converties interrogées dans ces diverses études, ont fait montre 

d’un engagement dans des voix de militance. Ainsi se positionnent-elles pour réclamer un 

féminisme islamique, restaurer la moralité en Occident et accepter la compatibilité entre 

l’éthique et les pratiques religieuses, auxquelles elles se sont converties et le système politique 

local. Ces femmes, activistes sur le plan social et politique, ont combattu des injustices 

patriarcales et sociales, des préjugés quant à leur nouvelle identité religieuse et pris position 

dans des débats publics à une échelle internationale. Elles étaient qualifiées de 

« réformatrices242 » ou « intégratrices243 ». 

En outre, la double appartenance et l’intersection des sphères religieuses et culturelles 

dans lesquelles le converti a été socialisé lui permettent de jouer le rôle d’« agent 

d’harmonisation » entre la religion et la société244, de « médiateur » ou « intermédiaire » dans 

le débat entre les autorités, les autres communautés religieuses et sa nouvelle communauté 

religieuse d’accueil245 et d’accommoder certains processus de changement socioculturel auprès 

des sociétés locales246. Le converti bascule progressivement d’une vie contemplative et 

mystique à une vie plus engagée en s’impliquant dans des négociations publiques et 

politiques247. Setta rapporte, par exemple, la prise en charge par les convertis de la revendication 

des musulmans suisses de la première et de la deuxième générations d’un cimetière 

 
242 Géraldine Mossière, « Passer et retravailler la frontière... Des converties à l’islam en France et au Québec : jeux 
et enjeux de médiation et de différenciation », op. cit. p. 254. 
243 Ibid. 
244 Yvonne Yazbeck Haddad, op. cit.  
245 Voir : El-Houari Setta, op. cit. ; Sarah Daynes, « Processus de conversion et modes d’identification à l’islam : 
l’exemple de la France et des Etats-Unis », Social Compass, vol. 46, nº 3, 1999, p. 313-323 ; Johan Leman, 
Christiane Stallaert et Iman Lechkar, op. cit. ; Géraldine Mossière, « Passer et retravailler la frontière... Des 
converties à l’islam en France et au Québec : jeux et enjeux de médiation et de différenciation », op. cit. 
246 Marie Miran et El Hadj Akan Charif Vissoh, op. cit. 
247 Loïc Le Pape, « Engagement religieux, engagements politiques », Archives de sciences sociales des religions, 
nº 140, 2007, p. 9-27. https://journals.openedition.org/assr/11463  
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islamique248. En ce sens, le converti est considéré comme un « traducteur249 ». Ce rôle lui 

permet de répondre à certains besoins de la communauté immigrée. À cet égard, le converti, 

dans sa participation effective et visible en tant que membre, devient le « porte-parole » voire 

le « gestionnaire » de la communauté religieuse250 et le « guide », qui a le rôle de remettre sur 

le bon chemin des convertis égarés251. 

Bénévolat, adhésion à des associations, exposition médiatique, rédaction, médiation 

entre des sphères diverses, prises de position politiques, militance pour une cause, etc., les 

convertis semblent être portés par un zèle irrévocable et une exhibition accentuée. Il s’agit, en 

quelques sortes, d’une joute entre convertis et les personnes nées dans telle ou telle religion, 

comme pour leur prouver, en permanence, l’authenticité de leur conversion et leur rappeler leur 

adhésion effective dans la religion. Par conséquent, et hormis leur observance, les convertis 

préfèrent s’engager dans un activisme plus exposant. 

Derrière cette fascination transparaît aussi la volonté anxiogène de démontrer à la face du monde, et 
d’abord aux autres musulmans, que la foi ne se borne pas à prier avec ses frères mais à être prêt à 
combattre les armes à la main et au besoin à mourir en martyr d’une cause hautement sacralisée. Il faut 
y voir également le désir latent chez une minorité de convertis de chercher à se faire plus intégralement 
musulmans que les musulmans lambda de naissance et de foi ne le sont252. 

1.2. Les dichotomies paradigmatiques relatives à la conversion religieuse 

Du côté de la conversion religieuse, nous avons identifié quatre dichotomies, une 

présentant la conversion comme progressive versus soudaine, une la présentant comme 

relationnelle versus rationnelle, une la présentant comme rupture versus retour et une dernière 

la présentant comme fanatique versus illuminée. 

1.2.1. Conversion progressive versus conversion soudaine 

Qualifiée de progressive ou soudaine, la conversion religieuse est, d’après la littérature, 

en rapport avec l’attitude du converti. Elle est progressive et graduelle avec un converti actif. 

 
248 El-Houari Setta, op. cit.  
249 Stefano Allievi, Les conversions à l'islam. Les nouveaux musulmans d’Europe, op. cit.  
250 El-Houari Setta, op. cit. ; Yvonne Yazbeck Haddad, op. cit. 
251 Muriel Gomez-Perez et Frédérick Madore, op. cit.  
252 Franck Frégosi, « Les nouveaux musulmans : entre surexposition et invisibilité », Esprit, nº 5, 2014, p. 73.  
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Par contre, elle est qualifiée de soudaine et radicale quand le converti est passif. Se débattent, 

ainsi, le paradigme classique, dominé par les recherches en psychologie basées sur la notion de 

crise, d’émotivité intense, sur l’expérience de conversion des figures saintes253 ou sur 

l’hypothèse compensatoire de la théorie de l’attachement254 et le paradigme contemporain qui 

décrit plutôt des conversions progressives255. Plusieurs disciplines, comme la psychologie, la 

théologie, l’histoire, etc., ont transité du paradigme de la conversion soudaine au paradigme de 

la conversion progressive256. Rambo avance son choix pour une vision de la conversion comme 

processus. Mais, il n’exclut pas la possibilité d’une conversion soudaine. En même temps, il 

semble convaincu que la conversion est très rarement une transformation instantanée : 

My choice to the word process over event is a deliberate distinction resulting from my personal 
interpretation that, contrary to popular mythology, conversion is very rarely an overnight, all-in-an-
instant, wholesale transformation that is now and forever. I do not, however, exclude the possibility of 
sudden conversion; a deliberately inclusive overview is doomed from the outset if any possible 
experience is declared beyond the pale257. 

Carrier distingue deux scénarios du schéma de l’expérience de conversion : un premier 

scénario « où la crise ne constitue que le premier temps d’un processus se poursuivant dans une 

 
253 Voir : Edwin Diller Starbuck, op. cit. ; William James, op. cit. ; Paul E. Johnson, Psychology of religion, New 
York, Abingdon Press, 1959  ; Emmanuel Godo, La conversion religieuse, Paris, Imago, coll. « Hors collection 
Imago », 2000 ; Pierre-Yves Brandt, op. cit. ; Anna Stout, et Simon Dein, op. cit. ; Martin Riesebrodt, The Promise 
of Salvation. A theory of Religion. University of Chicago Press, 2010.  
254 Voir : Lee A. Kirkpatrick et Phillip R. Shaver, « Attachment Theory and Religion: Childhood Attachments, 
Religious Beliefs, and Conversion », Journal for the Scientific Study of Religion, vol. 29, nº 3, 1990, p. 315-334 ; 
Pehr Granqvist et Berit Hagekull, op. cit. ; Pehr Granqvist et Lee A. Kirkpatrick, « Religious Conversion and 
Perceived Childhood Attachment: A Meta-Analysis », The international journal for the psychology of religion, 
vol. 14, nº 4, 2004, p. 223-250.  
255 Voir : Lewis R. Rambo, Understanding Religious Conversion, op. cit. ; John T. Richardson, op. cit. ; Ines W. 
Jindra, et al., « Gender, Religiosity, and the Telling of Christian Conversion Narratives », Journal for the 
Sociological Integration of Religion and Society, vol. 2, nº 1, 2012, p. 1-23 ; David A. Knight, Robert H. Woods, 
et Ines W. Jindra, « Gender Differences in the Communication of Christian Conversion Narratives », Review of 
Religious Research, vol. 47, nº 2, 2005, p. 113-134.  
256 Voir : Roland Chagnon, op. cit. ; Henri Platelle, « La conversion dans l’Europe médiévale »‚ dans Emmanuel 
Godo (dir.), La conversion religieuse, Paris, Imago, 2000, p. 45-56 ; Raymond F. Paloutzian, « Psychology of 
Religious Conversion and Spiritual Transformation »‚ dans Lewis R. Rambo et Charles E. Farhadian (dir.), The 
Oxford Handbook of Religious Conversion, New York, Oxford University Press, 2014 ; Marc David Baer, « 
History and Religious Conversion », dans Lewis R. Rambo et Charles E. Farhadian (dir.), The Oxford Handbook 
of Religious Conversion, New York : Oxford University Press, 2014 ; Richard Lim « Converting the Un-
Christianizable: The Baptism of Stages Performers in late antiquity », dans Kenneth Mills et Anthony Grafton 
(dir.), Conversion in Late Antiquity and the Early Middle Ages: Seeing and Believing, New York, University of 
Rochester Press, 2003, p. 84-126.  
257 Lewis R. Rambo, Understanding Religious Conversion, op. cit., p. 1. 
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formation progressive258 ». Le deuxième scénario est « assimilé à un choc émotionnel, où le 

sentiment subit de confiance forme le tout de la conversion259 ». Si la littérature s’est servie de 

la conversion des scènes de révélation ou d’illumination de plusieurs figures pour confirmer ce 

dernier scénario260, Brandt, dans son étude de la conversion de Paul, stipule que la 

transformation ne s’arrête pas à l’événement de la prise de conscience du changement261. Brandt 

prévient qu’une conversion, qui est subjectivement réduite à un basculement, tend à occulter 

les étapes qui précèdent et suivent la prise de conscience d’une transformation262. Plusieurs 

études ont montré que la conversion religieuse est un processus qui se prépare et se laboure. Il 

y a, dans ce processus, un pré-processus qui contribue à un post-processus. Parallèlement à leur 

quête de sens, la quête religieuse demeure latente, en arrière-plan, dans leur pensée « lie asleep 

at the back of their mind263 ». Les analyses de récits de pré-conversion de convertis britanniques 

à l’islam, effectuées par cet auteur, confirment l’existence d’un ensemble d’étapes préliminaires 

et opératoires. Il affirme que la conversion est beaucoup plus qu’une crise morale et religieuse 

de l’adolescence. Elle est plutôt un processus complexe et progressif qui se prépare sur une 

longue période. Pour leur part, Stout et Dein affirment que les convertis s’engagent dans des 

croyances qui existaient de manière passive264. « They are dormant Muslims, who can only 

recognize this fact after being led to Islam through meeting Muslims and then study265 », comme 

le décrivait Van Nieuwkerek à partir du discours religieux de femmes occidentales converties 

 
258 Hervé Carrier, op. cit., p. 61. 
259 Ibid. 
260 Voir : Emmanuel Godo, La conversion religieuse, op. cit. 
261 Pierre-Yves Brandt, « Quand l’inspiration divine occulte la créativité humaine : éclairages antiques et modernes 
sur la conversion de Paul », op. cit. 
262 Pierre-Yves Brandt, « L’étude de la conversion religieuse en psychologie de la religion », op. cit. 
263 Ali Köse, « Religious Conversion: Is It an Adolescent Phenomenon? The Case of Native British Converts to 
Islam », The International Journal for the Psychology of Religion, vol. 6, nº 4, 1996, p. 260. 
264 Anna Stout, et Simon Dein, op. cit. 
265 Karin van Nieuwkerk, « Gender, Conversion, and Islam. A comparison of Online and Offline Conversion 
Narrative », dans Karin van Nieuwkerk (dir.), Women Embracing Islam: Gender and Conversion in the West, 
Austin, University of Texas Press, 2006, p. 109.  
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à l’islam. À titre d’exemple, l’engagement à persécuter les disciples de Jésus reflète la 

centration de Paul sur Jésus. Ainsi semble se construire la conversion de Paul : 

Autrement dit, la conversion de Paul ne se produit pas dans la vie d’un individu désintéressé par la foi 
en Jésus-Christ. Au contraire, Paul est fortement mobilisé par cette foi puisqu’il persécute ceux qui la 
professent. Il s’engage dans une lutte sans merci pour résoudre le conflit que lui pose un élément 
hétérogène à son système de croyances. C’est en s’acharnant à résoudre ce problème que Paul trouve 
comme solution l’intégration de Jésus-Christ dans son propre système de croyances266. 

Ainsi, la question de temporalité semble inhérente à l’étude de la conversion religieuse. 

Elle est, d’ailleurs, la plus empiriquement étudiée afin de jauger le taux de changement dans le 

temps267. Généralement, la conversion est comprise comme un processus continu de 

transformation religieuse, sociale et culturelle268, qui se prolonge au-delà de l’événement de 

l’expérience religieuse soudaine ou dramatique269. De son côté, Rambo propose le concept de 

« converting » au lieu de celui de « conversion », soit de « conversion » à « convertissement » 

qui, à ses yeux, capte mieux la phénoménologie du processus, celle-là qui englobe 

systématiquement le soudain et le progressif. Ainsi, soutient-il : 

Phenomenologically there are some elements of conversion processes that are sudden and some that 
are gradual. The issue is complicated by the fact that many people have a fixed idea of what is relevant 
to the conversion process, and therefore tend systematically to eliminate data that would not fit with 
that image of conversion270. 

[...] conversion is a process, not a specific event. Perhaps the word converting better captures the 
phenomenology of the process. But, for readability, I employ the noun from conversion, although it 
implies a static phenomenon. We should bear in mind that conversion is actively constructed by a 
religious group and by the wishes, expectations, and aspirations of the convert or potential convert271. 

1.2.2. Conversion relationnelle versus conversion rationnelle 

À partir de ses travaux sur la conversion religieuse à l’islam en Europe, Allievi propose 

une grille descriptive et interprétative dérivée des parcours de conversion, où il distingue « la 

conversion relationnelle » de « la conversion rationnelle ». Allievi soutient qu’une conversion 

 
266 Pierre-Yves Brandt, « Quand l’inspiration divine occulte la créativité humaine : éclairages antiques et modernes 
sur la conversion de Paul », op. cit., p. 3. 
267 Lewis R. Rambo, Understanding Religious Conversion, op. cit. ; Hood, Ralph W., Peter C. Hill et Bernard 
Spilka, op. cit. 
268 Karin van Nieuwkerk, « Gender and conversion in the West », dans Karin van Nieuwkerk (dir.), Women 
Embracing Islam: Gender and Conversion in the West, Austin, University of Texas Press, 2006, p. 1-16.  
269 Claude Rochon, op. cit. 
270 Lewis R. Rambo, Understanding Religious Conversion, op. cit., p. 171. 
271 Ibid., p. 7. 
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religieuse ne peut être purement relationnelle ou rationnelle. Sa distinction alors n’empêche pas 

« des superpositions et des identifications en phases successives du processus de 

conversion272 ». L’étude de Badran confirme, d’ailleurs, cette hypothèse. Dans les trois 

contextes (la Grande Bretagne, la Hollande et l’Afrique du Sud) qu’elle a étudiés, les récits de 

conversion des converties à l’islam – ou plutôt à un féminisme islamique – ont, tous, reflété une 

profonde convergence des voies relationnelles et rationnelles273. Sinon, l’étude de Miran et 

Vissoh de la conversion d’un Béninois à l’islam montre son processus de glissement d’une 

conversion, à l’origine relationnelle à une conversion rationnelle274. 

a. Conversion relationnelle 

La conversion relationnelle constitue « l’ensemble des occasions et de relations sociales 

qui produisent, induisent ou même forcent un choix, ou qui du moins déclenchent un processus 

décisionnel qui peut revêtir tant l’aspect de l’acceptation-soumission que celui plus fort de 

l’engagement275 ». Ces occasions se présentent sous forme d’un voyage, d’une rencontre, d’un 

amour, etc.276. Ce type de conversion est à son tour divisible selon la logique propre du potentiel 

converti, en formes non instrumentale et instrumentale277. Respectivement, la première renvoie 

à une expérience fidéiste selon laquelle la conversion est proprement religieuse et qui a trait 

aux convictions278 ; quant à la deuxième, elle est bureaucratique et constitue un moyen pour 

atteindre un autre but279 et où la vie spirituelle et la croyance ne sont pas les motivations 

premières280. Dans ce cas, l’intention du candidat à la conversion ne peut être ni purement ni 

 
272 Stefano Allievi, Les conversions à l'islam. Les nouveaux musulmans d’Europe, op. cit., p. 95. 
273 Margot Badran, op. cit. 
274 Marie Miran et El Hadj Akan Charif Vissoh, op. cit. 
275 Stefano Allievi, Les conversions à l'islam. Les nouveaux musulmans d’Europe, op. cit., p. 94-95. 
276 Ibid., p. 120. 
277 Ibid., p. 98. 
278 Mercedes García-Arenal, « Introduction », op. cit., p. 11. 
279 Stefano Allievi, Les conversions à l'islam. Les nouveaux musulmans d’Europe, op. cit. ; Stefano Allievi, « The 
Shifting of the Halal/Haram Frontier. Narratives on the Hijab and Other Issues », dans karin Van Nieuwkerk (dir.), 
Women Embracing Islam: Gender and Conversion in the West, Austin, University of Texas Press, 2006, p. 120-
149.  
280 Loïc Le Pape, Une autre foi. Itinéraire de conversions religieuses en France, op. cit. 
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positivement définie281. 

i. Conversions relationnelles instrumentales 

En général, les conversions relationnelles instrumentales renvoient à des conversions 

religieuses à dessein matrimonial. Elles sont controversées et proscrites par certaines 

institutions religieuses – surtout juives282, et les candidats à la conversion, quand ils s’y 

présentent, sont souvent confrontés à la dialectique « épreuves/preuves » afin de prouver la 

sincérité de leur démarche283. En effet, ce type de conversion permet de profiter de certains 

avantages économiques ou d’éviter des suivis fiscaux284, de répondre aux besoins de soutien 

social et de réconfort émotionnel285, de répondre à des obligations légales et sociales, 

d’harmoniser la famille, d’éviter des conflits et des contraintes sociales ou de faire montre de 

courtoisie286. 

 
281 Sébastien Tank-Storper, « Ce que devenir juif veut dire », Théologiques, vol. 21, nº 2, 2013, p. 159-178.  
282 Loïc Le Pape, « Les récits de conversion : d’une histoire personnelle romancée à l'analyse sociologique d’un 
engagement religieux », Maghreb et sciences sociales, Institut de recherches sur le Maghreb contemporain, vol. 1, 
nº 2, 2005, p. 77-87 ; Loïc Le Pape, « Prendre la religion de l’Autre. Lorsque les sentiments amoureux se mêlent 
aux choix religieux », dans Anne-Sophie Lamine, Françoise Lautman et Séverine Mathieu (dir.), La religion de 
l'autre, la pluralité religieuse entre concurrence et reconnaissance, Paris, L’Harmattan, coll. « Religions en 
questions », 2008, p. 57-67 ; Sébastien Tank-Storper, « La conversion prohibée : mariages mixtes et politiques de 
conversion dans le champ religieux juif argentin », op. cit. ; Sébastien Tank-Storper, « Ce que devenir juif veut 
dire », op. cit. 
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284 Voir : Stefano Allievi, Les conversions à l'islam. Les nouveaux musulmans d’Europe, op. cit. ; Lily Kong et 
Seeta Nair, op. cit. ; Mercedes García-Arenal, « Les conversions d’Européens à l’islam dans l’histoire : esquisse 
générale », Social Compass, vol. 46, nº 3, 1999, p. 273-281 ; Mercedes García-Arenal, « Introduction », op. cit. ; 
Jessica A. Coope, « Religious and Cultural Conversion to Islam in Ninth-Century Umayyad Córdoba », Journal 
of World History, vol. 4, nº 1, 1993, p. 47-68.  
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« The Shifting of the Halal/Haram Frontier. Narratives on the Hijab and Other Issues », op. cit. ; Danielle Jonckers, 
« “Le temps de prier est venu” : Islamisation et pluralité religieuse dans le sud du Mali », Journal des Africanistes, 
vol. 68, nº 1-2, 1998, p. 21-46 ; Philippe Efraïm Landau, « Se convertir à Paris en XIX siècle », Archives Juives, 
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ii. Conversion relationnelle fidéiste 

Loin de toute instrumentalisation de la religion, certains suivent une conversion 

religieuse fidéiste, c’est-à-dire non instrumentale. Certaines occasions, comme des relations 

sociales proximales ou un contact avec un tiers ayant une autre religion – rencontre avec des 

immigrés, par exemple – semblent être des événements clés au cours desquels des pures 

conversions religieuses sans aucun opportunisme anticipé s’enclenchent287. Fleury explique : 

[L]es êtres vivants, bien qu’ils possèdent des comportements déterminés par la nature de leur 
environnement culturel, économique ou social, possèdent aussi la capacité de s’en distancier, d’exercer 
une réflexion par rapport à ces derniers, de leur donner d’autres significations. En outre, ce processus 
ne peut survenir que par le biais de la communication avec l’autre. L’autre, surtout s’il est très différent, 
risque de nous introduire dans des sphères de réflexions inattendues qui peuvent nous permettre 
d’interpréter et agir différemment288. 

En outre, le contact avec d’autres civilisations, dans le cadre d’un déplacement 

physique, entraîne des interactions sociales, une collision des systèmes symboliques et un 

éventuel choc des cultures. Ce cadre constitue une occasion de rencontre avec une nouvelle 

religion induisant une conversion289. Les technologies de l’information et de la communication 

constituent et offrent une occasion où des relations sociales virtuelles peuvent se nouer, à travers 

les groupes de discussion, et où l’anonymat du potentiel converti est garanti. Ces outils de 

communication permettent la recherche de l’information, le partage des expériences de 
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2005, p. 69-92 ; Hsing-Kuang Chao, op. cit. ; Yvonne Yazbeck Haddad, op. cit. ; Olivier Fave, op. cit. ; Loïc Le 
Pape, « Qu’est-ce qui change quand on change de religion ? », op. cit. ; Marie Miran et El Hadj Akan Charif 
Vissoh, op. cit. ; Johan Leman, Christiane Stallaert, et Iman Lechkar, op. cit. ; Lewis R. Rambo et Steven C. 
Bauman, op. cit. ; Raphaël Mathieu Legault Laberge, op. cit. ; Franck Frégosi, op. cit. ; Kong Lily et Seeta Nair, 
op. cit. ; Robert L. Montgomery, op. cit.  
288 Brigitte Fleury, op. cit., p. 64. 
289 Stefano Allievi, Les conversions à l'islam. Les nouveaux musulmans d’Europe, op. cit. ; Stefano Allievi, « Pour 
une sociologie des conversions : lorsque des Européens deviennent musulmans », op. cit. ; Monika Wohlrab-Sahr, 
op. cit. ; Asma Sassi, « Le thème de la conversion dans la profondeur analytique de l’“entre-deux” », ThéoRèmes, 
nº 3, 2012. https://journals.openedition.org/theoremes/390  



55 
 

conversion et la communication pour former des communautés en ligne290. Contrairement à 

celles qui sont instrumentales, les conversions non instrumentales « ont des conséquences 

parfois profondes et induisent des changements bien plus sensibles291 ». 

b. Conversion rationnelle 

Toute recherche individuelle d’un système de signification et de sens, soutenue par une 

quête intellectuelle, constitue l’occasion d’un long processus d’expérimentation, de réflexion 

et de maturation personnelles292. Ces voies à tendance rationnelle permettent au potentiel 

converti de reconnaître les vertus théologales d’une doctrine. Elles l’aident, en outre, à réunir 

l’ensemble des raisons de son attraction à telle ou telle religion et, enfin, l’accompagnent dans 

sa conversion293. En effet, une quête intellectuelle marquée par une lecture des livres sacrés ou 

de la littérature d’une telle spiritualité ou la participation à des rencontres religieuses engendre 

chez les potentiels convertis une prise de conscience de certaines vérités existentielles et une 

vague de questionnements et de critiques de leur ancienne communauté religieuse294. 

Un converti est mu par des besoins cognitifs qui le motivent à poser et à se poser des 

questions existentielles pour « comprendre ce qui se passe en lui et autour de lui ; il veut 
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292 Voir : Stefano Allievi, Les conversions à l'islam. Les nouveaux musulmans d’Europe, op. cit. ; Stefano Allievi, 
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comprendre les raisons, causes et conséquences de la vie, de la mort, des comportements 

d’autrui et des événements qui lui arrivent et qui l’entourent295 ». Et celui qui suit ce chemin de 

conversion rationnelle est, selon Gugelot296, caractérisé par une sensibilité spirituelle, qui 

constitue le moteur de sa quête et met au clair ses multiples tâtonnements et sa frénésie 

spirituelle297. Cette quête intellectuelle ne s’estompe pas avec la conversion. Elle continue après 

la conversion. En effet, certaines études sur la conversion à l’islam montrent que les convertis 

sont confrontés à des contradictions entre la pratique, la foi conventionnelle des croyants natifs 

et le texte coranique, qui les poussent vers un retour au Coran et une lecture personnelle de ce 

texte pour y trouver des réponses et dépasser leurs inspirations primaires de la religion. Ce 

voyage vers la connaissance est dirigé par l’idée de la rationalité, la simplicité et l’universalité 

de l’islam. La « logique interne » et surtout la pratique de l’« ijtihad » ajournent tout besoin de 

médiateurs298. 

Allievi définit la conversion religieuse rationnelle ainsi : 

La conversion rationnelle est nettement individuelle et naît par contre d’une recherche explicite d’un 
système de significations et de sens qui peut avoir une origine intellectuelle (« froide »), répondre à une 
soif d’absolu plus proprement religieuse (mystico-spirituelle), ou répondre à un système de 
significations précédent (politique), et en quelque sorte le « relire » en le réinterprétant d’un point de 
vue religieux. Cette recherche trouve alors seulement dans un second temps sa propre occasion de 
conversion299. 

1.2.3. Conversion retour versus rupture 

Plusieurs études ont distingué entre deux types de conversion : la conversion comme 

retour et la conversion comme rupture300. Pour distinguer entre ces deux modalités de 

 
295 Coralie Buxant, « Pourquoi se tourner vers le religieux ? Des besoins affectifs et cognitifs au désir d’expansion 
de soi », Revue théologique de Louvain, vol. 40, nº 1, 2009, p. 48. 
296 Frédéric Gugelot, « Conversions et errances spirituelles: un exemple début de siècle », dans Marie-Claude 
Genet-Delacroix, Frédéric Gugelot et Frédérique Desbuissons (dir.), Les conversions comme formes et figures de 
la métamorphose. Mutations et transferts culturels, Paris, L’Harmattan, coll. « Logiques historiques », 2002, p. 55-
65.  
297 Voir Loïc Le Pape, « Engagement religieux, engagements politiques », op. cit. 
298 Yvonne Yazbeck Haddad, op. cit. ; Margot Badran, op. cit.   
299 Stefano Allievi, Les conversions à l'islam. Les nouveaux musulmans d’Europe, op. cit., p. 95. 
300 Katrin Langewiesche, « Des conversions réversibles : études de cas dans le nord-ouest du Burkina-Faso », 
Journal des Africanistes, vol. 68, nº 1-2, 1998, p. 47-66 ; Pierre-Yves Brandt, « La conversion, retournement ou 
changement d’appartenance : Approche psychologique du parcours de Pierre dans l’œuvre lucanienne », Études 
théologiques et religieuses, vol. 84, 2009, nº 2-1, p. 1-22 ; Pierre-Yves Brandt, « L’étude de la conversion 
religieuse en psychologie de la religion », op. cit. ; Denis Couture et Tanja Riikonen, op. cit. 
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conversion, Brandt retient de l’opposition de Gerd Theissen, entre conversion comme retour 

(Umkehr) et conversion comme rupture (Konversion), l’aspect de conversation (ou non) d’un 

système de normes. Brandt pense que si « le système de valeurs auquel le sujet adhère après la 

conversion présente une grande nouveauté par rapport au système antérieur, on parlera de 

rupture. Sinon, on parlera seulement de retour301 ». 

Stark et Finke ont identifié deux variétés de choix religieux, soit la conversion et la 

réaffiliation. À partir d’une optique économique, ils ont déclaré que le processus de réaffiliation 

est très similaire au processus de conversion – bien qu’il soit beaucoup plus fréquent et moins 

perturbant que la conversion en termes de coûts pour l’individu et le groupe. Ils entendent, en 

effet, par conversion, l’ensemble des changements à travers les traditions religieuses. Plus 

explicitement, ils réservent le terme conversion pour « des changements d’allégeance de 

“longue distance”, impliquant un changement de traditions, comme du judaïsme ou du 

paganisme romain au christianisme, du christianisme à l’hindouisme ou de la religion des nuer 

à l’islam302 ». La réaffiliation quant à elle, fait référence à l’ensemble des changements au sein 

d’une même tradition. Ils l’explicitent comme suit : « Habituellement, lorsque les gens passent 

d’un groupe religieux à un autre […]. Plutôt que de modifier leur tradition religieuse, la plupart 

du temps, les gens se contentent de rejoindre un nouveau groupe au sein de leur tradition 

antérieure, comme lorsque les baptistes deviennent catholiques ou les musulmans sunnites 

deviennent chiites303 ». 

a. Conversion-rupture 

La conversion comme rupture avec la vie ancienne constitue une désincorporation du 

sujet de sa socialisation première304 et « une nouvelle naissance qui implique une profonde 

 
301 Pierre-Yves Brandt, « La conversion, retournement ou changement d’appartenance : Approche psychologique 
du parcours de Pierre dans l’œuvre lucanienne », op. cit., p. 6. 
302 Rodney Stark et Roger Finke, op. cit., p. 114. 
303 Ibid. 
304 Géraldine Mossière, « Devenir musulmane pour discipliner le corps et transformer l’esprit : l’herméneutique 
du sujet pieux comme voie de restauration du soi »‚ op. cit.,  p. 138. 
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transformation des rapports avec l’histoire et la mémoire de deux ensembles, celui que l’on 

quitte et celui que l’on rejoint305 ». Il s’agit d’une « rupture, par rapport à un avant, et aussi par 

rapport à un ailleurs306 ». La conversion est un changement radical et fondamental, pense bon 

nombre de chercheurs307. Il s’agit d’une rupture avec une foi antérieure et une transition vers 

une autre nouvelle308, une rupture avec une vie ancienne, avec l’environnement relationnel et 

tout marqueur identitaire qui en relève pour enclencher une resocialisation309  

La rupture avec tous les liens relatifs à la religion antérieure et avec l’ancienne vie 

semble de l’ordre de l’exigence et confère à la conversion religieuse un caractère éthique310.  

Alliant la philosophie et la théologie des traditions, Jean-Luc Blaquart souligne que, si la 

conversion est considérée comme l’acte de se tourner vers le Dieu, il y aurait alors une prise de 

distance d’une personne vis-à-vis de son milieu et une rupture avec son entourage. Cette rupture 

s’effectue au nom d’une tradition et l’individu est appelé à interpréter sa conversion selon des 

 
305 Frédéric Gugelot, « Le récit de conversion : manifeste de la foi et mémoire de soi », op. cit., p. 54. 
306 Jean-François Chiron, « La dimension ecclésiale de la conversion », Lumière & Vie, nº 276, 2007, p. 63.  
307 Voir : Edwin Diller Starbuck, op. cit. ; William James, op. cit. ; Kenneth I. Pargament, « Religious Methods of 
Coping: Resources for the Conservation and Transformation of Significance »‚ op. cit. ; Kenneth I. Pargament, 
Psychology of Religion and Coping: Theory, Research and Practice, New York, Guilford Press, 1997 ; Chiara 
Letizia, op. cit. ; Daniela Moisa, op. cit. ; Fabrizio Vecoli, op. cit.  
308 Voir : Arthur Darby Nock, Conversion: The Old and the New in Religion from Alexander the Great to Augustine 
of Hippo, New York, Oxford University Press, 1998 ; Peter Halama et Julia Halamová, op. cit. ; Yvonne Yazbeck 
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p. 471-487 ; Fabrizio Vecoli, op. cit. ; Marc David Baer, op. cit. 
309 Voir : Stefano Allievi, Les conversions à l'islam. Les nouveaux musulmans d’Europe, op. cit. ; Pierre-Joseph 
Laurent, « Conversions aux assemblées de Dieu chez les Mossi du Burkina-Faso : modernité et socialité », Journal 
des Africanistes, vol. 68, nº 1-2, 1998, p. 67-98 ; Madeline Sultán, op. cit. ; Monika Wohlrab-Sahr, « Conversion 
to Islam: Between Syncretism and Symbolic Battle », op. cit. ; Laurence Podselver, op. cit. ; Marie Nathalie 
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options culturelles fondamentales311. 

b. Conversion-retour 

La conversion comme retour renvoie à une expérience endogène. Autrement dit, il s’agit 

d’une conversion « dans sa propre religion312 ». Il s’agit d’un retour à la « foi du père313 ». Ce 

« converti de l’intérieur », selon les profils de convertis édités par Hervieu-Léger314, reste dans 

la même religion, mais prend la forme d’une renaissance (born again)315, en réélaborant son 

identité religieuse originelle316. Il s’agit d’une intensification317, un renforcement de la foi déjà 

présente318 ou un passage de la non-pratique ou d’une faible religiosité à l’observance et à la 

forme orthodoxe, rigoriste, fervente et maximaliste de la religion319. Il s’opère un retour à la 

fidélité, à la vraie croyance320, un retour vers les racines spirituelles321, aux cultes des 

ancêtres322. En gros, comme le notait LeBlanc dans le cas des jeunes musulmans en Côte-

d’Ivoire, cette forme de conversion correspond à « une transformation radicale du mode de vie 

et de la vision du monde, mais sans transfert vers une autre religion que celle déjà transmise par 

les parents323 ». 

1.2.4. Conversion fanatique versus illuminée  

Le Pape a avancé une typologie de cas extrêmes de conversion religieuse. Il a identifié 

deux idéaux-types socialement défavorisés.  Le premier type tourne autour du rapport à la 

 
311 Jean-Luc Blaquart, « Nos traditions de conversions : Approche philosophique et théologique », dans Emmanuel 
Godo (dir.), La conversion religieuse, Paris, Imago, coll. « Hors collection Imago », 2000, p.17-25. 
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315 Olivier Roy, op. cit., p. 29. 
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319 Lynn Davidman et Arthur L. Greil, « Gender and the Experience of Conversion: The Case of “Returnees” to 
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religion et le deuxième concerne la façon de présenter de la conversion. Il s’agit, 

respectivement, de la conversion fanatique qui se manifeste comme « la systématisation des 

positions croyantes de l’individu dans une attitude intransigeante, parfois intolérante jusqu’au 

point critique du fanatisme324 ». Dans son opposition à la société civile, elle « peut être résumée 

en deux thèmes qui sont d’une part la radicalité assumée et l’inévitable horizon théologique à 

l’action dans le monde325 ». Le deuxième type est celui de la conversion illuminée qui « se 

caractérise par une attitude de retrait du monde et un isolement de la personne. C’est la forme 

dévoyée d’un mystique. [...] Le converti illuminé tend à se marginaliser en s’effaçant de sa vie 

sociale326 ». Le Pape pense que ces types de conversions peuvent être disqualifiés à cause des 

liens d’attachement du converti aux membres de son environnement. Il conclut que : « Plus ces 

liens sont lâches, distendus ou niés, plus la conversion aura tendance à être jugée 

négativement327 ». 

À ce point de l’étude, il appert que des typologies binaires ont contribué à la 

compréhension des caractéristiques du converti et de la conversion religieuse. Seulement, la 

littérature montre que la typologisation ne s’arrête pas à l’aspect dichotomique du phénomène. 

En effet, d’amples données empiriques ont généré plusieurs systèmes de classification qui 

décrivent la conversion religieuse et qui mettent en évidence plusieurs types de conversion 

religieuse. En outre, l’analyse de certains champs disciplinaires a permis de mettre au jour des 

typologies de conversion religieuse qui aident à mieux comprendre le phénomène. 

2. Les divers systèmes de classification de la conversion religieuse 

Blaquart propose six types de conversion dans lesquels il met en exergue deux faits 

révélateurs, à savoir : l’impulsion de la culture d’un dynamisme normatif que les individus 

intériorisent et la variabilité du rapport individu-tradition. Il distingue : 

 
324 Loïc Le Pape, Une autre foi. Itinéraire de conversions religieuses en France, op. cit., p. 170. 
325 Ibid. 
326 Ibid., p. 173. 
327 Ibid., p. 175. 
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1) « La conversion traditionnelle comme retour à la tradition, à l’origine sacrée, à 

l’ordre. Elle suppose donc l’existence d’une faille, d’un écart, d’une distance 

qu’il s’agit de corriger ». La conversion, ici, est « une soumission328 » ; 

2)  La conversion rationnelle : une critique, « promue par la philosophie naissant 

en Grèce ancienne. [...] Elle est critique parce qu’elle opère un jugement sur une 

tradition jusque-là considérée comme vénérable et sacrée, vis-à-vis de laquelle 

elle prend de la distance329 » ; 

3) la conversion biblique : une rencontre, « dans la Bible c’est se tourner vers 

quelqu’un qui a parlé et, ce faisant, rompre avec des attachements idolâtriques. 

[...] parler d’un retour, ce n’est plus à un lieu ou à une situation antérieure, encore 

moins à une origine comprise comme le règne d’un ordre intangible, mais c’est 

comme fidélité à une relation vivante330 » ; 

4) La conversion gnostique : une évasion, « [...] ne fait pas assumer le mal par la 

culture. Certes, l’individu n’y est plus tenu comme un coupable puni pour son 

anomie : son retour n’est pas celui d’un fautif. Il est cette fois au contraire 

victime innocente d’une chute qui a entraîné le divin dans l’horreur et la 

pesanteur du monde. C’est sur celui-ci qu’est expulsé tout mal. La culture ne 

reconnaît rien de mauvais en elle et l’individu n’est pas responsable devant 

elle331 » ; 

5) la conversion évangélique : un renversement, « née à l’intérieur de la tradition 

juive, la conversion évangélique poursuit la même fin qu’elle : se tourner vers 

 
328 Jean-Luc Blaquart, « Nos traditions de conversions : Approche philosophique et théologique », op. cit., p. 18. 
329 Ibid., p. 19. 
330 Ibid., p. 20-21. 
331 Ibid., p. 22. 
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Dieu, pour une rencontre qui réalise l’Alliance annoncée. [...] cette conversion 

prend la forme d’un renversement, d’une radicale inversion des valeurs332 » ; 

6) la conversion moderne : un éclectisme, est le fait de « choisir dans les matériaux 

culturels ce qui répondra le mieux aux aspirations de l’individu, quitte à en 

bricoler les significations. Les traditions deviennent des objets de 

consommation, flottant à l’extérieur de soi, en attente d’examen [...]. Et si 

l’individu se sent responsable de leur utilisation, ce n’est plus devant l’autorité : 

il croit être absolument affranchi, revêtu d’une liberté quasi divine, supérieur à 

toute loi qui ne viendrait pas lui333 ». 

Rambo, de son côté, propose une typologie qui décrit la nature de la conversion en 

fonction de la distance à parcourir socialement et culturellement pour qu’une personne soit 

considérée comme convertie. Il parle de : 

● Apostasy, or defection, is the repudiation of a religious tradition or its beliefs by previous 
members. This change does not involve acceptance of a new religious perspective but often indicates 
adoption of a nonreligious system of values. [...] Apostasy is included in this typology because the 
dynamics of loss of faith or of leaving a group constitute an important form of change, both individually 
and collectivity, in the contemporary setting334. 
● Intensification is the revitalized commitment to a faith with which the convert has had previous 
affiliation, formal or informal. It occurs when nominal members of a religious institution make their 
commitment a central focus in their lives, or when people deepen their involvement in a community of 
faith through profound religious experience and/or life transitions like marriage, childbirth, and 
approaching death335. 
● Affiliation is the movement of an individual or group from no or minimal religious commitment 
to full involvement with an institution or community of faith. [...]. Many converts to New Religious 
Movements have little or no religious background, so that few countervailing forces act against the 
desire to affiliate336. 
● Institutional transition involves the change of an individual or group from one community to 
another with a major tradition. An example is conversion from the Baptist to the Presbyterian church 
in American Protestantism. This process, which sociologists call “denominational switching”, can 
involve simple affiliation with a church because of convenience (such as geographical proximity) or 
significant religious change based upon profound religious experience337. 
● Tradition transition refers to the movement of an individual or a group from one major religious 
tradition to another. Moving from one worldview, ritual system, symbolic universe, and life-style to 
another is a complex process that often takes place in a context of cross-cultural contact and conflict338. 

 
332 Ibid., p. 22-23. 
333 Ibid., p. 24. 
334 Lewis R. Rambo, Understanding Religious Conversion, op. cit., p. 13. 
335 Ibid. 
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337 Ibid., p. 13-14. 
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Rambo aboutit à cette conclusion : 

The notion of conversion encompasses several different types of interrelated phenomena. [...] 
Conversion may be viewed as movement between religious traditions (tradition transition), and as 
movement between religious traditions (tradition transition), and as movement between religious 
options within a particular tradition (institutional transition). Conversion sometimes involves the 
joining of a group, with the convert having little or no connection to any prior religious involvements 
(affiliation). It may also be conceived of as an intensification process within a religious tradition 
(intensification). While some argue that these are totally different phenomena, I believe that there is an 
underlying unity to these processes that overrides the distinctions339. 

Transcendant le modèle classique psychologique et le modèle sociologique 

contemporain et prenant en compte la validité phénoménologique de l’expérience de conversion 

subjective holistique340, Lofland et Skonovd ont construit un système de classification dans 

lequel, ils postulent six motifs de conversion qui varient selon cinq dimensions différentes, mais 

ne doivent pas être interprétées comme des profils exhaustifs des caractéristiques de chaque 

type. Ils suggèrent que plus d’un motif peut émerger dans un récit de conversion341. En effet, 

selon Rambo, « cette notion de motifs combine l’expérience subjective du converti avec la 

vision plus “objective” et scientifique du savant342 ». Hood, Hill et Spilka pensent que « les 

processus de conversion au sein de chaque motif doivent faire l'objet de recherches 

empiriques343 ». 

Tableau 2. Les motifs de conversion de Lofland et Skonovd344 

 Intellectuelle Mystique Expérimentale Affective Revivaliste Coercitive 
Degré de 
pression 
sociale 

Aucun ou 
faible 

Aucun ou 
faible Faible Moyen Haut Haut 

Durée du 
processus de 
conversion 

Moyen Court Long Long Court Court 

Niveau 
d’éveil 
affectif 

Moyen Haut Bas Moyen Haut Bas 

Contenu 
affectif Perspicacité Crainte 

ou amour Curiosité Affection Amour et peur Peur et amour 

 
339 Ibid., p. 172-173 
340 Ralph W. Hood, Peter C. Hill et Bernard Spilka, op. cit.  
341 John Lofland et Norman Skonovd, « Conversion Motifs »‚ Journal for the Scientific Study of Religion, vol. 20, 
nº 4, 1981, p. 373-385.  
342 Lewis R. Rambo, Understanding Religious Conversion, op. cit., p. 14. 
343 Ralph W. Hood, Peter C. Hill et Bernard Spilka, op. cit., p. 219. 
344 Ibid., p. 218. 
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Séquence de 
croyance-
comporteme
nt du 
changement 

Croyance 
d’abord 

Croyance 
d’abord 

Comportement 
d’abord 

Comportement 
d’abord 

Comportement 
d’abord 

Comportement 
d’abord 

Cette typologie a trouvé sa place dans celle d’Allievi. Dans son étude sur la conversion 

à l’islam en Europe, l’auteur a proposé une typologie bipartite de conversion basée sur les 

logiques spécifiques de fonctionnement de chaque conversion, à savoir la conversion 

relationnelle et la conversion rationnelle. Respectivement, la première, divisée en deux 

catégories – conversion instrumentale et conversion non instrumentale. La deuxième est 

« nettement individuelle et naît par contre d’une recherche explicite d’un système de 

significations et de sens qui peut avoir une origine intellectuelle (“froide”), répondre à une soif 

d’absolu plus proprement religieuse (mystico-spirituelle), ou répondre à un système de 

significations précédent (politique), et en quelque sorte le “relire” en le réinterprétant d’un point 

de vue religieux345 ». Allievi stipule que la typologie de Lofland et Skonovd à caractère 

descriptif semble plus significative lorsqu’elle est intégrée dans sa typologie à caractère 

interprétatif. Il explique cette intégration en ce qui concerne le cas de conversions à l’islam : 

Nous avons également rencontré et développé plusieurs de ces « motivations » : les motivations 
intellectuelles et les motivations mystiques parmi les conversions « rationnelles », les motivations 
affectives et en partie expérimentales parmi les conversions « relationnelles », mais également, dans un 
certain sens, les motivations coercitives (mais seulement dans le sens de l’obligation juridique de 
conversion, pas dans celui du brainwashing) parmi les conversions « instrumentales ». Dans notre 
typologie était évidemment absente par définition, la conversion « revivaliste » qui ne peut concerner 
qu’un terrain culturellement déjà « labouré » (il peut y avoir re-vival, en substance, parmi des groupes 
chrétiens dans une culture chrétienne ou parmi des groupes islamiques, mais non dans le passage de 
l’une à l’autre)346. 

Köse et Loewenthal ont évalué la typologie de Lofland et Skonovd347. Les résultats de 

leur étude, menée en Grande-Bretagne auprès de 70 convertis (20 converties et 50 convertis) à 

l’islam, montrent une présence fréquente dans les biographies de conversion étudiées des trois 

motifs suivants : 71 % pour le motif intellectuel, 60 % pour le motif expérimental et 66 % pour 

 
345 Stefano Allievi, Les conversions à l'islam. Les nouveaux musulmans d’Europe, op. cit., p. 95. 
346 Ibid., p. 315-316 
347 Ali Köse et Kate Miriam Loewenthal, « Conversion Motifs Among British Converts to Islam », The 
International Journal for the Psychology of Religion, vol. 70, nº 2, 2000, p. 101-110.  
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le motif affectif. Respectivement, certains de ces convertis étaient à la recherche d’un sens, 

d’autres expérimentaient les exigences religieuses de l’islam. Les convertis menant une 

conversion à motif affectif – plus souvent rapporté par des femmes – éprouvaient une amitié ou 

un amour. Les motifs coercitifs et revivalistes étaient rarement rapportés. Köse et Loewenthal 

attribuent ce résultat au fait que ces motifs sont en grande partie le résultat de méthodes qui ne 

sont pas actuellement préconisées par les dirigeants musulmans en Grande-Bretagne. 

À partir d’une enquête qualitative menée en Suisse auprès de 300 convertis à 

l’évangélisme, Fave348 note que l’origine religieuse et l’orientation du nouveau milieu 

d’appartenance du converti influent sur la nature du processus et balisent sémantiquement le 

récit de conversion. Ces deux attributs orienteront la typologie qui présente les diverses logiques 

mises en œuvre dans les récits. Quatre types distincts de conversion émergent de l’analyse des 

données recueillies. La désignation de chaque type signale une caractéristique principale : 

● La conversion-rupture est [...] le fait de sujets exogènes qui adhèrent aux Églises pentecôtistes 
[...]. Dans [l]es récits, l’élément graduel n’est pas exclu, mais il est minoré dans le discours par la 
mention d’effets notables dus au renversement de vie. Les convertis sont prolixes à ce sujet : abandon 
de comportements déviants, adoption d’un style de vie stricte, etc. Ces effets sur le comportement 
semblent proportionnels à l’intensité de l’expérience perçue comme très ponctuelle et dramatique349. 
●  La conversion-développement. [...] Ce type de conversion fait écho à une quête de bien-être 
intérieur, en phase avec les aspirations contemporaines d’épanouissement personnel. [...] Ce type 
d’itinéraire s’accompagne d’un discours psychologisant qui contribue à la formation identitaire par le 
biais de la spiritualité charismatique350. 
● La conversion-adhésion [...] est le fait de conversions endogènes, mais aussi quelques fois 
exogènes lorsque les sujets ont admis progressivement les contenus de foi qui leur étaient proposés. Il 
s’agit de démarches avant tout réflexives. À l’assentiment intellectuel suit une adhésion progressive de 
cœur que le protagoniste reconnaît comme une conversion. [...] Dans ce type de conversion, la 
dimension charismatique n’apparaît pas, ni l’évocation d’un épisode dramatique particulier351. 
● La conversion-consécration apparaît principalement dans les entretiens des évangéliques 
conservateurs. Elle s’apparente à la précédente, mais la dimension réflexive y est nettement plus faible 
au profit d’une composante morale prononcée. Elle correspond presque exclusivement à des 
témoignages de conversions endogènes et semble s’apparenter à un rite de passage qui rappelle la 
confirmation des Églises historiques352. 

Fave propose un schéma synoptique qui permet de situer chaque type de conversion selon 

l’intensité émotionnelle et la nature de processus : 

 
348 Olivier Fave, op. cit. 
349 Ibid., p. 192. 
350 Ibid., p. 193. 
351 Ibid., p. 193-194. 
352 Ibid., p.194. 
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En psychologie, Salzman a identifié des « conversions progressives » et des 

« conversions régressives ». Respectivement, le premier type renvoie au processus de 

maturation et de développement de la foi. Le second type est la conséquence de différents 

changements émotionnels, renvoyant à des conflits antérieurs dans la période d’adolescence 

avec la figure paternelle. Ce type de conversion est l’acceptation d’une autorité nouvelle et 

supérieure, outre celle du père, qui ne peut pas être détestée et doit être aimée. Il y a selon les 

hypothèses de la théorie d’attachement une forme de compensation de la figure paternelle353. 

Carrier rapporte la typologie de Penido, qui prend appuie sur l’origine de la conversion 

(extérieure ou intérieure) et sur le comportement du sujet par rapport à l’événement considéré. 

Il distingue des « conversions exogènes », dans lesquelles le changement est provoqué de 

l’extérieur, et des « conversions endogènes », où c’est à l’intérieur de la conscience que 

s’opèrent activement les transformations354. 

 
353 Leon Salzman, « The psychology of Religious and Ideological Conversion »‚ Psychiatry. Interpersonal and 
biological processes, vol. 16, nº 2, 1953, p. 177-187.  
354 Hervé Carrier, op. cit., p. 63-64. 
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Après avoir recensé les diverses typologies existantes dans la littérature, Halama355 a 

reconnu la pluralité des typologies de conversion religieuses avec une différence de types et de 

nombre de types. Pourtant, il avoue que toutes ces typologies sont théoriquement ou 

phénoménologiquement dérivées et qu’il manque des recherches empiriques pour donner corps 

à ces typologies. Pour combler ce vide, Halama mène une étude empirique auprès de 179 

converti(e)s appartenant à des églises chrétiennes (des catholiques romains et des protestants 

évangéliques). L’échantillon a reçu un questionnaire qui porte sur le processus de conversion 

religieuse (RCPQ). Ce questionnaire a été développé avec des éléments qui reflètent différents 

aspects du processus de conversion et des facteurs qui pourraient éventuellement être impliqués 

dans la conversion religieuse. 

L’analyse a fait ressortir une solution à cinq groupements ou types de conversion : « lutte 

prolongée pour être religieux » (23 convertis), « intensification soudaine de la foi personnelle » 

(38 convertis), « conversion compensatoire » (46 convertis), « aucune expérience de 

conversion spécifique » (28 convertis), enfin un dernier regroupement appelé « conversion 

socialisée » (44 convertis). L’auteur souligne que ces types sélectionnés n’incluent pas 

nécessairement tous les aspects importants de la conversion religieuse. D’autres caractéristiques 

pourraient être incluses pour une meilleure compréhension psychologique de la conversion 

religieuse. Il conclut que la conversion religieuse n’est pas un phénomène unifié et que l’analyse 

empirique peut identifier différents types de conversion. Certains types de conversion identifiés 

dans cette étude correspondaient aux études antérieures, alors que d’autres n’étaient pas 

identifiables dans la littérature précédente. Bien qu’elle n’ait pas pu apporter une typologie 

universelle et définitive, cette étude a fourni un exemple de la façon dont la recherche sur les 

types de conversion pourrait passer de la description théorique ou phénoménologique à une 

approche plus empirique. 

 
355 Peter Halama, « Empirical Approach to Typology of Religious Conversion », Pastoral Psychology, vol. 64, 
nº 2, 2015, p. 185-194.  
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En guise de conclusion, il est clair, suite à cette recension, qu’« il n’existe pas de 

processus linéaire unique menant à la conversion, il n’existe pas non plus de type unique de 

conversion356 ». Il existe plutôt, comme le confirmait Rambo, une gamme de conversion, et 

aucun type n’est normatif357. La pluralité des typologies de conversions religieuses renvoie, 

selon Paloutzian, Richardson et Rambo à la variabilité humaine et au large éventail de traditions 

religieuses et de circonstances historiques dans lesquelles les conversions ont lieu358. Blaquart 

(2000) rejoint ces propos et déclare que « la diversité des conversions n’aurait ainsi d’égale que 

celle des personnes359 ». Nonobstant leur apport à la compréhension de la conversion religieuse, 

Poutrin lance une mise en garde concernant l’élaboration de typologies qui peuvent se prêter, 

selon elle, à des instrumentalisations variées. Elle stipule ce qui suit :  

Si ces théorisations peuvent contribuer à montrer la complexité des phénomènes et des processus de 
conversion, cet outillage doit être considéré avec une nécessaire distance critique. Surtout, il ne dispense 
pas les historiens de questionner le changement religieux à travers le lexique, les notions et les 
indicateurs propres aux sociétés qu’ils étudient360. 

Le tableau ci-dessous est un synopsis qui récapitule les soubassements de chaque 

typologie établie par les recherches antérieures. Implicitement, il décrit l’enferment de chaque 

typologie dans un lexique propre et un cadre spécifique d’élaboration théorique. Ces tentatives 

typologiques, tout en reconnaissant sa valeur ajoutée à la compréhension d’un phénomène aussi 

complexe que la conversion religieuse, se sont focalisées tantôt sur un converti qui détermine 

sa conversion, tantôt sur une conversion déterminée. 

Tableau 3. Les diverses assises des typologies recensées 

Typologie de Assise de la typologie 
Wohlrab-Sahr361 Les problèmes articulés à travers le processus de conversion. 
Le Pape362 Les façons de vivre et parler de sa conversion (socialement dévalorisées). 

 
356 Peter J. Kahn et A. L. Greene, « “Seeing Conversion Whole”: Testing a Model of Religious Conversion », 
Pastoral Psychology, vol. 52, nº 3, 2004, p. 238.  
357 Lewis R. Rambo, Understanding Religious Conversion, op. cit., p. 16. 
358 Raymond F. Paloutzian, James T. Richardson et Lewis R. Rambo, op. cit. 
359 Jean-Luc Blaquart, « Nos traditions de conversions : Approche philosophique et théologique », op. cit., p. 17. 
360 Isabelle Poutrin, « Qu’est-ce que la conversion ? Du côté de la psychologie religieuse »‚ Conversion/Pouvoir 
et religion, 2014. https://pocram.hypotheses.org/118  
361 Monika Wohlrab-Sahr, « Symbolizing Distance. Conversion to Islam in Germany and the United States », 
op. cit. 
362 Loïc Le Pape, Une autre foi. Itinéraire de conversions religieuses en France, op. cit. 
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Lofland et Skonovd363 Les motifs de conversion pour tenir compte de la validité phénoménologique de 
l’expérience subjective holistique. 

Rambo364 La nature de la conversion en fonction de la distance à parcourir socialement et 
culturellement pour être considéré comme converti. 

Fave365 L’origine religieuse et le nouveau milieu d’appartenance. 
Allievi366 Les logiques spécifiques de fonctionnement de la conversion. 

Blaquart367 L’impulsion de la culture d’un dynamisme normatif que les individus 
intériorisent et la variabilité du rapport individu-tradition. 

Penido368 L’origine de la conversion. 
Salzman369 Correspondance/Compensation  
Halama370 L’aspect empirique de la typologie. 

Pour appréhender le phénomène de la conversion religieuse, nous avons recensé les 

diverses définitions et acceptations de la conjonction à travers les différentes disciplines. De 

nombreuses typologies ont, également, été avancées pour discerner le caractère variable de la 

conversion religieuse. Dans le même esprit, nous consacrerons les prochaines lignes à la période 

qui prélude au changement religieux. Dans ce cadre, nous nous intéressons au rapport à la 

religion au cours de la pré-conversion et aux causes du changement religieux.  

IV. LE RAPPORT À LA RELIGION DANS LA PÉRIODE DE LA PRÉ-CONVERSION 

Les diverses expériences qui précèdent la conversion religieuse suggèrent la disparité 

des comportements et des modèles371. Elles semblent, selon Godo, avoir tendance à la préparer : 

C’est que la conversion ne vient pas seulement ouvrir un chemin : elle fait apparaître, dans le chaos 
insensé qui la précédait, les prémices du sursaut, révélant que les amertumes étaient déjà, comme dirait 
Saint-John Perse, des amers, c’est-à-dire des balises, insuffisamment fermes pour évincer la détresse 
mais suffisamment claires pour éviter que l’on se noie dans la tragique insignifiance des jours que rien 
de décisif n’a encore transfigurés. La conversion n’annonce pas seulement un radieux après, n’est pas 
l’incarnation d’un lendemain rasséréné : elle est le pont culminant d’un avant qui la préparait 
souterrainement372. 

1. La socialisation religieuse des potentiels convertis 

Halama et Halamovà373 ont mené une étude qualitative auprès de trente membres (16 

 
363 John Lofland et Norman Skonovd, op. cit. 
364 Lewis R. Rambo, Understanding Religious Conversion, op. cit. 
365 Olivier Fave, op. cit. 
366 Stefano Allievi, Les conversions à l'islam. Les nouveaux musulmans d’Europe, op. cit.  
367 Jean-Luc Blaquart, « Nos traditions de conversions : Approche philosophique et théologique », op. cit.   
368 M. T. -L. Penido, op. cit.  
369 Leon Salzman, op. cit. 
370 Peter Halama, op. cit. 
371 Hervé Carrier, op. cit., p. 61. 
372 Emmanuel Godo, La conversion religieuse, op. cit., p. 15. 
373 Peter Halama et Julia Halamová, op. cit. 
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convertis et 14 converties) du mouvement charismatique catholique, à Bratislava (Slovaquie). 

L’analyse qualitative des récits de conversion a mis en exergue un premier domaine qui 

concerne la temporalité de la conversion religieuse. Il s’agit des antécédents de la conversion, 

ce qui fait référence à tout ce qui a précédé la conversion. Sept catégories ont été mises en 

évidence : 1) antécédents familiaux, l’enfance et les diverses expériences négatives ou 

positives, divisées en plusieurs sous-catégories (famille athée, éducation religieuse très 

formelle et faible dans la famille, famille religieuse, éducation dans une foi différente, influence 

d'autres personnes dans l’enfance par grand-père ou prêtre, vie religieuse restreinte due au 

régime totalitaire) ; 2) vie religieuse avant la conversion, avec trois sous catégories :  religiosité 

externe (à l’église en raison de la motivation externe, l’hypocrisie ou la foi sur fond de 

coutume), problème personnel avec la foi (perception de Dieu comme lointain, étrangeté ou 

inutilité de la foi et attitude généralement négative), manifestation positive de la foi se référant 

à des expériences spirituelles ou religieuses occasionnelles avant la conversion qui ont été 

considérées comme positives ; 3) perception de la vie antérieure comme pécheresse ; 4) 

problème de vie (toxicomanie, problèmes financiers, physiques, relationnels ou 

psychiatriques) ; 5) état mental : sentiment négatif  dominant avant la conversion (dépression, 

solitude, misère, insignifiance ou errance) ; 6) sentiments positifs ; 7) recherche de réponses et 

de solutions à des problèmes. 

Définie comme étant un phénomène purement culturel, un ensemble d’explications 

générales qui justifient et spécifient les termes de l’échange avec un dieu ou des dieux, la 

religion des parents, comme une des composantes de la culture, devrait être maîtrisée et acquise 

par la descendance. Cette socialisation, d’après Stark et Finke, invite l’individu à « consacrer 

son temps et déployer des efforts pour apprendre, comprendre et mémoriser le matériel 

culturel374 ». L’individu finit par acquérir un « capital religieux », identifié comme une maîtrise 

 
374 Rodney Stark et Roger Finke, op. cit., p. 120. 
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de la « culture » religieuse et des « émotions » insufflées par la pratique collective, les rituels 

et les expériences mystiques. Ces émotions tendent à accroître la confiance dans la vérité d’une 

religion, mais elles renforcent aussi les liens émotionnels avec un faisceau spécifique de la 

culture religieuse. Stark et Finke s’accordent sur le fait que « ce sont ces investissements 

émotionnels et culturels accumulés au fil du temps qui constituent le capital religieux375 ». Ces 

propos expliqueraient la conversion de Subramuniya à l’hindouisme. Orphelin dès l’âge de neuf 

ans, ce cas étudié par Alber, montre que le fait d’esquiver sa socialisation primaire dans le 

noyau familial libère le potentiel converti de toutes attaches qui pourraient entraver sa 

conversion. Deux éléments ont, par la suite, façonné sa conversion religieuse : vivre dans un 

milieu social dépourvu d’attaches confessionnelles et une socialisation secondaire qui s’appuie 

sur l’inculcation d’attributs culturels connexes, s’inscrivait une voie intellectuelle de quête 

religieuse et s’inspirait de la rencontre d’une figure religieuse376. 

Sur la base d’une série d’interviews, Köse a examiné les expériences de britanniques, 

autrefois chrétiens, convertis à l’islam377. L’étude montre que les convertis n’étaient que 

nominalement attachés à leur ancienne religion. 83 % ont déclaré qu’ils n’avaient pas perdu 

leur croyance en Dieu. Ils avaient plutôt le sentiment de perdre leur allégeance antérieure à une 

église et de ne pas s’y adapter. Dans d’autres cas, il ne s’agit pas de perte d’allégeance 

institutionnelle, mais de d’abandon de la pratique religieuse régulière à l’adolescence. Meintel 

parle de « croyants implicites378 ». Maruna, Wilson et Curran rejoignent, approximativement, 

ces propos dans leur étude auprès de convertis dans un milieu carcéral. La plupart des 

participants déclare avoir très peu d’expérience religieuse avant l’emprisonnement. Ceux qui 

ont eu un contact préalable avec une église ont déclaré ne pas avoir considéré le christianisme 

 
375 Ibid., p. 121. 
376 Jean Luc Alber, op. cit. 
377 Ali Köse, « Religious Conversion: Is It an Adolescent Phenomenon? The Case of Native British Converts to 
Islam », The International Journal for the Psychology of Religion, vol. 6, nº 4, 1996, p. 253-262.  
378 Deirdre Meintel, « When There Is No Conversion: Spiritualists and Personal Religious Change »‚ 
Anthropologica, vol. 49, nº 1, 2007, p. 149-162.  
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comme quelque chose qui affectait leur vie quotidienne ou avait un sens particulier et personnel 

pour eux. Des souvenirs nettement négatifs de la fréquentation de l’église en tant qu’enfant ont 

également été rapportés379. Ce passage d’une appartenance nominale et d’une pratique 

routinière à une forte expérience et une véritable rencontre avec Dieu est traduit par Gaudeul 

par une soif de spiritualité380. 

Plusieurs études ont rapporté que leur population affirmait le fait que leur ascendance 

ne montre aucun attachement à aucune tradition religieuse et n’a pas fait montre de 

fréquentation ou pratique religieuse381 . Dans ce cas, les parents ne transmettent pas des schèmes 

de référence et d’appréhension en lien avec une identité religieuse précise382. Dans ce cas, le 

contact avec plusieurs religions dans la période de pré-conversion permet de constituer « un 

cadre générique dans lequel s’organisaient des notions également génériques du fait 

religieux383 ». Cette forme de socialisation a été décrite comme un temps d’ignorance et de 

déraison de la Parole et a joué pour préparer la conversion religieuse des catholiques au 

néopentecôtiste. Un cadre sémantique de souffrance a été, entre autres, reconnu par les 

chercheurs. Des expériences douloureuses interprétées comme les symptômes d’une vie non 

chrétienne, histoires de maladie, de souffrance, des sentiments de dévalorisation de soi, 

d’exclusion sociale et d’absence de perspectives ont été également rapportés par rapport à la 

période qui précède leur conversion. 

Si la socialisation au sein des micro-contextes joue un rôle important dans la création 

d’un sentiment d’identité et d’appartenance384, certains travaux ont, par contre, montré 

l’inverse. En effet, quelques convertis ont montré un profil plutôt critique vis à vis de leur 

 
379 Shadd Maruna, Louise Wilson et Kathryn Curran, op. cit. 
380 Jean-Marie Gaudeul, op. cit. 
381 El-Houari Setta, op. cit. ; Lívia A. Fialho Costa, et Christine Jacquet, op. cit. 
382 Brigitte Fleury, op. cit. 
383 Lívia A. Fialho Costa, et Christine Jacquet, op. cit. p. 203. 
384 Lewis R. Rambo et Steven C. Bauman, op. cit. 



73 
 

religion d’enfance et de la société trop laïcisée385. En outre, l’arrivée à l’université et le passage 

à un autre contexte d’échanges et à un autre niveau de socialisation pourraient remettre en 

question toute une socialisation acquise, une identité et certains marqueurs ethniques. Le cas de 

conversion interne d’étudiantes françaises descendantes de parents musulmans originaires du 

Maghreb montre la dialectique d’« arrachement/rattachement » vécue lors de leur passage à 

l’université386. Ce cadre est une nouvelle enceinte de socialisation avec les pairs et un niveau 

d’échange caractérisé par une effervescence religieuse et une militance sociale et féminine. Il 

s’agit d’une forme de contestation contre leur socialisation première définie par un islam 

traditionnel, des coutumes plutôt culturelles et une pratique purement ritualiste. Dans d’autres 

cas, outre les deux mouvements de rupture et de retour élucidés, des formes d’apostasie ont été 

enregistrées auprès des sujets ayant reçu une éducation religieuse rigide qui relève d’une forme 

d’orthodoxie387. 

Buxant, Saroglou et Scheuer se sont intéressés à la conversion aux religions dominantes 

dans le cadre d’une société sécularisée (la Belgique) et se sont demandés s’il s’agissait d’une 

compensation de besoins ou d’une satisfaction des motivations de croissance personnelle388. 

Cent-quatre-vingt (180) convertis ont répondu à plusieurs questionnaires, entre autres, celui qui 

mesure l’attachement aux parents dans l’enfance. Les résultats montrent que 58 % des 

participants avaient des parents affiliés à une religion (78 % catholiques, 6 % bouddhistes, 9 % 

protestants, 4 % juifs et 3 % musulmans) et 18 % affirmaient que leurs parents n’étaient pas 

religieux. Les convertis ayant des parents religieux et ayant reçu une socialisation religieuse 

dans leur enfance semblent se distancier de la religion de leur famille. Buxant, Saroglou et 

 
385 Ali Köse, « Religious Conversion: Is It an Adolescent Phenomenon? The Case of Native British Converts to 
Islam », op. cit. ; Ali Köse, « The Journey from the Secular to the Sacred: Experiences of Native British Converts 
to Islam », op. cit. 
386 Rania Hanafi, op. cit. 
387 Christian Décobert, « Conversion, tradition, institution »,  op. cit. 
388 Coralie Buxant, Vassilis Saroglou et Jacques Scheuer, « Contemporary Conversions: Compensatory Needs Or 
Self-Growth Motives? », Research for the Social Scientific Study of Religion, vol. 20, 2009, p. 47-67. 
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Scheuer ajoutent que les participants manifestent un niveau de spiritualité légèrement supérieur 

à celui la population générale. Leur conversion reflétait une intensification de la foi. 

Catherine Chalier, dans Le désir de la conversion, a réfléchi sur la transmission de la 

religion par les parents. Elle a en même temps pris en compte la liberté de l’individu qui 

réfléchit sur son orientation religieuse. Elle écrit : 

[...] il y a en chaque enfant humain une part – appelée âme (nechama), ici – qui n’appartient pas à ses 
parents. Ceux-ci doivent certes lui transmettre le meilleur qu’ils ont eux-mêmes reçu ou découvert, et 
témoigner devant lui et pour lui de ce qui les fait vivre, profondément, mais ils ne peuvent le priver de 
sa liberté morale et spirituelle. Ils peuvent ainsi lui transmettre les vérités d’une religion vraiment 
signifiante pour eux et, souvent aussi, pour leurs ancêtres, ou inversement celles d’un athéisme mûri et 
réfléchi, serein et responsable. Pourtant, ils ne peuvent jamais s’approprier l’âme de leur enfant et la 
faire vivre, à son tour, de ces vérités religieuses ou de cet athéisme389. 

Yinger suggère de « tenir compte du phénomène de socialisation et des normes 

culturelles transmises à la plupart des membres d’une société au cours de leur croissance390 ». 

Il aborde la notion de besoin religieux, qu’il définit comme un besoin culturellement enseigné, 

mais qui a tendance à varier avec l’éducation, le rôle social, la position sociale, qui influe sur 

l’intensité et la direction de l’intérêt religieux, sur l’expérience et les différences culturelles 

affectant les tendances personnelles et les inclinations religieuses. Cette perspective a été 

démontrée dans certaines études. Dans le travail de Gomez-Perez et Madore au Burkina-Faso, 

l’accent a été mis sur l’éducation391. En effet, les deux chercheurs soulignent que les convertis 

sont en quête de savoir islamique, étant donné qu’ils n’ont reçu que très peu d’éducation 

religieuse, sinon aucune, durant toute leur scolarité. Pour sa part, Blouin rapporte dans le cas 

de Claudel, deux formes successives de socialisation religieuse : une première au sein de sa 

famille croyante et qui a donné plusieurs prêtres à l’Église, suivie par une éducation purement 

laïque et rationnelle, « selon laquelle la science allait parvenir à tout expliquer par des “lois” et 

des enchaînements de causes et d’effets392 ». Néanmoins, son hostilité à l’égard de l’Église, 

 
389 Catherine Chalier, op. cit., p. 14. 
390 John Milton Yinger, op. cit., p. 107. 
391 Muriel Gomez-Perez et Frédérick Madore, op. cit. 
392 Samuel Blouin, op. cit., p. 88. 
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comme pour bon nombre d’intellectuels de son siècle, n’a pas entravé sa quête intellectuelle et 

ses lectures et surtout ne l’a pas empêchée de vivre sa conversion à Notre-Dame de Paris lors 

des offices de Noël. 

2. Pourquoi la conversion religieuse ? 

2.1. La dichotomie de l’offre et de la demande 

Multiples, interactifs et cumulatifs, sont les facteurs la conversion religieuse393. Ainsi, 

pour expliquer ce processus, la littérature s’est inscrite dans une logique du marché religieux et 

l’a, généralement, dépeint selon un modèle d’offre et de demande. Il s’agit, ici, d’une distinction 

entre ce que les religions ou les institutions religieuses offrent ; et une demande qui se focalise 

en premier lieu sur la conversion en tant que telle. L’idée qui en ressort est que « l’individu ne 

se tourne pas vers une forme du religieux par le fruit du hasard394 ». Bruxant découvre « une 

logique de correspondance entre l’offre et la demande395 », où l’offre et la demande sont 

contiguës396. Reconnaissant ces paradigmes, Brun et Galonnier ajoutent le paradigme de 

l’environnement socioculturel, dans lequel le potentiel converti évolue397. Par contre, pour 

comprendre un processus de conversion religieuse, il est conseillé de prendre en considération 

ces perspectives conjointement398. 

Barro, Hwang et McCleary, après avoir étudié la conversion religieuse dans 40 pays, 

ont conclu que « l’interaction entre la conversion religieuse et le dynamisme du marché 

religieux nécessite une prise en compte des facteurs sous-jacents de l’offre et de la demande 

 
393 Lewis R. Rambo, Understanding Religious Conversion, op. cit. 
394 Coralie Buxant, op. cit., p. 62. 
395 Ibid., p. 59. 
396 Christian Décobert, « Conversion, tradition, institution », op. cit. 
397 Solène Brun et Juliette Galonnier, « Devenir(s) minoritaire(s). La conversion des Blanc‐he‐s à l’islam en France 
et aux États-Unis comme expérience de la minoration », Tracés. Revue de Sciences humaines, nº 30, 2016.  
398 Stefano Allievi, Les conversions à l'islam. Les nouveaux musulmans d’Europe, op. cit. ; Solène Brun et Juliette 
Galonnier, op. cit. ; Coralie Buxant, op. cit. 
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qui déterminent les taux de conversion religieuse399 ». Véritablement, plusieurs études, 

sciemment ou inconsciemment, ont fait valoir l’interconnexion entre l’offre et la demande : 

● Selon Buxant, Saroglou et Scheuer, le schéma voulait que tel besoin implique 

telle attraction religieuse : le bouddhisme, le catholicisme et le protestantisme 

impliquent une communauté, des rituels et des croyances et peuvent traiter des 

carences émotionnelles et relationnelles. En contrepartie, l’islam, le judaïsme et 

l’orthodoxie mettent l’accent sur les règles et l’observance et compensent les 

besoins de prévisibilité et de fermeture cognitive400. 

● Kox, Meeus et Hart ont testé le modèle de Lofland et Stark sur 92 adolescents 

hollandais qui sont passés d’un milieu non religieux à des groupes chrétiens 

sectaires. Les résultats montrent que ces convertis considéraient avoir une 

accumulation des problèmes, jugeaient une vie comme étant instable et 

estimaient ne pas avoir de réseau social ou en avoir un qui soit insuffisant. En 

même temps, ils déclaraient être attirés par ces groupes, car ils leur offraient une 

nouvelle perspective sur la vie, les libéraient de leurs problèmes et leur 

fournissaient un réseau social401. 

● Dandarova, dans son étude de conversion au bouddhisme, affirme que « chaque 

cas se caractérise par une constellation unique de raisons et de conditions, de 

facteurs d’ordre extérieur et intérieur, qui amènent une personne vers une 

religion et qui constituent ainsi une combinaison d’éléments, que nous appelons 

la conversion au bouddhisme402 ». 

 
399 Robert Barro, Jason Hwang et Rachel McCleary, « Religious Conversion in 40 Countries », Journal for the 
Scientific Study of Religion, vol. 49, nº 1, 2010, p. 34.  
400 Coralie Buxant, Vassilis Saroglou et Jacques Scheuer, op. cit. 
401 Willem Kox, Wim Meeus et Harm’t Hart, op. cit. 
402 Zhargalma Dandarova, « La conversion au bouddhisme : l’inéluctable de la voie karmique ? », dans Pierre-
Yves Brandt et Claude-Alexandre Fournier (dir.), La conversion religieuse. Analyses psychologiques, 
anthropologiques et sociologiques, Genève, Labor et Fides, 2009, p. 268.  
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● L’exclusion économique et sociale peut sous-tendre la conversion religieuse et 

le recours par exemple à l’islam pour se doter d’une identité reconnaissable et 

réussir son intégration, comme dans le cas des jeunes issus de l’immigration chez 

Hervieu-Léger403. Il en est de même dans l’étude de la conversion des Français 

de souche à l’islam chez Amghar404. 

● L’analyse qualitative des entrevus auprès de 47 convertis, dans le Midwest des 

États-Unis, a permis à Jindra de faire ressortir sept types de transformation 

religieuse. Chaque type définit une conversion à une religion particulière, qui 

exerce une attraction sur des individus qui ont vécu dans un environnement bien 

défini et qui avaient des prédispositions particulières405. 

● Köse a montré que certains Britanniques, devenus critiques vis-à-vis de leur 

religion d’enfance – le christianisme – et de leur société trop laïcisée et 

permissive, se tournent vers l’islam qui semble offrir la possibilité de mener une 

vie privée et riche de sens et une communauté davantage tournée vers le 

religieux406. 

● Outre des motifs sociaux, économiques ou raciaux, des abus sexuels, plusieurs 

femmes occidentales ont déclaré avoir été attirées par l’islam, qui offre des 

exigences et une discipline spécifique, une protection contre le vice, des liens 

forts avec la communauté, etc. De surcroît, il s’agit d’une religion rationnelle qui 

constitue une référence pour une quête de sens à la vie407. 

 
403 Danièle Hervieu-Léger, Le pèlerin et le converti. La religion en mouvement, op. cit., p. 130. 
404 Samir Amghar, « Logiques conversionnistes et mouvements de réislamisation », Confluences Méditerranée, 
vol. 2, nº 57, 2006, p. 57-67.  
405 Ines W. Jindra, « Religious Stage Development Among Converts to Different Religious Groups », The 
International Journal for the Psychology of Religion, vol. 18, nº 3, 2008, p. 195-215.  
406 Ali Köse, « The Journey from the Secular to the Sacred: Experiences of Native British Converts to Islam », 
op. cit. ; Mikaela Rogozen-Soltar, « Managing Muslim Visibility: Conversion, Immigration, and Spanish 
Imaginaries of Islam »‚ American Anthropologist, vol. 114, nº 4, 2012, p. 611-623.  
407 Haifaa Jawad, op. cit. ; Yvonne Yazbeck Haddad, op. cit.  
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● Le désir de se détacher de l’autorité des aînés, des cultes ancestraux et de la 

communauté pousse à l’adhésion à l’islam ou au christianisme. Ces deux 

systèmes religieux, d’après l’étude de Jonckers, dans le sud du Mali, symbolisent 

l’accès à la modernité et à la dignité408. 

● Yinger exposait cette combinaison de demande et d’offre, dans le cas des classes 

inférieures. Il disait : « Pour beaucoup de gens appartenant aux classes 

inférieures, les grands problèmes de notre temps ont non seulement été ressentis 

comme une tragédie personnelle et une frustration de leurs espoirs, mais aussi 

avec un réel affolement. Ils étaient moins bien préparés par leur expérience 

antérieure pour affronter les transformations de la vie moderne. Ils se tournent 

vers un mouvement religieux qui leur donne un sentiment d’identification et de 

stabilité409 ». 

« Quelle est leur demande ? Quelle offre rencontrent-ils ?410 » Ces deux interrogations 

posées par Jean-Marie Gaudeul traduisent la liaison entre l’histoire individuelle et l’offre 

religieuse. Chaque religion, en dépit des différences individuelles, répond à une attente, 

entrelace un besoin. Décobert, dans cette réflexion, souligne le passage d’un marché libre entre 

demande et offre à un marché « contraint où la demande existe en tant qu’elle est celle qui 

correspond à une offre présente411 ». Gaudeul précise : 

Qu’elles le veuillent ou non, les religions sont ainsi, de façon nouvelle, entraînées dans un jeu de l’offre 
et de la demande, où ce qu’elles ont à offrir est pris ou laissé en fonction des besoins ressentis par un 
public en constant changement412. 

Plusieurs approches sont, alors, exposées dans la littérature afin d’apporter plus 

d’éclairage sur la thématique de la conversion religieuse, dans un cadre d’offre et de demande : 

 
408 Danielle Jonckers, op. cit. 
409 John Milton Yinger, op. cit., p. 319. 
410 Jean-Marie Gaudeul, op. cit., p. 512. 
411 Christian Décobert, « Conversion, tradition, institution », op. cit., p. 76. 
412 Jean-Marie Gaudeul, op. cit., p. 503. 
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● Esquivant les explications mono-causales, l’approche de « carrière de 

conversion » est considérée comme l’outil approprié pour comprendre la 

conversion religieuse. Avec sa vision interdisciplinaire et dans un langage 

importé de l’économie, elle combine, d’un côté, la demande religieuse et l’offre 

des organisations religieuses de l’autre côté, sur le marché religieux. Cette 

approche est si large qu’elle englobe les divers facteurs qui conduisent à la 

conversion religieuse et offre une typologie des étapes du processus413. 

● Conscient de la focalisation des travaux antérieurs sur le côté de la demande 

religieuse pour répondre à la question « pourquoi les conversions ?414 », Allievi 

offre un binôme défini comme « push » (tous les facteurs qui prédisposent à la 

conversion) et « pull » (la spécificité de chaque religion qui peut susciter l’intérêt 

du potentiel converti) pour comprendre et expliquer la conversion religieuse 

dans sa globalité415. Il est, en effet, persuadé « qu’on ne se convertit pas dans 

l’abstraction, mais on se convertit toujours à une religion spécifique416 ». Il 

invite à associer la lecture causale à une analyse du côté de l’offre. Il attire 

l’attention de ses lecteurs, sur une erreur interprétative qui relève de  

la confusion fréquente entre le comment des conversions, visible à travers une série d’indications 
empiriques, et le à cause de quoi, dont le résultat transforme une description factuelle en une 
interprétation causale. Il convie à parler, dorénavant, de fonctions, manifestes et latentes, auxquelles 
répond la conversion-fonctions que, une fois encore, il ne faut pas confondre, par excès de 
simplification, avec les causes417 ». 

Pour comprendre et expliquer la conversion religieuse, Allievi avance, dans son travail, 

deux questions distinctes, à savoir : « pourquoi se convertit-on à une religion déterminée ? » et 

« pourquoi se convertit-on ? ». Il reconnaît, en même temps, que « les deux questions 

 
413 Henri Gooren, op. cit.  
414 Stefano Allievi, « Pour une sociologie des conversions : lorsque des Européens deviennent musulmans », op. cit. 
415 Stefano Allievi, Les conversions à l'islam. Les nouveaux musulmans d’Europe,  op. cit. 
416 Stefano Allievi, « Pour une sociologie des conversions : lorsque des Européens deviennent musulmans », 
op. cit., p. 294. 
417 Ibid., p. 288. 
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n’impliquent pas nécessairement la même réponse418 ». Dans son étude de la conversion à 

l’islam, il avance la thèse suivante : 

au-delà des raisons subjectives, des raisons psychologiques, etc., qui expliquent peut-être les 
conversions, toutes les conversions, mais aucune conversion particulière à une religion particulière (ex., 
les « crises » qui précèdent la conversion elle-même et en général les autres facteurs prédisposant […]), 
et malgré l’espace qu’il sera de toute façon opportun de réserver au hasard, l’islam a une offre 
particulière et spécifique de biens religieux qui peut « intéresser » certaines personnes. Pour être exact, 
elle en a même plus d’une419. 

Dans les pages qui suivent, nous survolons la littérature sur le pourquoi de la conversion 

religieuse – demande puis offre – à partir de la recension que nous avons effectuée. Nous 

sommes conscients que d’autres motifs et motivations (internes et/ou externes) peuvent exister 

et contribuer au processus de conversion. Notre cheminement ne nous a pas écarté de l’idée de 

la complexité de l’être humain : un être qui se meut dans un environnement aussi complexe que 

lui et qui est en perpétuelle interaction et dans des échanges incessants avec ses semblables, 

pareillement complexes. Marchant sur les traces de Gaudeul, nous rappelons que la 

compréhension de l’être humain et sa démarche ne sont que des tentatives, qui mettent l’accent 

sur la complexité de ses motivations et de ses sentiments. Il écrit : 

On tente de simplifier le propos en disant que telle ou telle personne est motivée par la foi, l’amour, 
l’ambition ou quelque autre sentiment ; la vérité, c’est qu’à tout moment nous sommes mus par un 
faisceau de pensées, d’aspirations et de craintes. Dans son pèlerinage d’une religion vers une autre, 
chaque personne est probablement guidée par une idée, un sentiment dominant. Mais, autour de cet axe 
central s’enroulent et s’enchevêtrent bien d’autres éléments qui ne sont pas moins actifs ni moins 
puissants420. 

Il serait illusoire de penser que l’on peut isoler un de ces motifs et en faire l’unique ressort d’une décision 
de cet ordre. S’il est important de ne se décider que pour des raisons vraiment valables, le discernement 
ne se fait pas par élagage, mais plutôt par recentrage, en s’acceptant complexe par nature421. 

Dans un même flux d’idées, mais plus centré sur la thématique de la conversion religieuse, 

Rambo explique : 

Motives, after all, are not simple and single. They may be multiple, complex, and often quite malleable. 
For instance, when a person first comes into contact with a religious movement, his or her motives for 
conversion may be to achieve prestige, a sense of belonging, or other extrinsic rewards. After a period 
of interaction, however, the person may change his or her rhetoric of motives, as deep spiritual or 
religious yearnings and aspirations are triggered. People change over time, and so do their motives. 

 
418 Stefano Allievi, Les conversions à l'islam. Les nouveaux musulmans d’Europe,  op. cit., p. 318. 
419 Ibid., p. 320-321. 
420 Jean-Marie Gaudeul, op. cit., p. 505. 
421 Ibid. 
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Indeed, change is the essence of conversion. There is certainly no one motive for conversion. Motives 
that start out as multiple, interactive, and cumulative are likely to be further transformed in the process 
of personal and spiritual growth and development or through the acquisition of a new vocabulary that 
is more in the line with the requirements and expectations of the group422. 

2.1.1. Pourquoi se convertit-on ? 

À partir d’une revue de littérature, Snow et Machalek ont identifié une série de facteurs 

qui concourent à la conversion religieuse. Il s’agit : a) de réponses psychophysiologiques à la 

coercition et la tension ; (b) de traits de personnalité prédisposants et des orientations 

cognitives ; (c) de facteurs situationnels qui induisent la tension ; (d) d’attributs sociaux 

prédisposants ; (e) d’une variété d'influences sociales ; et (f) d’explications du processus causal 

impliquant une gamme d’éléments423. Pour sa part, Gooren424, dans le cadre de l’approche de 

carrière, a distingué cinq facteurs principaux qui peuvent influencer le niveau de l’activité 

religieuse et ne semblent pas diverger des précédents. Il a identifié : « des facteurs de 

personnalité », relatifs aux traits de soi et de personnalité ; « des facteurs sociaux », comme 

l’influence des réseaux sociaux de parents, d’amis ou de connaissances sur les changements 

dans l’activité religieuse ; « des facteurs institutionnels » qui ont trait à l’insatisfaction face au 

groupe religieux actuel et à l’impact du nouveau groupe ; « des facteurs culturels » qui décrivent 

l’influence de la culture (y compris les facteurs politiques et économiques) sur les changements 

dans l’activité religieuse individuelle et « des facteurs de contingence » : événements 

situationnels, réunions aléatoires avec des représentants d’un certain groupe religieux, crise 

ressentie, situations stressantes, catastrophes naturelles, etc. Par contre, aucun de ces facteurs 

ne pouvait expliquer à lui seul la conversion religieuse. Gooren accorde une attention 

particulière à leur connexion. Il est clair, comme le disaient Fialho Costa et Jacquet, qu’un 

ensemble de situations problématiques est à la base d’une conversion religieuse425. 

 
422 Lewis R. Rambo, Understanding Religious Conversion, op. cit., p. 140. 
423 David A. Snow et Richard Machalek, op. cit. 
424 Henri Gooren, « Reassessing Conventional Approaches to Conversion: Toward a New Synthesis », Journal for 
the Scientific Study of Religion, vol. 46, nº 3, 2007, p. 351.  
425 Lívia A. Fialho Costa et Christine Jacquet, op. cit., p. 215. 
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Vraisemblablement, c’est pour diverses raisons que des individus se convertissent. 

Plusieurs causes et une diversité de prédispositions sous-tendent un processus de conversion 

religieuse. En outre, « chez chacun, l’élément moteur sera différent [...]. Chaque conversion 

ressemble à celui qui la subit426 ». La recension des écrits a exposé des causes qui émanent du 

potentiel converti lui-même, d’autres qui viennent de l’environnement externe (social et 

culturel). L’ensemble est constitué de facteurs susceptibles d’induire une conversion religieuse. 

a. Facteurs internes personnels 

Considéré comme un des pionniers dans les études de conversion religieuse, Starbuck427 

a souligné que l’adolescence constitue le moment où se produisait la conversion religieuse. Il 

a, en outre, lors d’une étude réalisée à l’aide d’un questionnaire, avec des protestants, identifié 

plusieurs motifs, à savoir : la crainte de la mort ou de l’enfer, le remords, l’idéal moral, des 

motifs personnels, des motifs altruistes, des réponses à un enseignement, l’imitation et la 

pression sociale. 

Plutôt centrés sur le converti, Lakhdar et al., ont procédé à des analyses quantitatives 

des données obtenues par un questionnaire généré par un groupe de psychologues et des anciens 

convertis, afin d’examiner les motifs possibles à la conversion à l’islam auprès de 191 

adolescents et adultes français428. L’analyse factorielle exploratoire a donné une solution à huit 

facteurs : « télésitique », visait des objectifs personnels : connaissance de soi, harmonie avec 

soi et vie spirituelle ; « sympathie autique », comprenait des éléments exprimant l’idée de vivre 

près des êtres chers ; « maîtrise autique », exprimait l’idée de responsabilité personnelle et de 

maîtrise de soi ; « négativisme », comprenait des éléments exprimant les idées de provocation 

et enfreignant les règles de la famille ; « conformiste », exprimait l’idée de se conformer à la 

volonté de Dieu et d'aller au paradis ; « maîtrise alloique », exprimait l’idée d’expansion 

 
426 Emmanuel Godo, La conversion religieuse, op. cit., p. 11-12. 
427 Edwin Diller Starbuck, op. cit., cité dans Hervé Carrier, op. cit., p. 62. 
428 Mounia Lakhdar et al., op. cit.  
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mondiale, d’appartenance à une communauté forte et de résistance à l’exploitation ; 

« sympathie alloique », exprimait l’idée de sensibilité aux autres et de partage généreux des 

bien ; et enfin « paratélique », comprenait des éléments exprimant des idées d’excitation et de 

libération. 

Une analyse oblique a montré que ces facteurs étaient modérément et positivement 

intercorrélés. Dans l’ensemble, les motifs de conversion à l’islam étaient principalement 

personnels, ce qui indique que le converti est beaucoup plus souvent une personne active qui 

choisit volontairement la nouvelle foi, qu'une personne passive cédant à la pression sociale ou 

une victime de forces psychologiques incontrôlables. Autonome, libre et ayant le droit de 

choisir sa propre religion, le potentiel converti est engagé dans une recherche idéelle et dans 

une fraternité429. 

Adoptant la théorie psychanalytique comme cadre d’analyse et faisant la lumière sur la 

période de la petite enfance et de l’adolescence, plusieurs recherches ont mis en exergue des 

facteurs émotionnels et cognitifs qui expliquent la conversion religieuse. Ullman a effectué une 

comparaison entre un groupe de convertis et un groupe de non-convertis. Elle rapporte que 

47,5 % du groupe de convertis évoquent une enfance malheureuse et stressante (13,3 % pour le 

groupe témoin), pareillement pour l'adolescence (65 %)430 (6,6% pour le groupe témoin) et 

35 % du groupe décrivent des difficultés psychiatriques spécifiques (6,6 % dans le groupe 

témoin)431. Cette étude a mis, en outre, l’accent sur des associations entre la conversion 

religieuse et la figure paternelle : absence, attitude agressive ou inefficacité432. 

 
429 Franck Frégosi, op. cit. ; Corinne Valasik, op. cit.  
430 Köse a contredit les résultats d’Ulman. Il évoque que 51,4 % de la population étudiée ont déclaré avoir une 
adolescence heureuse et 24,3 % ont eu une adolescence mixte. Seulement 17 % ont vécu une adolescence 
malheureuse. (Ali Köse, « Religious Conversion: Is It an Adolescent Phenomenon? The Case of Native British 
Converts to Islam », op. cit.) 
431 Voir tableau 1 dans Chana Ullman, The Transformed Self: The Psychology of Religious Conversion, op. cit., 
p. 12. 
432 Chana Ullman, The Transformed Self: The Psychology of Religious Conversion, op. cit. 
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Dans cette même étude, 80 % des convertis ont décrit la période de deux ans précédant leur 

conversion comme étant remplie d’émotions négatives, et ont indiqué que la principale 

conséquence de leur conversion était l’apaisement de cette tourmente. Ullman précise que les 

indicateurs des taux d’instabilité émotionnelle sont élevés dans le groupe des convertis. Elle 

affirme, par la suite, que la quête religieuse est comprise comme une recherche de soulagement 

de la détresse émotionnelle. Elle ajoute, que pour son échantillon, « la recherche de la santé 

mentale et de la stabilité était plus urgente que la poursuite d'une vérité ou d'une vision433 ». 

Ullman a souligné, avec réserve, le manque de pertinence des aspects cognitifs434 et a appelé à 

l’intégration des émotions, comme meilleurs prédicteurs de l’expérience de la conversion 

religieuse. Ce résultat concorde avec ce qu’a découvert le travail de Legault Laberge (2013), en 

mettant l’accent sur le vecteur émotionnel, qui véhicule considérablement les conversions et 

« qui supplante le cognitif, mais qui va de pair avec le relationnel435 ». En ce qui concerne la 

relation entre la religion et la santé mentale, Yinger écrit : 

Les mouvements religieux de notre temps sont donc liés aux inquiétudes de l’homme moderne. Or, un 
des éléments importants dans la recherche de la paix de l’esprit est la recherche de la santé mentale et 
de l’équilibre affectif et ceci met fatalement la religion en contact de la psychiatrie pour collaborer avec 
elle ou pour la combattre. Le rapport qui existe entre la religion et la médecine est évidemment 
primordial436. 

Dans la foulée des études d’Ullamn, l’analyse du contenu des entrevues effectuées par 

Jindra437 a mis en évidence des facteurs génériques tels : l’absence émotionnelle et/ou physique 

des pères ; des relations négatives avec lui ; dans certains cas, des relations problématiques avec 

les mères ; une socialisation superficiellement religieuse ; et des expériences de crise avant la 

 
433 Ibid., p. 25. 
434 Les hypothèses cognitives examinées dans cette étude reposaient sur l'idée qu'un changement radical dans le 
noyau du système de croyance reflète une réorganisation cognitive qui pourrait être attribuée aux caractéristiques 
cognitives des individus et des circonstances impliquées (voir : Chana Ullman, « Cognitive and Emotional 
Antecedents of Religious Conversion », Journal of Personality and Social Psychology, vol. 43, nº 1, 1982, p. 183-
192). 
435 Raphaël Mathieu Legault Laberge, op. cit., p. 97. 
436 John Milton Yinger, op. cit., p. 120. 
437 Ines W. Jindra, « Religious Stage Development Among Converts to Different Religious Groups », op. cit. ; Ines 
W. Jindra, « How Religious Content Matters in Conversion Narratives to Various Religious Groups », Sociology 
of Religion, vol. 72, nº 3, 2011 p. 275-302.  
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conversion (des relations conflictuelles, un divorce, une maladie, un sentiment d’insécurité, 

etc.). Elle a qualifié ces facteurs de structurels car ils traduisent des événements ou des 

circonstances sur lesquels le potentiel converti n’a pas beaucoup de contrôle. Jindra438 insiste 

sur la prise en considération des relations entre les divers facteurs pour une meilleure 

compréhension de la conversion religieuse. En outre, ces mêmes problèmes, liés à l’absence de 

la paternité, des troubles psychologiques, des changements dans le système de croyance ou de 

sens, etc., ont été décelés dans les trajectoires des figures prophétiques, telles que Jésus-Christ, 

Muhammad, Bouddha et Baha’u’llah439. 

De même, Buxant, Saroglou et Scheuer remarquent que les convertis aux religions 

dominantes sont caractérisés par un niveau élevé d’insécurité lié à leurs parents (surtout au 

père), et par un besoin élevé d’ordre cognitif. En outre, ils notent chez eux un sentiment d’une 

grande insécurité dans leur enfance, ce qui explique « non seulement pourquoi les gens 

rejoignent des groupes religieux (qui fournissent un soutien émotionnel) mais aussi pourquoi 

ils quittent les traditions religieuses de leurs parents440 ». Comme le disait Zehnder, 

« l’instabilité familiale provoque de l’inquiétude chez de nombreuses personnes qui sont 

capables de trouver du repos dans la fraternité religieuse441 ». À l’avenant, Brandt admet que 

« les relations entretenues avec les parents dans l’enfance ont une influence sur la 

conversion442 ». S’assied, ici, l’étude de Murken et Namini qui suppose que l’histoire familiale 

de l’enfant influence la décision de l’adulte d’adhérer à un Nouveau Mouvement Religieux443. 

 
438 Ines W. Jindra, « How Religious Content Matters in Conversion Narratives to Various Religious Groups », 
op. cit.  
439 Ines W. Jindra, « Comparing Biographical Backgrounds of Religious Founders and Converts to Those 
Religions: An Exploratory Study », Pastoral Psychol, vol. 58, nº 4, 2009, p. 365-385.  
440 Coralie Buxant, Vassilis Saroglou et Jacques Scheuer, op. cit. p. 17. 
441 David J. Zehnder, op. cit. p. 570. 
442 Pierre-Yves Brandt, « L’étude de la conversion religieuse en psychologie de la religion », op. cit., p. 38. 
443 Sébastien Murken, et Sussan Namini, « Les expériences familiales de l’enfant comme détermination de 
l’appartenance de l’adulte à des nouveaux mouvements religieux. Étude de la littérature à partir d’une recension »‚ 
dans Pierre-Yves Brandt et Claude-Alexandre Fournier (dir.), La conversion religieuse. Analyses psychologiques, 
anthropologiques et sociologiques, Genève, Labor et Fides, 2009, p. 125-149.  
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L’hypothèse compensatoire est ainsi mise en exergue et vérifiée. En ce sens, Fournier444 

explique, par une étude de cas, qu’une carence de sécurité lors de l’enfance – suite à des 

relations maternelles d’emprise – et une socialisation religieuse tiède permettent de trouver dans 

les institutions religieuses – monastères – la dimension protectrice et, dans le christ, comme 

altérité, une figure d’attachement substituée qui permet une nouvelle expérience d’attachement. 

Dans ce cas, la conversion est définie comme une intégration d’un aspect mort à travers une 

intervention divine. En ce sens, Zehnder déclare : 

The research shows that dramatic changes often occur when converts compensate for familial instability 
through their religious community’s people and theology. Contrary to the temptation to see these 
experiences as the divine hand working obviously, religious leaders should see them as experiences of 
people in particular need of pastoral care through an emotionally unstable period of change445. 

Halama et Halamová ont, par contre, nuancé ces résultats. Leur étude auprès de 30 

convertis au mouvement charismatique catholique a suggéré que les conversions religieuses 

peuvent se produire chez des personnes ayant une socialisation dans un contexte familial 

paisible et avec des parents aimants (9 convertis). Ainsi, les antécédents familiaux ne peuvent 

pas être considérés comme particulièrement déterminants de la conversion religieuse. 

Cependant, ces résultats sont à prendre avec méfiance, car 21 convertis n’ont pas mentionné 

leur arrière-plan familial446. En outre, Zehnder admet que « The question of causality (whether 

weak attachments cause sudden change) is impossible to solve with mathematical certainty 

because of the complexities in human experience and the correlational nature of these 

studies447 ». 

Ces travaux ont, donc, relié la théorie de l’attachement, c’est-à-dire les modes 

relationnels entre enfant ou adolescent et parents, à la conversion religieuse dans le sens de 

compensation ou de correspondance. La théorie de l’attachement repose sur les travaux du 

 
444 Claude-Alexandre Fournier, « Le récit de soi, la dimension religieuse et le dévoilement de l’identité », dans 
Pierre-Yves Brandt et Claude-Alexandre Fournier (dir.), La conversion religieuse. Analyses psychologiques, 
anthropologiques et sociologiques, Genève, Labor et Fides, coll. « Psychologie et spiritualité », 2009, p. 101-123.  
445 David J. Zehnder, op. cit., p. 564. 
446 Peter Halama et Julia Halamová, op. cit. 
447 David J. Zehnder, op. cit., p. 570. 
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psychanalytiste britannique John Bowlby448. L’idée sous-jacente à ladite théorie est que 

certaines personnes ayant vécu un sentiment d’insécurité, d’absence ou de manque (au sein du 

noyau familial) lors de leur enfance ou adolescence sont sujets à une conversion religieuse pour 

établir des relations d’attachement compensatoires afin de réguler des détresses sécuritaires449. 

Dans un cas opposé d’enfance plutôt sécuritaire, les individus décrivent une religiosité en 

continuité et en correspondance avec des parents. Dans son étude sur le rôle de la conversion 

dans la réformation du caractère, Baird a fait valoir la période de l’enfance et de la petite 

enfance, entre autres le rapport avec les parents, en ce qui concerne la formation des modèles 

comportementaux et des traits de caractère ultérieurs450. 

Afin de combler le fossé entre le paradigme classique et le paradigme contemporain de 

la conversion religieuse, Granqvist propose des résultats qui prennent appui sur la théorie de 

l’attachement. Il propose deux profils relativement distincts d’individus451 : 

● L’un est marqué par une histoire peu sûre, où les changements religieux sont 

soudains et motivés par une détresse intense, et où la religiosité est basée sur des 

stratégies de régulation de cette détresse. 

● L’autre est marqué par une histoire plus sûre, où les changements religieux, s’ils 

sont présents, sont plus graduels, et où la religiosité repose davantage sur des 

processus de socialisation. 

D’où, les deux hypothèses qui découlent de la théorie de l’attachement452 : 

 
448 Voir : Lewis R. Rambo, « Theories of Conversion: Understanding and Interpreting Religious Change »‚ Social 
Compass, vol. 46, nº 3, 1999, p. 259-271.  
449 Vassilis Saroglou, Aurore Kempeneers et Isabel Seynhaeve, op. cit. ; Pehr Granqvist et Lee A. Kirkpatrick, 
op. cit. 
450 Marie Baird, op. cit. 
451 « One of these is marked by an insecure history, where the religious changes are distress-driven, intense and 
sudden, and where religiosity is based on strategies for regulating distress. The other is marked by a more secure 
history, where the religious changes, if at all present, are more gradual and occur in a context pointing to the 
importance of other close relationships, and where religiosity is based more on socialization processes » (Pehr 
Granqvist, « Attachment Theory and Religious Conversions: A Review and a Resolution of the Classic and 
Contemporary Paradigm Chasm », Review of Religious Research, vol. 45, nº 2, 2003, p. 181). 
452 Pehr Granqvist et Lee A. Kirkpatrick, op. cit. 
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● Hypothèse de correspondance : les conversions sont graduelles et sont liées à 

une religiosité sécurisante fondée sur l’histoire et la socialisation. 

● Hypothèse de compensation : les conversions sont soudaines et liées à une 

histoire d’insécurité et à une religiosité émotionnelle. La religiosité des convertis 

est caractérisée par la régulation de la détresse relationnelle et émotionnelle et 

dirigée vers Dieu comme substitut. 

Granqvist et Hagekull expliquent : 

Themes of compensation are characterized by life situations indicating that religiousness fulfills an 
emotionally supportive function for a person in need, and themes of correspondence are defined as 
themes related to socialization-based takeover of religiousness453. 

La perception d’avoir mené une enfance ou une adolescence mouvante, des rapports 

négatifs avec les parents, ou des moments d’insécurité ou de tension au cours de sa socialisation 

favorisent la conversion religieuse. Yinger écrit : 

Les conceptions diverses et complexes de la divinité [...] soulignent la multiplicité des besoins humains 
qui trouvent place dans la religion. Dieu est Tout Puissant, la personnification même de la puissance ; 
il est source de force et de sécurité ; il est Perfection Universelle454. 

S’outillant des tests d’Anova et du test HSD de Tukey pour faire parler une comparaison 

entre trois groupes : un groupe de convertis, un groupe de non-convertis devenus plus religieux 

et un de non-convertis qui n’ont pas connu de changement religieux, Zinnbauer et Pargament455 

ont montré que le groupe des convertis et le groupe plus religieux ont tous deux rapporté plus 

de stress que le groupe sans changement. Ainsi, une expérience de tension à la pré-conversion 

tend à induire une conversion religieuse. Plus explicitement, une disharmonie interne, un 

sentiment d’insatisfaction et d’incommodité avec soi456, des fragilités affectives et cognitives, 

des besoins socio-affectifs (besoins d’amour et d’appartenance), des besoins d’autosuffisance, 

dans le sens d’insécurité affective et relationnelle457, des besoins de réalisation de soi (besoin 

 
453 Pehr Granqvist et Berit Hagekull, op. cit., p. 258. 
454 John Milton Yinger, op. cit., p. 90 
455 Brian J. Zinnbauer et Kenneth I. Pargament, op. cit. 
456 Anna Stout et Simon Dein, op. cit. 
457 Coralie Buxant, Vassilis Saroglou et Jacques Scheuer, op. cit. 
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d’existence et de développement de potentiel) et/ou des besoins cognitifs (besoin de savoir et 

de comprendre)458 constituent des motifs de conversion religieuse. 

Comme l’a confirmé Buxant, la majorité des motifs recensés prennent une connotation 

négative. La littérature évoque des pénuries émotionnelles, l’absence d’une des figures 

parentales, des événements tragiques (d’ordre existentiel), etc. Tous ces besoins amènent 

certains à se diriger vers des communautés religieuses spécifiques afin de les apaiser. Buxant 

considère « la religion comme une réponse fonctionnelle à des besoins fondamentaux non 

comblés459 », d’où la fonction compensatoire du religieux460. Rambo et Bauman qualifient la 

conversion, de « mécanisme d’adaptation qui tente de résoudre les conflits psychologiques461 ». 

Sur la religion, Yinger écrivait : 

Les différents systèmes religieux offrent au croyant des moyens de se protéger contre presque n’importe 
quelle menace ; maladies, faim, stérilité, faux orgueil, esprits malveillants ; et on pourrait continuer 
longtemps. Toutes ces préoccupations, les religions les partagent avec d’autres techniques sociales 
d’équilibre humain, avec peut-être une tendance à s’en décharger sur elles. Mais l’essentiel, le propre 
de la religion réside dans ses tentatives pour arracher l’homme aux sentiments d’absurdité, de désespoir, 
de destruction irrémédiable qui s’emparent de lui quand échouent les efforts partiels mis en œuvre pour 
se procurer le salut462. 

Legault Laberge attire l’attention sur le fait que tout besogneux ne tourne, forcément, 

pas à la religion463. Dans ce sens, Buxant souligne qu’« il n’existe pas de raison unique et 

universelle permettant d’expliquer pourquoi certaines personnes se tournent vers le religieux et 

d’autres pas464 ». De ce fait, Legault Laberge met l’accent sur l’homologie entre le potentiel 

converti et l’offre du groupe. Il s’exprime semblablement : 

Que l’on pense à l’ordre moral ou à l’effervescence issus d’une religion, ils ne s’enracinent pas aussi 
fortement dans toutes les consciences. Voilà pourquoi certains individus trouvent leur compte dans leur 
communauté d’origine et d’autres non. Ces derniers se tournent alors vers un nouveau groupe qui répond 

 
458 Voir : Coralie Buxant et al., « Cognitive and Emotional Characteristics of New Religious Movement Members: 
New Questions and Data on the Mental Health Issue », Mental Health, Religion and Culture, vol. 10, nº 3, 2007, 
p. 219-238 ; Coralie Buxant, op. cit. ; Coralie Buxant, Vassilis Saroglou et Marie Tesser, « Free-lance Spiritual 
Seekers: Self- growth or Compensatory Motives? », Mental Health, Religion and Culture, vol. 13, nº 2, 2010, 
p. 209-222.  
459 Coralie Buxant, op. cit., p. 43. 
460 Granqvist et Kirkpatrick considèrent la fonction compensatoire de la religion concerne les conversions 
soudaines (Pehr Granqvist et Lee A. Kirkpatrick, op. cit., cité dans Coralie Buxant, op. cit., p. 47. 
461 Lewis R. Rambo et Steven C. Bauman, op. cit., p. 883. 
462 John Milton Yinger, op. cit., p. 103. 
463 Raphaël Mathieu Legault Laberge, op. cit. 
464 Coralie Buxant, op. cit., p. 42. 
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mieux à leurs besoins, à leur sensibilité et à leurs attentes relativement à un ordre moral pérenne et à 
une effervescence appropriée465 . 

À la lumière de ces résultats, les propos de Fleury semblent éloquents : 

On peut donc penser que l’acquisition d’un nouvel habitus religieux est en partie attribuable à 
l’impossibilité, lors de la socialisation primaire, de s’identifier complètement à une pratique bien 
déterminée. Nous ne disons pas que la conversion religieuse est attribuable à une défaillance de la 
socialisation primaire. Simplement que l’enfant qui est sollicité par la relativité des points de vue en 
matière de religion, risque de faire preuve d’une plus grande ouverture d’esprit dans ce domaine. Mais 
cela ne sera pas suffisant pour qu’il se convertisse. Il faut surtout que cette éventualité devienne 
significative pour lui dans un contexte donné et en relation aux autres. Tant que le discours à propos de 
la conversion n’atteint pas le seuil de la sensibilité d’une personne, il ne peut être considéré466. 

b. Facteurs externes environnementaux  

Dans cette post-modernité et comme réponse à une crise d’individualité, la conversion 

renvoie au « besoin de s’affilier à des groupes religieux intensifs forts, des groupe-refuges, 

capables d’offrir des codes de sens et une sécurité apaisante467 ». Encore, la marginalisation 

sociale et/ou économique sollicite une quête en dehors des périmètres initiaux dans le but 

d’acquérir une identité qui organiserait la vie468. Daynes469, dans sa vision de la conversion 

comme un « abandon désiré du monde dans lequel est né l’individu », explique cet abandon à 

travers une première composante identitaire, « un mal-être identitaire », et une deuxième 

composante protestataire, « un mal-être social ». Ceci expliquerait comment les sentiments de 

désenchantement et de désillusion des religions sécularisées ont joué un rôle important et 

engendré, dans certains cas, des conversions religieuses470. Dans ce cas, la conversion pourrait 

être considérée comme « une réponse à un désaccord profond entre le monde « tel qu’il est et 

le monde tel qu’il devrait être471 ». Dans certains contextes, la conversion semble une condition 

 
465 Raphaël Mathieu Legault Laberge, op. cit., p. 97. 
466 Brigitte Fleury, op. cit., p. 48. 
467 Samir Amghar, op. cit., p. 64. 
468 Katrin Langewiesche, op. cit. ; Danièle Hervieu-Léger, Le pèlerin et le converti. La religion en mouvement, 
op. cit. ; Samir Amghar, op. cit. 
469 Sarah Daynes, op. cit., p. 321.  
470 Ali Köse, « The Journey from the Secular to the Sacred: Experiences of Native British Converts to Islam », 
op. cit. ; Ines W. Jindra, « Religious Stage Development Among Converts to Different Religious Groups », op. cit.; 
Frédéric Gugelot, « Le temps des convertis, signe et trace de la modernité religieuse au début du XXe siècle », 
Archives de sciences sociales des religions, vol. 47, nº 119, 2002, p. 45-64.  
471 Loïc Le Pape, « Engagement religieux, engagements politiques », op. cit., p. 8.  
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requise pour assurer la reconnaissance et l’intégration sociale472. Il y a conversion religieuse 

aussi, dans des contextes où émergent des contraintes d’ordre religieux et/ou politique473 ou 

dans des contextes qui ont été conquis474. 

Dans ses recherches sur des études biographiques aux États-Unis et en Allemagne, 

Wohlrab-Sahr475 a construit une typologie de la conversion religieuse se rapportant à trois 

sphères de problèmes typiques et associés à chaque domaine d’expérience de conversion à 

l’islam. Dans les deux pays, Wohlrab-Sahr a pu articuler trois types de problèmes sociaux 

majeurs dans la conversion à l’islam: 

● « La première sphère de problèmes concerne les questions de sexualité et de 

relations de genre ». 

● « La deuxième sphère de problèmes concerne les questions de mobilité sociale ». 

● « La troisième sphère de problèmes concerne les questions de nationalité et 

d’ethnicité ». 

Les conversions religieuses dans le cadre des engagements matrimoniaux répondent, 

outre à leur côté instrumental, à un ordre plutôt environnemental qui prend en compte la belle-

famille et l’affinité avec le partenaire. Le Pape dévoile, dans ce cadre, que « [c]hanger de 

religion n’est pas toujours un choix personnel, mais plutôt, dans ce cas, soit une allégeance à 

un ordre social, soit une commodité qui permet de gagner un confort conjugal476 ». Au-delà de 

ces motifs de sympathie, la conversion au judaïsme, dans des couples mixtes, est plus décisive. 

En effet, dans cette religion la question de la transmission, c’est-à-dire de la préservation, la 

 
472 Katrin Langewiesche, op. cit. 
473 Katrin Langewiesche, op. cit. ; Michel Niqueux, op. cit. ; Estelle Martinazzo, « Se convertir ou fuir, la question 
protestante dans le diocèse de Toulouse (1580-1685) »‚ Cahiers d’études du religieux. Recherches 
interdisciplinaires, 2011. https://journals.openedition.org/cerri/768  
474 Mercedes García-Arenal, « Les conversions d’Européens à l’islam dans l’histoire : esquisse générale », op. cit.; 
Estelle Martinazzo, op. cit. 
475 Voir Monika Wohlrab-Sahr, « Symbolizing Distance. Conversion to Islam in Germany and the United States », 
op. cit., p. 80-81. 
476 Loïc Le Pape, « Prendre la religion de l’Autre. Lorsque les sentiments amoureux se mêlent aux choix 
religieux », op. cit., p. 6. 
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continuité de la filiation est abordée. Par la suite, la conversion de la mère semble capitale, car 

elle permet la transmission de la judéité à la descendance477. Ces conversions religieuses 

sympathiques ou de lignage n’en éliminent pas d’autres qui apparaissent dans le cadre de 

relations abominables, comme par exemple des expériences d’abus sexuel478, ou dans un 

contexte où la conversion religieuse permet une guérison des maladies relationnelles479. 

Dandarova480 a mis en évidence trois principales raisons qui ont amené à une conversion 

à la foi bouddhiste. Il s’agit de facteurs socioculturels qui mettent l’accent sur le rapport entre 

les convertis, le bouddhisme et l’appartenance à une société en crise, instable, préoccupée par 

la recherche de principes idéologiques et éthiques. En outre, dans son étude, cette rencontre 

avec le bouddhisme coïncidait avec l’adolescence, une période caractérisée comme opportune 

pour enclencher une quête au cours de laquelle les gens commencent à s'orienter dans un 

système significatif481. Les expériences de désorientation culturelle, lors des mobilités 

physiques et des déplacements géographiques482, ou quand on doit vivre loin du réseau 

familial483 semblent conduire à la conversion religieuse. 

Les critiques concernant le modèle de Lofland et Stark484 ont conduit Hall485 à 

s’interroger sur l’intérêt des étudiants chinois pour le christianisme évangélique. Pour ce faire, 

Hall s’est orienté vers la lecture des conditions dans la société étatsunienne qui prédisposent les 

Chinois à être attirés par le christianisme évangélique. Il a élaboré un modèle de conditions 

prédisposantes pour expliquer le pourquoi de ces conversions et qui consistent en : les 

 
477 Sébastien Tank-Storper, « Ce que devenir juif veut dire », op. cit.  
478 Claude Rochon, op. cit. 
479 Lívia A. Fialho Costa et Christine Jacquet, op. cit. 
480 Zhargalma Dandarova, op. cit. 
481 Voir : Ali Köse, « Religious Conversion: Is It an Adolescent Phenomenon? The Case of Native British Converts 
to Islam », op. cit. 
482 Ines W. Jindra, « Religious Stage Development Among Converts to Different Religious Groups », op. cit. 
483 David Smilde, Works of the Flesh, Fruit of the Spirit: Religious Action Frames and Meaning Networks in 
Venezuelan Evangelicalism, thèse de doctorat, University of Chicago, 2000.  
484 Hall a focalisé son attention sur les facteurs contextuels. Dans leur modèle, Lofland et Stark les considèrent 
comme conditions prédisposantes à la conversion religieuse. 
485 Brian Hall, « Social and Cultural Contexts in Conversion to Christianity among Chinese American College 
Students », Sociology of Religion, vol. 67, nº 2, 2006, p. 131-147.  
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changements culturels dans la société chinoise, la persistance des valeurs confucéennes, 

l’établissement et l’adaptation des Chinois dans la société américaine. Ces trois prédispositions 

contextuelles sont partagées entre ce que Hall a appelé des « facteurs d’ouverture », c’est-à-dire 

les facteurs ayant contribué à l’élimination des barrières qui empêchaient les Chinois de 

considérer le christianisme, et des « facteurs de réceptivité » qui orientent les Chinois vers 

l’interaction avec la communauté chrétienne. L’auteur conclut son travail en affirmant qu’« à 

mesure que les gens développent de nouveaux réseaux sociaux – de nouvelles amitiés – ils ont 

tendance à valoriser l’opinion de leur nouveau groupe de référence. Cela est particulièrement 

vrai dans les cas où la majorité des amis d’une personne font partie d’un nouveau groupe 

religieux486 ». 

En guise de transition au volet de l’offre, nous nous arrêtons sur les propos de Yinger 

qui soutient qu’une conversion religieuse ne pourrait pas être imaginée comme aléatoire, car, 

contrairement à la conception durkheimienne487, chacune avance sa propre offre qui attire le 

potentiel converti : 

Dire que les religions sont des tentatives pour aider les individus à faire face à la frustration, à l’échec 
et à l’injustice, lot de toute société humaine, ne veut pas dire que n’importe quelle religion donnée 
s’acquitte avec bonheur de cette fonction488. 

2.1.2. Pourquoi se convertit-on à une religion déterminée ? 

Bien que certains aient avoué que les facteurs d’attraction « objectifs » ont reçu moins 

d’attention489, la littérature a proposé maints travaux qui se sont arrêtés sur ce qu’elle a appelé 

l’offre religieuse ou « biens religieux » à offrir. Explicitement, outre les motifs, les causes, les 

situations, les besoins ou les prédispositions qui agissent de concert dans une conversion 

religieuse, la littérature a, aussi, reconnu les affinités qui doivent intervenir entre le système 

religieux et le potentiel converti. Comme le proclamait Allievi, la conversion ne se fait pas dans 

 
486 Ibid., p. 145. 
487 « Toutes les religions sont comparables, [...] toutes des espèces d’un même genre, il y a nécessairement des 
éléments essentiels qui leur sont communs ». (Émile Durkheim, op. cit., p.6) 
488 John Milton Yinger, op. cit., p. 98. 
489 Stefano Allievi, op. cit. ; Van Nieuwkerk, Karin, « Gender and conversion in the West », op. cit. 
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l’abstrait. Il faut qu’il y ait une correspondance entre l’individu et le système et ce système 

représente un attrait ; il faut qu’il soit capable d’incorporer les besoins et les raisons de la 

détresse du potentiel converti. L’offre, en effet, constitue, selon Allievi, la réponse à la question 

« pourquoi telle religion ? ». Dans son travail, il a, d’ailleurs, émis l’hypothèse suivante : « la 

spécificité de l’offre religieuse constitue une des variables importantes qui déterminent la 

conversion490 ». Cette thèse veut qu’« une part significative d’explication des conversions (d’un 

certain type de conversions, qui diverge des autres) réside non dans une quelconque 

prédisposition de l’individu, mais dans l’offre de la religion en question – ou mieux, dans la 

rencontre entre ces deux perspectives491 ». 

À partir de l’examen de différentes études empiriques, Bruxant a essayé de mettre en 

évidence les motifs d’attraction. Elle a constaté une mixité de motifs d’attraction pour le 

religieux492. Ceci résulte du fait que « chaque religion a une offre particulière et spécifique de 

biens religieux qui peut ‘‘intéresser’’ certaines personnes493 ». Dans son étude où il s’est 

intéressé aux colonies huttériennes, Legault Laberge précise que « les dissidents ne vont pas 

vers n’importe quelle autre religion, mais vers les groupes où l’expression émotionnelle et 

l’exubérance des rituels provoquent une effervescence collective particulièrement 

marquée494 ». Ce résultat va dans le sens des propos de Gaudeul qui disent que « chaque religion 

offre à ses adeptes une expérience spirituelle spécifique, qui peut être passablement différente 

de celle qu’offre une autre religion495 ». 

Rambo a consacré dans son écrit un chapitre aux avantages de la conversion, où il a 

énuméré cinq catégories. Il précise que « tout système religieux spécifique peut, bien entendu, 

 
490 Stefano Allievi, op. cit., p. 299. 
491 Ibid., p. 315. 
492 Coralie Buxant, op. cit.  
493 Stefano Allievi, « Pour une sociologie des conversions : lorsque des Européens deviennent musulmans », 
op. cit., p. 290. 
494 Raphaël Mathieu Legault Laberge, op. cit., p. 95. 
495 Jean-Marie Gaudeul, op. cit., p. 504. 
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offrir tous [l]es avantages ou seulement quelques-uns496 ». Il indique, encore, que « la 

combinaison, l’emphase et la valeur relative de chaque attraction varieront selon les groupes 

religieux et même d’un observateur à un autre497 ». Ces avantages qui correspondent à l’offre 

du religieux sont les suivants : 

● Système de signification, « offrir un cadre cognitif plus ou moins complet, cohérent et 
convaincant. Les croyances et les mythes religieux peuvent fonctionner comme de puissants systèmes 
intellectuels permettant aux individus de comprendre le flux de l’histoire, leur propre place dans 
l’histoire et la nature du monde498 ». 
● Gratification émotionnelle, « offrir un large éventail de gratifications émotionnelles, telles que 
le sentiment d'appartenance ou de communauté, le soulagement de la culpabilité, le développement de 
nouvelles relations et, [...] la stimulation. [...] Les mythes, les rituels et les symboles de la religion 
peuvent infuser la vie avec intensité, dramatisation et signification, offrant à de nombreuses personnes 
un sens profond de satisfaction affective499 ». 
● Techniques de vie, « fournir à la personne de nouvelles méthodes et techniques pour la vie 
religieuse et souvent pour la vie en général. Les méthodes de prière, de méditation, de lecture et 
d’interprétation des Écritures et d’autres mesures pratiques pour rendre la vie différente sont très 
attrayantes pour un converti potentiel. Beaucoup de gens veulent changer et grandir religieusement mais 
ne disposent pas des outils pratiques ou de l'expérience pratique pour rendre cette croissance possible. 
Une option religieuse qui offre ces outils et des instructions minutieuses pour leur utilisation séduira 
beaucoup de ces personnes500 ». 
● Leadership, « ne pas pouvoir être crucial dans chaque conversion, mais il semble être important 
dans de nombreuses conversions. Dans son aspect le plus spectaculaire, le leader est un personnage 
charismatique, considéré par la communauté comme particulièrement doué. Le leader charismatique 
peut être considéré comme ayant un accès spécial au royaume divin ou à des capacités spéciales de 
guérison, de prophétie ou d’autres qualités auxquelles le groupe attribue de l’importance501 ». 
● Pouvoir, « se sentir rempli de pouvoir, avoir accès au pouvoir ou être en quelque sorte connecté 
à une source externe de pouvoir (Dieu) ou à un sens interne du pouvoir Divin. [...] Quelle que soit la 
définition précise, le pouvoir est un ingrédient important dans de nombreuses formes de conversion. 
Soit le pouvoir est perçu comme un cadeau à gagner par la conversion, soit un pouvoir extraordinaire a 
rendu la conversion possible, soit une philosophie du pouvoir aide à cultiver une ouverture à la 
dimension transcendante. Le pouvoir attire les gens et peut servir à valider l’idéologie et le leadership 
lorsqu'un sentiment de pouvoir est ressenti directement et personnellement502 ». 

Qu’il s’agisse de socialisation religieuse, de demande ou d’offre religieuse, tous ces 

éléments expliquent la conversion religieuse. Ils expliquent pourquoi un converti change de 

religion, c’est-à-dire pourquoi il quitte une religion pour adhérer à une autre. Implicitement, ils 

mettent en évidence un mouvement d’affiliation à une nouvelle communauté, tradition, 

institution, culture, etc. et de désaffiliation d’une ancienne communauté, tradition, institution, 

 
496 Lewis R. Rambo, Understanding Religious Conversion, op. cit., p. 81-82. 
497 Ibid., p. 82. 
498 Ibid. 
499 Ibid., p. 83. 
500 Ibid., p. 84. 
501 Ibid. 
502 Ibid., p. 85. 
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culture, etc. Nous nous focaliserons dans les lignes qui suivent, sur le couple 

affiliation/désaffiliation qui explique le phénomène de la conversion religieuse. 

V. LA CONVERSION RELIGIEUSE ENTRE AFFILIATION ET DÉSAFFILIATION 

Selon la littérature, une conversion religieuse nécessite une désaffiliation et implique 

une affiliation. Le processus a reçu différentes définitions, selon les études : une libération des 

relations antérieures et leur remplacement par un flux de réciprocité503, une rupture radicale et 

un engagement complet504, une expérience psycho-spirituelle d’abandon qui confère aux 

convertis un sentiment de connexion avec Dieu et avec la communauté505, un départ d’une 

communauté de croyants et une arrivée dans une communauté d’accueil506, une rupture avec 

l’environnement familial ou confessionnel et une ouverture sur un univers large507, une 

confrontation entre une religion d’accueil et une religion abandonnée508, une rupture avec un 

modèle culturel et une affiliation à un autre509, le retrait d’un groupe d’appartenance premier et 

l’affiliation à un autre univers social et symbolique510, la volonté de devenir et celle de quitter511, 

etc. 

Legault Laberge (2013), dans son étude des colonies huttériennes, définit ce 

déplacement selon deux directions opposées : « la première, vers l’intérieur, amène de 

nouveaux membres à la communauté ; la seconde, vers l’extérieur, se manifeste par le départ 

de membres de la communauté vers d’autres groupes religieux ou vers un mode de vie 

sécularisé512 ». Dans le cas, par exemple, de conversion de retour, Hanafi a défini les faisceaux 

 
503 Lívia A. Fialho Costa, et Christine Jacquet, op. cit. 
504 Jean Luc Alber, op. cit. 
505 Lewis R. Rambo, Understanding Religious Conversion, op. cit. 
506 Loïc Le Pape, « Les récits de conversion : d’une histoire personnelle romancée à l'analyse sociologique d’un 
engagement religieux »,  op. cit. 
507 Mercedes García-Arenal, « Introduction », op. cit. 
508 Willy Jansen, « Conversion and Gender, Two Contested Concepts », dans Karin van Nieuwkerk (dir.), Women 
embracing. Gender and Conversion in the West, Austin, University of Texas Press, 2006, p. IX-XII.  
509 Jean-Luc Blaquart, « Nos traditions de conversions : Approche philosophique et théologique », op. cit. 
510 Géraldine Mossière, « Passer et retravailler la frontière... Des converties à l’islam en France et au Québec : jeux 
et enjeux de médiation et de différenciation »‚ op. cit. 
511 Sarah Daynes, op. cit. 
512 Raphaël Mathieu Legault Laberge, op. cit., p. 88. 
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de rupture comme arrachement et ceux de recomposition comme rattachement513. 

Rationnellement, « le processus d’adhésion et de désadhésion répond à une dynamique tout à 

fait appréhendable puisque l’adepte accepte progressivement et graduellement des propositions 

qu’il considérera comme vraies, et ce, pour de bonnes raisons. [...] Par conséquent, il éprouve 

le sentiment d’être pleinement acteur de son adhésion et de sa désadhésion514 ». 

Il est clair que le franchissement de la ligne de la nouvelle vie finit par procurer un 

sentiment de liberté, confirmant le choix de la théologie515. Seulement, la conversion religieuse 

tend à provoquer divers types de réaction516. Dans ce qui suit, nous traiterons les deux 

directions, chacune à part. Nous mettons l’accent sur les réactions de la communauté d’accueil 

et de celle que le converti a quittée, ce qui soulignera le fait de la diversité. En ce sens, Billette 

écrit : 

Pour le sociologue, la conversion est à première vue, une étiquette attribuée habituellement par le groupe 
d’accueil. Le même individu qualifié de converti par le groupe d’accueil est en même temps stigmatisé 
comme lâcheur et renégat par le groupe abandonné. Du point de vue donc du sociologue, c’est la 
position du groupe par rapport à l’individu qui détermine l’étiquette517. 

1. La conversion implique une affiliation 

Symboliquement, cette affiliation nécessite le passage par certains rites pour confirmer 

une entrée effective518. Cette direction est décrite comme l’acte de se joindre à des schémas 

conventionnels et culturels dans de nouveaux espaces519, tout en faisant face à la difficulté 

d’être ethno-culturellement acceptable pour la nouvelle communauté religieuse520, étant donné 

 
513 Rania Hanafi, op. cit. 
514 Romy Sauvayre, « Le changement de croyances extrêmes », Revue européenne des sciences sociales, vol. 49, 
nº 1, 2011, p. 80.  
515 Lewis R. Rambo et Steven C. Bauman, op. cit. 
516 Brock Kilbourne et James T. Richardson, « Paradigm Conflict, Types of Conversion, and Conversion 
Theories », Sociological Analysis, vol. 50, nº 1, 1989, p. 1-21.  
517 André Billette, op. cit., p. 48. 
518 Lewis R. Rambo, Understanding Religious Conversion, op. cit. ; Sébastien Fath, « Entre rupture et filiations : 
le protestantisme évangélique : un christianisme de conversion », Bulletin de la Société de l'Histoire du 
Protestantisme Français, vol. 149, 2003, p. 145-155.  
519 Margot Badran, op. cit. 
520 Johan Leman, Christiane Stallaert et Iman Lechkar, op. cit. 
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qu’elle requiert une mise en conformité des discours, des pratiques et des normes521. Le converti 

essaie « de s’immiscer dans des univers communicationnels étranges pour s’approprier de 

nouvelles significations522 ». Ainsi, par sa participation à une communauté de foi, il amorce une 

reconstruction d’une mémoire biographique et commence à déployer un nouveau système 

d’attribution dans les différentes sphères de la vie523. La conversion, selon l’analyse psycho-

sociale, est un mode d’affiliation à un groupe religieux, permettant la genèse du lien 

d’appartenance religieuse524. Elle est encore vécue sur le mode d’initiation et de socialisation 

religieuse525. 

Si le sociologue définit la conversion par référence à l’affiliation526, il émerge, chez 

d’autres, un chevauchement entre conversion religieuse et autres concepts, à savoir : la 

conversion et l’engagement527, entre conversion et appartenance ou participation à tel groupe528, 

entre la conversion et l’adhésion à une institution religieuse529, etc. Pourtant, les études sur la 

conversion religieuse montrent une préférence pour le terme d’adhésion à : une religion530, une 

institution religieuse531, des croyances532, etc533. 

 
521 Amélie Puzenat, « Ritualités dans la (dis-)continuité : agencements et petits arrangements de femmes françaises 
converties à l’islam »‚ op. cit. 
522 Brigitte Fleury, op. cit., p. 114. 
523 Lewis R. Rambo, Understanding Religious Conversion, op. cit., p. 169. 
524 Hervé Carrier, op. cit., p. 55. 
525 Samir Amghar, op. cit. 
526 Pierre-Yves Brandt, « La conversion, retournement ou changement d’appartenance : Approche psychologique 
du parcours de Pierre dans l’œuvre lucanienne », op. cit. 
527 Fenggang Yang et Andrew Abel, op. cit. ; Frédéric Gugelot, « Conversions et errances spirituelles: un exemple 
début de siècle », op. cit. ; Pascal Bacuez, op. cit. ; Sophie Bava et Julie Picard, « La migration, moment de mobilité 
religieuse ? Le cas des Africains au Caire », Cahiers d’études du religieux. Recherches interdisciplinaires, 2014. 
https://journals.openedition.org/cerri/1390  
528 David A. Snow et Richard Machalek, « The Convert as a Social Type », op. cit. 
529 Hervé Carrier, op. cit. ; Michel Niqueux, op. cit. 
530 Géraldine Mossière, « Devenir musulmane pour discipliner le corps et transformer l’esprit : l’herméneutique 
du sujet pieux comme voie de restauration du soi »‚ op. cit. 
531 Lívia A. Fialho Costa et Christine Jacquet, op. cit. 
532 Romy Sauvayre, op. cit. 
533 Le concept d’adhésion n’est pas, par exemple, le bienvenu dans le judaïsme, où la bonne religiosité consiste 
en « la mise en œuvre des commandements et dans la soumission aux autorités que sont les rabbins » (Sébastien 
Tank-Storper, « Ce que devenir juif veut dire », op. cit.) 
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Deux réactions ont été envisagées dans la littérature : certains convertis révèlent qu’ils 

étaient positivement accueillis, avec enthousiasme et même récompensés dans certains cas534 ; 

en contrepartie, d’autres soulignent qu’ils étaient mal accueillis et évoquent des expériences 

d’aliénation, de pression, de contrôle, de stigmatisation et ont été confrontés à des problèmes 

d’intégration535. Leur arrivée provoque parfois des perturbations et un déséquilibre au niveau 

du fonctionnement antérieur536. Dans ce cas de figure, les convertis adoptent des stratégies telles 

que le compromis, la fausse assimilation et la fausse adhésion à des mouvements religieux 

spécifiques ou sectaires537. 

Comme cela a été mentionné ci-dessus, cette entrée provoque un sentiment de confusion 

et d’inconfort538. Certains chercheurs rapportent cet état d’hésitation à : une peur de l’inconnu 

et du changement539, une dissonance cognitive et un état d’ambiguïté540, une crise religieuse, 

caractérisée par l’ambivalence du sentiment à l’égard de la communauté spirituelle541, une 

incertitude542 ou une remise en question et un doute vis-à-vis de tel changement543 ou vis-à-vis 

des croyances auxquelles on adhère544. La phase de doute, selon Le Pape, est fondatrice. Il 

affirme qu’« il ne peut y avoir de changements sans doutes, et s’il n’y a pas de doutes, il n’y a 

 
534 Voir : Madeline Sultán, « Choosing Islam: a Study of Swedish Converts », Social Compass, vol. 46, nº 3, 1999, 
p. 325-335 ; Frédéric Gugelot, « Le temps des convertis, signe et trace de la modernité religieuse au début du XXe 
siècle », Archives de sciences sociales des religions, vol. 47, nº 119, 2002, p. 45-64 ; Nicole Bourque, « How 
Deborah Became Aisha. The Conversion Process and the Creation of female Muslim Identity », dans Karin Van 
Nieuwkerk (dir.), Women Embracing Islam: Gender and Conversion in the West, Austin, University of Texas 
Press, 2006, p. 233-249 ; Yvonne Yazbeck Haddad, op. cit. ; Solène Brun et Juliette Galonnier, op. cit. 
535 Voir : Mercedes García-Arenal, « Les conversions d’Européens à l’islam dans l’histoire : esquisse générale », 
op. cit. ; Pascal Bacuez, op. cit. ; Yvonne Yazbeck Haddad, op. cit.; Marie Miran et El Hadj Akan Charif Vissoh, 
op. cit. ; Géraldine Mossière, « Passer et retravailler la frontière... Des converties à l’islam en France et au Québec : 
jeux et enjeux de médiation et de différenciation »‚ op. cit. ; Géraldine Mossière, « Devenir musulmane pour 
discipliner le corps et transformer l’esprit : l’herméneutique du sujet pieux comme voie de restauration du soi »‚ 
op. cit. ; Solène Brun et Juliette Galonnier, op. cit. 
536 Corinne Valasik, op. cit. 
537 Mercedes García-Arenal, « Introduction », op. cit., p. 8. 
538 Kelly Bulkeley, « Dreaming and Religious Conversion », op. cit. 
539 Sandra Fancello, « Les défis du pentecôtisme en pays musulman (Burkina Faso, Mali) », Journal des 
africanistes, vol. 77, nº 1, 2007, p. 29-53.  
540 Raymond Mentzer, op. cit. 
541 Hervé Carrier, op. cit. 
542 Brigitte Fleury, op. cit. 
543 Loïc Le Pape, Une autre foi. Itinéraire de conversions religieuses en France, op. cit. 
544 Romy Sauvayre, op. cit. 
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(sans doute !) pas de conversion545 ». Dans ce dernier cas, un état de curiosité peut accompagner 

l’état sceptique qui incite à la découverte les propositions faites par un groupe546. 

Dans le but d’examiner les différentes facettes du changement de croyance lors du 

processus d’adhésion, Sauvayre a mené une étude qualitative auprès de 48 anciens adeptes de 

mouvements marginaux de toutes obédiences, en Belgique, en France, au Luxembourg et en 

Suisse. Pour ce faire, elle a adopté l’approche cognitive de l’action de Boudon547 afin de 

comprendre les rouages du changement de croyances. Les résultats montrent que l’adepte part 

d’un état sceptique, où il semble sensible aux incohérences et contradictions. Ensuite, les 

témoignages des membres du mouvement seront mobilisés comme preuve de véracité. Ces 

témoignages constituent des preuves médiatisées tempérant toute contradiction. Vient, par la 

suite, un doute d’adhésion, un moment entre son état de non-adhésion et celui d’adhésion 

aporétique. Enfin, apparaît un doute de non-adhésion suite à l’accumulation de preuves 

médiatisées. De l’adhésion aporétique548, l’adepte, toujours sceptique et curieux, adhère 

partiellement, ce qui amène à une transformation aussi partielle de son cadre cognitif. 

L’adhésion finale n’est atteinte qu’après la mise à l’épreuve de croyances descriptives par 

l’adepte lui-même, et sous la sollicitation du mouvement. Cette expérience apporte des preuves 

subjectives et incontestables, d’où une adhésion « inconditionnelle » et « indéfectible » à une 

croyance, désormais ancrée dans le cadre cognitif de l’adepte. Sauvayre explique que « [t]oute 

expérience personnelle éprouvée subjectivement et individuellement aura alors une valeur de 

vérité absolue en ce qu’elle est, par définition, de première main et non médiatisée par un 

tiers549 ». Elle ajoute : 

Dès lors, cette croyance expérientielle sera durablement ancrée dans le cadre cognitif de l’adepte, non 
comme une croyance, mais comme une connaissance fiable, personnelle et subjective sur le monde, 
puisqu’elle aura été éprouvée comme réelle. Plus encore, la manifestation émotionnelle qui suit cette 
expérience accréditera, par effet de contagion positive, la doctrine, les membres et le mouvement auquel 

 
545 Loïc Le Pape, Une autre foi. Itinéraire de conversions religieuses en France, op. cit., p. 96. 
546 Romy Sauvayre, op. cit. 
547 Raymond Boudon, Le Relativisme, Paris, Presses Universitaires de France, coll. « Que sais-je ? », 2008.  
548 Adhésion aporétique : la proposition est à la fois probablement vraie et probablement fausse. 
549 Romy Sauvayre, op. cit., p. 68. 
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il appartient depuis peu. L’adepte change alors d’opinion sur le mouvement : de sceptique, il devient un 
fervent adepte tant il est convaincu d’appartenir à un mouvement hors du commun, susceptible de lui 
apporter tout ce qu’il désire, et bien plus encore550. 

Un schéma a été dessiné afin d’illustrer le changement de croyances au cours du processus 

d’adhésion551 : 

 

2. La conversion sollicite une désaffiliation 

Déclarer sa conversion religieuse ne semble pas aussi plaisant et simple. Effectivement, 

le potentiel converti doit affronter son environnement de socialisation initiale (primaire et 

secondaire). Sa conversion religieuse a tendance à remuer tous ses rapports sociaux, à savoir, 

son rapport avec : la famille, le partenaire, la descendance, le cercle professionnel, l’institution 

religieuse, etc. Ici, s’installe une tension « entre l’attestation d’un changement intime, d’un 

bouleversement et l’inscription dans une continuité relationnelle avec autrui552 ». Devant cette 

tension, certains convertis choisissent de ne pas déclarer leur conversion religieuse ou de la 

vivre loin des yeux, en cachette553. Il y a ceux qui vivent ce moment de rupture comme « un 

moment inédit de l’affirmation de soi dans le religieux554 » ou ceux qui mettent à bonne distance 

leur entourage555 et coupent les liens parentaux pour correctement vivre leur conversion556. 

Dans la foulé, García-Arenal évoque la nécessité d’une coupure physique et d’une distanciation 

géographique entre le converti et son groupe d’origine. Elle mentionne que « la conversion 

 
550 Ibid., p. 68-69. 
551 Ibid., p. 66. 
552 Loïc Le Pape, Une autre foi. Itinéraire de conversions religieuses en France, op. cit., p. 145. 
553 Danielle Jonckers, op. cit. 
554 Rania Hanafi, op. cit., p. 6. 
555 Pierre-Joseph Laurent, op. cit.   
556 Laurence Podselver, op. cit. ; Marie Nathalie LeBlanc, op. cit.   

Figure 2. Les degrés de la croyance et de l’adhésion d’une proposition tenue pour absolument fausse à 
absolument vraie 
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individuelle à l’islam peut apparaître comme une occasion de rupture avec l’environnement 

familial ou confessionnel étouffant ou hostile, une ouverture sur un univers plus large557 ». 

Tout comme l’affiliation, la désaffiliation provoque deux réactions opposées. La 

littérature montre que certains membres de la communauté quittée réagissent, plus ou moins, 

favorablement à la conversion religieuse d’un de leurs anciens adeptes558. Boissevain rapporte 

le cas d’une première conversion qui en entraîne d’autres en sein d’une même famille559. 

D’autres se montrent radicalement défavorables et rompent définitivement avec le potentiel 

converti560. Ils considèrent cette conversion comme une perte de leur membre et ce dernier 

comme traître, déserteur, renégat et déviant561. Dans la théologie catholique562 et musulmane563, 

la conversion est désignée comme un acte d’apostasie. Par contre, certaines études décrivent 

l’évolution du rapport avec l’environnement initial, surtout la famille, comme le mouvement 

qui va d’une rupture totale à une reprise progressive et à une adaptation à l’idée de la conversion 

religieuse564. Rambo écrit : 

Forces within the context may facilitate conversion, or act powerfully to prevent it. Indeed, I would 
argue that resistance is the normal or typical reaction of both individuals and societies to conversion 
attempts. Yet most conversion studies, perhaps this one included, emphasize conversion and make little 
mention of resistance. From a careful reading of the literature it is clear that in fact most people say no 
to conversion565. 

 
557 Mercedes García-Arenal, « Les conversions d’Européens à l’islam dans l’histoire : esquisse générale », op. cit., 
p. 276. 
558 Brian Hall, op. cit.  
559 Katia Boissevain, « Le baptême adulte de chrétiens tunisiens : rituel public d’un engagement privé », Cahiers 
d’études du religieux. Recherches interdisciplinaires, 2014. https://journals.openedition.org/cerri/1408  
560 Voir : Stefano Allievi, Les conversions à l'islam. Les nouveaux musulmans d’Europe, op. cit.; Katrin 
Langewiesche, op. cit. ; Jean-Marie Gaudeul, op. cit. ; Yvonne Yazbeck Haddad, op. cit. ; Sandra Fancello, op. cit. 
; Philippe Efraïm Landau, « Les conversions dans l’élite juive strasbourgeoise sous la Restauration », op. cit. ; 
Laure Guirguis, op. cit. ; Ines W. Jindra, « Religious Stage Development Among Converts to Different Religious 
Groups », op. cit. ; Raymond Mentzer, op. cit. ; Gwendoline Malogne-Fer, « Genre, conversion personnelle et 
individualisme en pentecôtisme : les Assemblées de Dieu de Polynésie française »‚ Social Compass, vol. 60 nº 2, 
2013, p. 189-203 ; Fatiha Kaoues, op. cit. ; Jean-Louis ; Schlegel, op. cit. ; Le Pape, Loïc, Une autre foi. Itinéraire 
de conversions religieuses en France, op. cit. ; Brun, Solène et Juliette Galonnier, op. cit. 
561 Voir : André Billette, op. cit. ; Frédéric Gugelot, « Conversions et errances spirituelles: un exemple début de 
siècle », op. cit. ; Philippe Efraïm Landau, « Se convertir à Paris en XIX siècle », op. cit. ; Hsing-Kuang Chao, 
op. cit. ;  Raymond Mentzer, op. cit. ;  Mikaela Rogozen-Soltar, op. cit. ; Katia Boissevain, op. cit. ; Solène Brun 
et Juliette Galonnier, op. cit. 
562 Michel Niqueux, op. cit. ;  Jean-Louis Schlegel, op. cit. 
563 Mouna Mohammed Cherif, op. cit. ; Marie Miran et El Hadj Akan Charif Vissoh, op. cit. ;  Loïc Le Pape, Une 
autre foi. Itinéraire de conversions religieuses en France, op. cit. 
564 Marcia Hermansen, op. cit. 
565 Lewis R. Rambo, Understanding Religious Conversion, op. cit., p. 35. 
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Badran pense que la différence des réactions vis-à-vis de la conversion, dans le cas de 

l’islam, s’explique par les stéréotypes occidentaux négatifs concernant cette religion et surtout 

ceux qui portent sur la femme en Islam566. De même, Le Pape confirme, dans le cas de 

conversion d’un partenaire, que « c’est le choix d’une religion plus que la religion en question 

qui pose problème567 ». Dans l’étude de Brun et Galonnier, des accusations de radicalisation, 

de terrorisme ou de lavage de cerveau ont été rapportées dans les deux contextes, états-unien et 

français568. Ce même cadre – c’est-à-dire l’islam – pose de nombreux problèmes comme par 

exemple, la visibilité post-conversion569. Pour sa part, Moisa, en examinant l’authenticité 

religieuse chez les convertis à l’orthodoxie au Québec, a relevé un autre aspect conflictuel entre 

le converti et sa famille570. Il s’agit des cérémonies de passage et du désir du converti d’être 

enterré dans un cimetière orthodoxe571. 

Dire que la conversion religieuse implique une désaffiliation et sollicite une affiliation, 

c’est implicitement dire que la conversion religieuse suit un cheminement et se livre à des étapes 

pour matérialiser le couple désaffiliation/affiliation. Cela pose alors la question de savoir 

comment se fait une conversion religieuse, d’exposer les modèles qui la décrivent et des 

processus qu’elle traverse. 

VI. COMMENT SE FAIT UNE CONVERSION RELIGIEUSE ? 

À travers une analyse de la littérature scientifique, Allievi a noté la confusion entre le 

« comment des conversions, visible à travers une série d’indications empiriques, et le à cause 

de quoi572 ». Il souligne la transformation de la description factuelle en une interprétation 

causale. De son côté, Le Pape se rend compte que l’interrogation initiale dans le domaine de la 

 
566 Margot Badran, op. cit. 
567 Loïc Le Pape, Une autre foi. Itinéraire de conversions religieuses en France, op. cit., p. 146. 
568 Solène Brun et Juliette Galonnier, op. cit. 
569 Stefano Allievi, Les conversions à l'islam. Les nouveaux musulmans d’Europe, op. cit. 
570 Daniela Moisa, op. cit. 
571 Voir : Marie Miran et El Hadj Akan Charif Vissoh, op. cit. ;  Vincente Fortier, op. cit.  
572 Stefano Allievi, Les conversions à l'islam. Les nouveaux musulmans d’Europe, op. cit., p. 313. 
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conversion religieuse devrait passer du « pourquoi on se convertit ? » au « comment les 

hommes et les femmes s’engagent dans des croyances nouvelles ?573 ». Cette méthodologie lui 

a permis de recueillir des histoires à partir desquelles il a pu « saisir les points nodaux, les 

bifurcations, les choix assumés comme les hésitations574 ». Il précise que « si les raisons de la 

conversion leur appartiennent, à chacun et à chacune, toutes ces histoires décrivent des étapes 

successives, des émotions fortes, des paliers, des déceptions violentes et des rencontres 

exceptionnelles575 ». À l’avenant, Brandt déclare que « quel que soit le modèle, le fait de parler 

d’étapes de conversion s’oppose au renversement instantané et suppose qu’une transformation 

psychologique ne peut être effective que si elle passe par un déploiement sur une période allant 

de quelques semaines à quelques années576 ». Allievi écrit :  

Les itinéraires constituent l’explication consciente ou non, explicite ou non, des conversions. Cette 
explication peut nous éclairer sur les causalités (le pourquoi) et les modalités (le comment), qui 
constituent deux moments vécus souvent comme différenciés et donc différenciables. Au « pourquoi », 
nous avons associé simplement et intuitivement l’« avant » (qui inclut le background psychologique et 
cognitif de référence, l’éventuelle appartenance précédente diverse), alors qu’au « comment » 
correspond le « pendant » qui n’est pas toujours un moment précis, mais résulte plutôt de tout un 
processus parfois long de plusieurs années577 . 

Selon Hood, Hill et Spilka, la recherche contemporaine est focalisée sur la conversion 

progressive. Ils admettent, en outre, que les modèles qui en découlent, reconnaissent la 

conversion religieuse comme un processus complexe dans lequel une variété de facteurs doit 

être prise en considération578. Bien que, selon Dandarova (2009), « chaque système religieux 

constitue ses propres normes d’appartenance et suggère un ou plusieurs modèles de révélation, 

qui deviennent même prototypiques pour les novices579 », Hood, Hill et Spilka ont distingué 

quatre facteurs élémentaires dans les conversions religieuses, à savoir : contexte, événements 

 
573 Loïc Le Pape, Une autre foi. Itinéraire de conversions religieuses en France, op. cit., p. 12. 
574 Ibid., p. 14. 
575 Ibid. 
576 Pierre-Yves Brandt, « L’étude de la conversion religieuse en psychologie de la religion », dans Pierre-Yves 
Brandt et Claude-Alexandre Fournier (dir.), La conversion religieuse. Analyses psychologiques, anthropologiques 
et sociologiques, Genève, Labor et Fides, coll. « Psychologie et spiritualité »‚ 2009, p. 34.  
577 Stefano Allievi, Les conversions à l'islam. Les nouveaux musulmans d’Europe, op. cit., p. 93. 
578 Ralph W. Hood, Peter C. Hill et Bernard Spilka, op. cit. 
579 Dandarova Zhargalma, op. cit., p. 252. 
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précipitants, activités de soutien et participation/engagement580. Pour sa part, Rambo affirme 

qu’aucun modèle ne pourrait englober l’ensemble de la réalité. Il estime, par contre, que l’étude 

de la conversion doit inclure quatre composantes, tels, le culturel, le social, le personnel et le 

religieux581. 

1. Modèles lapidaires de conversion religieuse  

Bien qu’il n’entreprenne aucune description précise de la conversion, dans son livre 

intitulé Conversion. The old and the new religion from Alexander the Great to Augustine of 

Hippo, Nock propose deux niveaux succincts de la conversion au christianisme : il s’agit, dans 

un premier temps, d’« une quête de sens », qui tend à révéler les raisons d’être des choses. Dans 

un second temps, le potentiel converti finit par atteindre une aversion, c’est-à-dire « un rejet 

total et sans ambiguïté, un dégoût ou une haine de ce qui n’est pas le christianisme582 ». 

Dans le cas d’attachement substitut ou d’identification à une figure religieuse, le 

processus de conversion religieuse suit, dans un premier temps, un mouvement 

d’intériorisation, qui correspond à « une appropriation personnelle d’un système de croyances 

et de pratiques culturellement transmis » jusqu’à l’acquisition, dans un deuxième temps, 

d’« une attitude constante583 ». 

Analytiquement, la conversion religieuse suit trois phases584 ou trois glissements au 

niveau du récit585. Toutefois, plusieurs modèles théoriques plus approfondis sont décrits586. Ces 

 
580 Ralph W. Hood, Peter C. Hill et Bernard Spilka, op. cit. 
581 Lewis R. Rambo, Understanding Religious Conversion, op. cit., p. 7. 
582 Voir Christian Décobert, « La conversion comme aversion », op. cit., p. 58. 
583 Claude-Alexandre Fournier, « Le récit de soi, la dimension religieuse et le dévoilement de l’identité », op. cit., 
p. 120. 
584 Voir : Margot Badran, op. cit. ; Alan R. Tippett, « The Cultural Anthropology of Conversion », dans Newton 
Malony et Samuel Southard (dir.), Handbook of Religious Conversion, Birmingham, Religious Education Press, 
1992, p. 192-258 ; Loïc Le Pape, Une autre foi. Itinéraire de conversions religieuses en France, op. cit. 
585 Christian Décobert, « Conversion, tradition, institution »,  op. cit. 
Par trois phases ou trois glissements, nous faisons références aux trois périodes suivantes : avant la conversion, 
pendant la conversion et après la conversion.  
586 Voir : John Lofland et Rodney Stark, op. cit. ; Alan R. Tippett, « Conversion as a Dynamic Process in Christian 
Mission », Missiology : An International Review, vol. 5, no 2, 1977, p. 203-221 ; Robert F. Berkhofer, 
« Protestants, Pagans, and Sequences among the North American Indians, 1760-1860 », Ethnohistory, vol. 10, 
n° 3, 1963, p. 201-232 ; James V. Downton, « An Evolutionary Theory of Spiritual Conversion and Commitment: 
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modèles, selon Blouin, « procèdent généralement par l’identification d’étapes à franchir ou de 

conditions nécessaires pour passer d’une religion (ou de l’absence de religion) à une autre587 ». 

Un modèle est, en effet, définie comme « une construction intellectuelle pour organiser des 

données et des processus complexes588 ». 

2. Le modèle de Paloutzian : la religion comme un système de signification 

Dans une perspective psychologique et avec son appréhension de la religion comme un 

système de signification, Paloutzian confirme que « la transformation est rendue visible chez la 

personne par des différences concrètes entre un avant et un après dans ses actes et ses 

paroles589 ». Trois étapes sont, donc, mises en relief dans le processus de conversion religieuse 

ou de transformation spirituelle : entrée de données dans le système de base, phase 

intermédiaire de transformation, production d’un système alternatif590. Cette perspective lui a 

permis de comprendre les processus psychologiques, en l’occurrence l’ensemble des 

transformations spirituelles. Paloutzian591 relève certains éléments chez chaque potentiel 

converti. Il doit : 1) avoir besoin de quelque chose ou vouloir quelque chose, de manière 

consciente ou inconsciente ; 2) douter que ses besoins seront comblés ou son problème résolu ; 

3) avoir accès à des ressources contextuelles qui rendent la conversion possible, comme une 

quête de sens, une rencontre avec un médiateur ; 4) remarquer les ressources ci-dessus et en 

faire l’expérience. Elles doivent être appropriées. Plus il y a de données entrées dans le système, 

plus les probabilités de changement de l’un ou l’autre des éléments au sein du système sont 

 
The Case of Divine Light Mission », Journal for the Scientific Study of Religion, vol. 19, nº 14, 1980, p. 381-196 ; 
Lewis R. Rambo, Understanding Religious Conversion, op. cit. ; Joshua Iyadurai, op. cit. 
587 Samuel Blouin, op. cit., p. 22. 
588 Lewis R. Rambo, et Steven C. Bauman, op. cit., p. 881. 
589 Raymond F. Paloutzian, « Religion, identité, culture : impact du système de signification et de son analyse »‚ 
dans Pierre-Yves Brandt et Claude-Alexandre Fournier (dir.), La conversion religieuse. Analyses psychologiques, 
anthropologiques et sociologiques, Genève, Labor et Fides, 2009, p. 62.  
590 Ibid., p. 63. 
591 Raymond F. Paloutzian, « Religion, identité, culture : impact du système de signification et de son analyse »‚ 
op. cit. ; Raymond F. Paloutzian, « Psychology of Religious Conversion and Spiritual Transformation »‚ dans 
Lewis R. Rambo et Charles E. Farhadian (dir.), The Oxford Handbook of Religious Conversion, New York, Oxford 
University Press, 2014.  
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importantes et plus il y a de chance d’observer des changements identifiables, sous forme soit 

d’un fonctionnement, soit d’une conviction, soit d’un comportement psychologique différent 

de ce qu’il était auparavant ; 5) il doit avoir renoncé aux interdits, ou autres barrières, ou bien 

s’y être soumis ; et 6) le changement doit prendre effet de manière concrète : il doit y avoir un 

avant et un après dans ce que croit ou ce que fait la personne. 

3. Modèles multidimensionnels de conversion religieuse 

Rambo s’est appuyé sur des travaux antérieurs, des entretiens et des observations et a 

proposé un modèle multidimensionnel et holistique de conversion religieuse qui intègre les 

perspectives de l’anthropologie, de la psychologie, de la sociologie et des sciences religieuses. 

Rambo rappelle que l’ordre dans son modèle n’est ni universel ni invariant. Il n’est pas, encore, 

unidirectionnel. Ces étapes sont plutôt interactives, multiples et cumulatives. Chaque étape dans 

le modèle proposé est considérée comme « un élément ou une période particulière au cours de 

ce processus de changement. Chaque étape comporte un groupe de thèmes, de modèles et de 

processus qui la caractérisent592 ». Halama et Halamová ont montré une bonne applicabilité du 

modèle de Rambo dans leur étude de la conversion auprès des charismatiques catholiques, qui 

dans leurs récits, ont tous mentionné les diverses étapes du modèle593. 

Tableau 4. Le modèle d’étapes séquentielles de Rambo594 

LES ÉTAPES 

ÉTAPE 1 Contexte 
Champ de force dynamique des multiples facteurs – historiques, religieux, 
sociaux, culturels et personnels – qui facilitent et contraignent le processus de 
conversion. 

ÉTAPE 2 Crise Perturbation causée par des facteurs personnels ou sociaux qui stimulent souvent 
une quête. 

ÉTAPE 3 Quête Agentivité : engagement du potentiel converti dans la résolution de la situation 
difficile. 

ÉTAPE 4 Rencontre Point de contact entre le potentiel converti et une nouvelle option religieuse ou 
spirituelle. 

ÉTAPE 5 Interaction Échange plus complexe et plus étendu entre le potentiel converti et un partisan 
concernant la nouvelle option. 

ÉTAPE 6 Engagement Incarnation de nouveaux engagements. 

 
592 Lewis R. Rambo, Understanding Religious Conversion, op. cit., p. 16. 
593 Peter Halama et Julia Halamová, op. cit. 
594 Lewis R. Rambo, Understanding Religious Conversion, op. cit. ; Raymond F. Paloutzian, James T. 
Richardson et Lewis R. Rambo, op. cit. 
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Acquisition d’une nouvelle identité : devenir un membre d'une communauté de 
foi. 

ÉTAPE 7 Conséquences 
Consolidation des expériences, des identités et des engagements.  
Évaluation constante des effets de la nouvelle option religieuse pour se prononcer 
sur sa pertinence. 

Dans une étude quantitative auprès de 110 adultes convertis, Kahn et Greene595 ont testé 

le modèle de Rambo en s’outillant d’un questionnaire (ARCEQ) circulant par courrier. 

L’analyse factorielle des données recueillies a capté six facteurs : Facteur 1, confirmait 18 

variables, interprétable comme « amour rédempteur » et s’alignant avec l’étape de 

« conséquences » chez Rambo ; Facteur 2, confirmait 15 variables, interprétable comme 

« dévouement zélé » et s’aligne avec l’étape d’« engagement » chez Rambo ; Facteur 3, 

confirmait 13 variables, interprétable comme « besoin dysphorique » et s’alignant avec l’étape 

de « Crise » chez Rambo ; Facteur 4, confirmait 10 variables, interprétable comme « ouverture 

à l’incertitude » et s’alignant avec l’étape de « Quête » chez Rambo ; Facteur 5, confirmait 8 

variables, interprétable comme « crise intrinsèque » et s’alignant avec l’étape de « Crise » chez 

Rambo ; Facteur 6, confirmait 9 variables, interprétable comme « Apprentissage expérientiel » 

et s’alignant avec l’étape d’« interaction » chez Rambo.  Cette étude a permis, en premier lieu, 

de situer des alignements entre les facteurs identifiés et les étapes du modèle théorique testé. 

En second lieu, elle a fait émerger deux sous-dimensions de l’étape de crise de Rambo. L’étape 

de « rencontre » de Rambo semble relativement faible et n’est pas apparue dans l’analyse. Kahn 

et Greene ont renvoyé ce résultat à la possibilité que l’étape de « rencontre » ne soit pas une 

dimension distincte dans l’expérience de conversion religieuse, mais constitue la dynamique de 

la conversion. En outre, la dimension de contexte a été éliminée vu son manque de fiabilité 

avant et après l’analyse. Seulement, Kahn et Greene ont invité à tenter d’autres analyses pour 

mesurer les influences contextuelles. 

 
595 Peter J. Kahn et A. L. Greene, op. cit. 
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4. L’approche de l’influence sociale : le modèle de Lofland et Stark 

Considéré comme le premier modèle authentiquement sociologique de la conversion 

religieuse596, ses créateurs Lofland et Stark597 ont identifié dans leur étude de conversion à 

l’Église de l’Unification et à partir de l’observation et des entretiens avec les participants, sept 

étapes. Ce modèle prend la forme d’« un entonnoir598 », « c’est-à-dire comme une structure qui 

réduit systématiquement le nombre de personnes pouvant être considérées comme disponibles 

pour le recrutement599 ». Et la conversion religieuse est conçue comme « un processus à valeur 

ajoutée dans lequel l’addition de chaque nouvelle condition augmente la probabilité que la 

conversion se produise600 ». Ces étapes sont cumulatives et temporellement successives ; et 

dans leur combinaison totale, elles semblent expliquer la conversion. Lofland et Stark ont jugé 

que les sept facteurs sont nécessaires pour la conversion et que, ensemble, ils semblent être des 

conditions suffisantes. Ces étapes sont réparties en « des conditions pré-disposantes » (1, 2 

et 3), comprenant les attributs du potentiel converti avant tout contact et « des contingences 

conjoncturelles » (de 4 à 7), qui conduisent au succès du recrutement du potentiel converti 

prédisposé. 

Le modèle est comme suit : 1) « Tension », contradiction ressentie entre l’état idéal des choses 

et les circonstances dans lesquelles le potentiel converti se voit ; 2) « Perspective de résolution 

de problèmes », solution alternative comme une perspective ou une rhétorique définissant la 

nature et les sources des problèmes de la vie et offrant un programme pour leur résolution ; 3) 

« Recherche religieuse », recherche d’un système de sens religieux satisfaisant pour interpréter 

et résoudre son mécontentement ; 4) « Turning-point », moment où les anciennes lignes 

d’action se déclinent et où de nouveaux engagements deviennent souhaitables et possibles ; 

 
596 Fenggang Yang et Andrew Abel, op. cit. 
597 John Lofland et Rodney Stark, op. cit. 
598 Ibid., p. 863. 
599 Ibid. 
600 David A. Snow, et Cynthia L. Phillips, « The Lofland-Stark Conversion Model: A Critical Reassessment », 
Social Problems, vol. 27, nº 4, 1980, p. 430.  
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5) « Liens affectifs », contact entre le potentiel converti et les membres de la nouvelle 

communauté religieuse qui engendre le développement de liens affectifs et sentimentaux ; 

6) « Liens affectifs extra-cultes », neutralisation des liens et des attachements émotionnels 

extra-cultuels, 7) « Interaction intensive avec la nouvelle communauté religieuse », proximité 

concrète et quotidienne avec les membres de la nouvelle communauté conduisant à un 

renforcement du premier assentiment provisoire. 

Bref, le modèle dit qu’une personne doit (1) éprouver des tensions persistantes et profondément 

ressenties (2) dans une perspective de résolution de problèmes religieux (3), ce qui le conduit à 

se définir comme un chercheur religieux, (4) une rencontre (avec un culte) constitue un tournant 

dans sa vie, (5) où un lien affectif est formé (ou préexiste) avec un ou plusieurs convertis, (6) 

les attachements extra-cultes doivent être neutralisés, et (7) où il est exposé à une interaction 

intensive, afin de devenir actif. 

Selon Yang et Abel, le modèle de Lofland et Stark considère la conversion religieuse 

non comme un simple changement psychologique mais comme une restructuration des relations 

sociales du converti601. Ce modèle a été critiqué pour son insistance sur les facteurs 

prédispositionnels (innés) et conjoncturels602 et pour avoir considéré le converti comme 

passif603. Il a été, par ailleurs, évalué à plusieurs autres occasions604. 

Snow et Phillips ont procédé à un examen critique du modèle de Lofland et Stark. Les 

résultats de leur étude critique, auprès de quinze recrutés au mouvement bouddhiste, n’ont pas 

soutenu, empiriquement et théoriquement, le modèle dans son intégralité605. L’analyse suggère 

que l’interaction affective et intensive n’est pas seulement essentielle pour la conversion dans 

 
601 Fenggang Yang et Andrew Abel, op. cit. 
602 Voir Brian Hall, op. cit. 
603 John T. Richardson, op. cit. ; Lorne Dawson, op. cit. ; Claude Rochon, op. cit. 
604 Voir : Arthur Greil et David R. Rudy, « What Have We Learned from Process Models of Conversion? An 
Examination of Ten Case Studies », Sociological Focus, vol. 17, nº 4, 1984, p. 305-323 ; Willem Kox, Wim Meeus 
et Harm’t Hart, op. cit.; David A. Snow et Cynthia L. Phillips, op. cit.; David A. Snow et Richard Machalek, 
op. cit. 
605 David A. Snow et Cynthia L. Phillips, op. cit. 
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le cas de cette étude, mais que la conversion en général est hautement improbable en l’absence 

de ces deux facteurs. Dans la foulée, Snow et Machalek ont critiqué l’insistance sur les liens 

causaux que ce modèle utilise comme base606. La comparaison, effectuée par Kox, Meeus et 

Hart607, entre un groupe de convertis et un groupe témoin de non convertis, montre qu’il n’est 

pas nécessaire de remplir toutes les conditions de Lofland et Stark pour arriver à une conversion. 

Les auteurs admettent que les conditions de ce modèle fournissent une bonne image des 

convertis et des conversions, mais pas du processus de conversion. 

Si des études ont essayé d’évaluer la validité du modèle de Lofland et Stark, Greil et 

Rudy se sont interrogés sur les conditions et les contextes organisationnels de l’application du 

modèle à travers la comparaison des résultats de dix études de cas de conversion religieuse608. 

Le modèle semble être vérifié et la description est adéquate pour les études basées sur des 

circonstances et un contexte, proches de ceux où s’est déroulé l’étude de Lofland et Stark, à 

savoir : l’observation de groupes considérés comme déviants et qui demandent des 

changements radicaux. Greil et Rudy signalent que, dans le cas contraire, cela ne signifie pas 

que le modèle n’est pas significatif, mais seulement que le contexte organisationnel était 

différent de celui dans lequel Lofland et Stark ont effectué leurs observations. Seuls les liens 

affectifs et l’interaction intensive avec les membres du groupe semblent être cruciaux et des 

préalables indispensables au processus de conversion, indépendamment du contexte 

organisationnel. 

5. L’approche phénoménologique : le modèle de l’expérience religieuse 

Suite à une recension des divers modèles de conversion, Iyadurai remarque que ces 

travaux n’ont pas mis en évidence l’expérience religieuse et le rôle des pratiques religieuses, et 

n’ont pas traité les hostilités attachées à la conversion religieuse609. Iyadurai a alors proposé 

 
606 David A. Snow et Richard Machalek, op. cit. 
607 Willem Kox, Wim Meeus et Harm’t Hart, op. cit. 
608 Arthur Greil et David R. Rudy, op. cit. 
609 Joshua Iyadurai, op. cit. 
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une étude phénoménologique des expériences de conversion au christianisme en Inde où il a 

tenté d’incorporer à la fois les aspects religieux et psychosociaux dans la conversion. L’analyse 

qualitative de 165 récits d’expérience de conversion lui a permis de générer un modèle d’étapes 

qui donne une importance particulière à l’expérience religieuse dans le processus de conversion. 

Le modèle comporte sept étapes : 1) « Exposition », identification des divers canaux qui les ont 

exposés au christianisme ; 2) « Désenchantement » de la religion de leur naissance à un moment 

donné ; 3) « Crise » se référant à une situation difficile dans la vie avant la conversion ; 

4) « Poursuite » d’un désir profond ou d’une passion d’en savoir plus sur le christianisme et 

« Test », car les potentiels convertis n’ont pas simplement accepté le christianisme mais ont 

testé son aptitude dans leur vie ; 5) « Hostilités » se référant à la mauvaise volonté, aux 

problèmes, aux difficultés et aux souffrances encourus en raison des expériences de conversion 

dans une société multi-religieuse ; 6) « Participation » à l'église qui tend à améliorer le 

processus de transformation ;  et 7) « Maturation » renvoyant à la transformation comme un 

processus continu. 

Les phases dans ce modèle sont séquentielles et mettent l’accent sur le moment de la rencontre 

entre le divin et l’humain, sur « l’illumination » qui constitue l’événement dans le processus de 

conversion. Iyadurai, dans ce modèle, insiste sur l’interaction constante, tout au long du 

processus, entre la dimension psychosociale et la dimension religieuse qui fournissent le 

contexte de la conversion. 
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6. L’approche de carrière de conversion de Gooren 

Dans son travail sur la conversion religieuse, Henri Gooren a adopté l’approche de 

carrière de conversion. Gooren l’a présentée comme suit : 

The conversion careers approach offers directions for future research by distinguishing five levels of 
religious participation, systematically listing the factors in religious participation, avoiding “crisis 
determinism,” developing a conceptualization of the individual with active and passive elements, being 
gender sensitive, and including a life-cycle approach to avoid the “adolescent bias” of earlier 
literature610. 

La conversion religieuse, dans cette approche est conçue comme un processus ou plutôt comme 

un continuum, dépassant ainsi, l’idée paulinienne d’une expérience unique. En le confrontant à 

d’autres modèles vus comme complexes, Steigenga stipule que « la synthèse de Gooren établit 

un modèle fonctionnel pour suivre et comparer différentes étapes de conversion611 ». Suite à 

l’examen de la littérature, Gooren612 a développé une typologie de l’activité religieuse, qui 

comprend cinq niveaux dynamiques d’implications religieuses individuelles. Seulement, ces 

niveaux ne suivent pas nécessairement un ordre chronologique pendant la « carrière » de 

conversion d’une personne. 

 
610 Henri Gooren, « Reassessing Conventional Approaches to Conversion: Toward a New Synthesis », op. cit., 
p. 337. 
611 Timothy J. Steigenga, « Political Science and Religious Conversion », op. cit., p. 13. 
612 Henri Gooren, « Reassessing Conventional Approaches to Conversion: Toward a New Synthesis », op. cit., 
p. 350. 

Figure 3. Modèle des étapes de transformation de l’expérience religieuse 
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● « Préaffiliation [décrit] la vision du monde et le contexte social des membres potentiels d’un 
groupe religieux et le contexte social des membres potentiels d’un groupe religieux lors de leurs 
premiers contacts afin de déterminer s’ils souhaitent s’affilier sur de manière plus formelle ». 
● « Affiliation signifie être un membre officiel d’un groupe religieux. Cependant, l’appartenance 
à un groupe ne constitue pas un aspect central de la vie ou de l’identité ». 
● « Conversion [...] fait référence à un changement personnel complet de vision du monde et de 
l’identité. Il repose à la fois sur l’auto-évaluation et sur l’attribution par d'autres personnes appartenant 
à un même groupe religieux, mais également aux étrangers ». 
● « Confession [implique] un niveau élevé de participation au sein du nouveau groupe religieux et 
une forte “attitude missionnaire” envers les non-membres extérieurs du groupe ». 
● « La désaffiliation fait référence à un manque d’implication dans un groupe religieux organisé ». 

 

Maintenant que nous avons établi que la conversion religieuse met implicitement en 

valeur des étapes qui décrivent progressivement une affiliation et une désaffiliation, sans pour 

autant signifier une pure rupture, et qui annoncent aussi la permanence par le biais du 

« bricolage », nous discuterons de ce concept et de sa position dans la conversion religieuse. 

VII. LE BRICOLAGE DANS LA CONVERSION RELIGIEUSE 

1. La conversion religieuse : le changement comme rupture et permanence 

Selon Hervieu-Léger, la tradition, comme puissance créative, confère une continuité 

entre le passé et le présent, et renvoie au « stock de représentations, d’images, de savoirs 

théoriques et pratiques, de comportements, d’attitudes etc.613 ». Toutefois, elle insiste sur le fait 

que « la tradition [n’est pas une] pure répétition du passé dans le présent ». Elle rappelle que 

« le propre de la tradition est d’actualiser le passé dans le présent, de restituer, dans le “monde 

vécu” d’un groupe humain ou d’une société, la mémoire vive d’une fondation qui le fait 

 
613 Danièle Hervieu-Léger, La religion pour mémoire, op. cit., p. 126. 

Figure 4. Les niveaux de l’activité individuelle dans l’approche de la carrière de conversion 
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exister ». Dans cette perspective, la tradition devient comme innovation, réinterprétation ou 

« création d’un nouveau rapport au présent614 ». Elle devient une autorité légitimatrice, dans le 

sens où « l’affirmation du retour nécessaire à l’authenticité d’un passé perdu ou dénaturé sert 

ainsi à valider les significations données au présent et les projets élaborés pour l’avenir615 ». 

Donc, si Hervieu-Léger a pu mettre l’accent sur la continuité, à travers la notion de 

« tradition » dans ce contexte moderne en perpétuel mouvement, la coïncidence de la continuité 

et de la conversion religieuse serait, en dépit de toute rupture, envisageable à travers la notion 

de « bricolage ». La lecture sur la conversion religieuse semble confirmer notre intuition. 

Véritablement, plusieurs travaux ont montré que la conversion ne radie absolument pas toute 

trace de la vie qui précédait la conversion. Il est vrai que l’individu est libre de rompre avec une 

religion ou de retourner vers elle. Par extension, il est libre de rompre avec ou de retourner à 

des attaches identitaires religieuses. Il n’est pas ainsi capable de déconstruire toute une réalité 

pré-conversionnelle et de faire abstraction de l’étendue de son existence. Par surcroît, il faut 

rappeler que le dépeçage que le chercheur effectue de la réalité dépend toujours d’une 

problématique616 ; en ce sens, si certaines études ont insisté sur le caractère radical de 

l’expérience et de « renaissance » (Born-again) pour instaurer des comparaisons ou pour jauger 

l’étendue d’un changement, les individus, quant à eux, « rechercheraient l’unité de leur 

expérience en liant les nouvelles expériences aux plus anciennes, le succès de cette relation 

établissant la vérité des idées617 ». 

Nombreuses sont les études qui invitent à éviter le terme radical pour qualifier ce 

changement religieux. En effet, elles prouvent que des bribes et des rameaux demeurent et se 

 
614 Ibid., p. 128. 
615 Ibid., p. 141. 
616 Simon Laflamme, Humain objet, humain sujet. Initiation à quelques notions de philosophie de l'histoire et 
d'épistémologie des sciences humaines, Sudbury, Série monographique en sciences humaines, 1996, p. 15.  
617 Samuel Blouin, op. cit., p. 53. 
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négocient probablement après une conversion à une autre religion618. Godo, dans le cas des 

conversions de Maurice Barrès, parle de l’articulation d’un pas encore et d’un déjà-là. Il s’agit, 

en ses mots de « l’exploration de virtualités présentes en l’être dès l’origine et pas à pas 

exhumées et intensifiées, au gré de la nécessité intime ainsi que de la pression des 

événements619 ». Même si l’expérience paulienne semble schématiquement décrire une rupture, 

Brandt, grâce à sa nouvelle lecture de l’expérience de Paul, confirme que l’apôtre « conserve 

une grande partie des convictions qui étaient les siennes avant sa conversion. Le seul 

bouleversement consiste dans la place centrale prise par le Christ dans son système de 

croyances, alors qu’il était jusque-là hors du système620 ». García-Arenal affirme que : 

La conversion n’entraîne presque jamais avec soi un abandon total des valeurs et croyances précédentes, 
quelque chose de l’ancienne religion doit demeurer. L’abandon de sa religion et les valeurs morales qui 
s’y rattachent pour une autre religion, exige un saut culturel gigantesque hors de la portée de la plupart 
des individus. Ceci est encore plus vrai quand les conversions sont largement motivées par la crainte 
d’un châtiment ou bien par l’espoir d’un gain matériel621. 

Fleury renforce les propos ci-dessus : 

L’humain ne peut faire totalement abstraction de la plaque photographique initiale qui a imprimé en lui 
certains conditionnements. Si cela n’est pas irrévocable en soi, cette conception du monde module le 
balayage radar lors de l’acte perceptif ainsi que lors de l’interprétation622. 

Il est, alors, impossible de faire abstraction de certains éléments de sa socialisation 

entière. Il est, également, important de rappeler que la conversion religieuse n’élimine pas la 

personne. Utilisant les concepts d'identité narrative et de triple mimèsis développés par Paul 

Ricœur, Rochon pense que « [l]’identité narrative constitue donc une solution poétique à la 

façon dont la notion d’identité peut concilier changement et permanence dans le temps623 ». 

 
618 Voir : Katrin Langewiesche, op. cit. ; Pierre-Joseph Laurent, op. cit. ; Brigitte Fleury, op. cit. ; Jean-Marie 
Gaudeul, op. cit. ; Hsing-Kuang Chao, op. cit. ; Patricia Birman, « Conversion from Afro-Brazilian Religions to 
Neo-Pentecostalism: Opening New Horizons of the Possible », dans Timothy J. Steigenga et Edward L. Cleary 
(dir.), Conversion of a Continent: Contemporary Religious Change in Latin America, New Jersey, Rutgers 
University Press, 2007, p. 115-132 ; Marc David Baer, op. cit. 
619 Emmanuel Godo, « Maurice Barrés ou la conversion improbable », dans Marie-Claude Genet-Delacroix, 
Frédéric Gugelot et Frédérique Desbuissons (dir.), Les conversions comme formes et figures de la métamorphose. 
Mutations et transferts culturels, Paris, L’Harmattan, coll. « Logiques historiques », 2002, p. 32-33.  
620 Pierre-Yves Brandt, « Quand l’inspiration divine occulte la créativité humaine : éclairages antiques et modernes 
sur la conversion de Paul », Études de lettres, nº 1-2, 2010, p. 85.  
621 Mercedes García-Arenal, « Introduction », op. cit., p. 8. 
622 Brigitte Fleury, op. cit., p. 114. 
623 Claude Rochon, op. cit., p. 55.  
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Cette conciliation permet, d’après lui, la naissance du « soi éthique ». Rochon propose un tel 

cadre conceptuel pour étudier la conversion religieuse de sept femmes qui ont subi des sévices 

sexuels. Il rapporte que « la personne affirme avoir changé, mais il s’agit bien toujours de la 

même personne624 ». Se distanciant du stéréotype de la conversion religieuse tel un changement 

radical, Laurent, dans le contexte burkinabé, parle plutôt, d’« un continuum et non un 

bouleversement ». Il renvoie la conversion « à une adaptation ou à un repositionnement au 

regard de modifications des repères spatio-temporels625 ». Godo, à travers l’étude de l’itinéraire 

de Barrès, rapporte ceci : 

[...] on s’aperçoit qu’on ne se convertit jamais qu’à soi-même et que se convertir, c’est prendre 
conscience et mesure de la dette que l’on a contractée d’emblée vis-à-vis de soi-même. D’où la réticence 
de Barrès à employer le mot de conversion, trop lié à l’idée de rupture et qu’il ne peut envisager que 
comme un retour à soi. Se convertir, c’est écarter les faux-semblants que la vie ne manque pas de faire 
surgir et tenter de faire coïncider du mieux que l’on peut celui que l’on est et celui qu’en vertu du pacte 
natif l’on doit être626. 

Il ajoute : 

Les conversions de Barrès ne sont pas des bifurcations mais traduisent une fidélité à soi et un sens du 
passage des plus déroutants627. 

Allievi distingue deux types fondamentaux de comportements culturels et de pratiques 

sociales : le type « subversif » et le type « évolutif ». Respectivement, le premier présente une 

cassure nette avec le passé. Le second type renvoie à un compromis avec le présent628. Pour sa 

part, Wohlrab-Sahr a aussi évolué dans la même direction qu’Allievi. En s’appuyant sur la 

distinction de Travisano629 entre conversion et alternance, elle part de « la relation que les 

alternateurs/convertis articulent avec leurs environnements sociaux et leurs engagements 

passés630 » pour mettre en évidence deux modes d’adoption d’une nouvelle religion, à savoir : 

 
624 Ibid., p. 61. 
625 Pierre-Joseph Laurent, op. cit., p. 69. 
626 Emmanuel Godo, « Maurice Barrés ou la conversion improbable », op. cit., p. 33. 
627 Ibid. 
628 Stefano Allievi, Les conversions à l'islam. Les nouveaux musulmans d’Europe, op. cit., p. 235-236. 
629 Richard Travisano, « Alternation and Conversion as Qualitatively Different Transformations », dans Gregory 
Prentice Stone et Harvey A. Faberman (dir.), Social Psychology through Symbolic Interaction, Waltham, Ginn-
Blaisdell, 1970, p. 594-606.  
630 Monika Wohlrab-Sahr, « Conversion to Islam: Between Syncretism and Symbolic Battle », op. cit., p. 353. 
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le « syncrétisme », dans lequel s’utilise le symbolisme religieux d’une manière qui souligne la 

« combinaison » de l’ancien et du nouveau, et la « bataille symbolique », dans laquelle émerge 

le conflit et le symbolisme religieux est utilisé pour montrer la différence radicale. 

La conversion, en milieu protestant évangélique selon Fath « pose, de manière frontale, 

une question qui est au cœur de la réflexion socio-historique sur le religieux aujourd’hui : la 

tension entre rupture et filiation631 ». Il reconnaît que l’euphémisation de la notion de lignée 

croyante et d’héritage n’élimine pas les continuités. Il écrit : 

Parce qu'elle introduit une « rupture biographique », la conversion au protestantisme évangélique induit 
de fortes dynamiques de recomposition du lien social. Les individus sont intégrés dans des groupes 
associatifs militants qui reformulent les projets existentiels et forgent de nouvelles sociabilités. Ces 
dynamiques ne peuvent faire l'économie des filiations – au moins imaginaires –, mais celles-ci sont 
l’objet de multiples « bricolages » et aménagements suivant les groupes632. 

2. Le bricolage dans la conversion religieuse 

La métaphore du bricolage expose « la condition générale de la production symbolique 

dans des sociétés où les codes de sens ont cessé de descendre du ciel des institutions et où les 

individus doivent assurer eux-mêmes la mise en sens de leur expérience633 ». En effet, 

l’interaction entre les convertis, la « communauté de néo-croyants », avec les croyants d’origine 

participe à la construction d’une nouvelle culture. Elle interroge, en outre, le rapport des 

convertis à leur ancienne culture et à celle nouvellement adoptée. Devant une telle situation de 

« double appartenance634 », les convertis sont tenus de répondre, éventuellement, par un 

bricolage ; où « ils cherchent souvent, et pratiquement souvent, un juste milieu, afin de concilier 

orthodoxie religieuse et exigences de la vie quotidienne moderne635 ». Cette conciliation 

constitue un véritable défi, dans la mesure où elle concourt à « penser la cohérence dans 

 
631 Sébastien Fath, op. cit., p. 146. 
632 Ibid., p. 150. 
633 Danièle Hervieu-Léger, « Bricolage vaut-il dissémination ? Quelques réflexions sur l’opérationnalité 
sociologique d’une métaphore problématique », Social Compass, vol. 52, nº 3, 2005, p. 307.  
634 Géraldine Mossière, « Passer et retravailler la frontière... Des converties à l’islam en France et au Québec : jeux 
et enjeux de médiation et de différenciation », op. cit., p. 252. 
635 Stefano Allievi, Les conversions à l'islam. Les nouveaux musulmans d’Europe, op. cit., p. 208. 
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l’incohérence, cerner la logique des incompatibilités636 ». Il y a une sorte de recombinaison des 

marqueurs venus de deux univers différents637. 

Les potentiels convertis amorcent, ainsi, « des recompositions identitaires plus ou moins 

complètes638 ». Dans le sens où « ils préservent quelque chose des identités qu’ils ont 

abandonnés ou dont ils n’ont jamais réellement pris possession639 ». « L’Européen de religion 

musulmane640 » est la figure finale de cette recomposition identitaire et la définition des 

nouveaux musulmans d’Europe. Cette spécification vient du fait que ces convertis sont 

socialisés dans la culture européenne, comme des chrétiens se resocialisent ou, comme le disait 

Allievi « se “re-culturalise[nt]” en tant que musulman[s], en intégrant entre autres de nouvelles 

idées religieuses [...] provenant d’un “autre” monde culturel641 ». Cette sociabilité du religieux 

« se nourrissait essentiellement de l’absence de “précontraintes” culturelles ou 

symboliques642 ». 

Dans son étude de la conversion des femmes à l’islam, Mossière parle de « zone 

intermédiaire entre le halal et le haram, soit le “non recommandé, mais toléré”643 ». Elle 

souligne que chaque individu croyant tend à composer sa carrière de conversion en présentant 

une trajectoire typique du croire, conséquente à la navigation entre différentes visions du 

monde. Au cours de cette navigation se fait une réappropriation des normes et des pratiques. Le 

bricolage est renvoyé à l’acte de composition de solution croyante personnelle644.  Il est, aussi, 

assimilable à des stratégies de négociation dans des situations de l’entre-deux645. Découlerait, 

 
636 André Mary, « En finir avec le bricolage ... ? »‚ Archives de Sciences Sociales des Religions, nº 116, 2001, 
p. 29.  
637 Olivier Roy, op. cit., p. 196. 
638 Danièle Hervieu-Léger, Le pèlerin et le converti. La religion en mouvement, op. cit., p. 79. 
639 Ibid. 
640 Stefano Allievi, Les conversions à l'islam. Les nouveaux musulmans d’Europe, op. cit., p. 216. 
641 Ibid., p. 220. 
642 André Mary, « En finir avec le bricolage ... ? »‚ op. cit., p. 29. 
643 Géraldine Mossière, « Devenir musulmane pour discipliner le corps et transformer l’esprit : l’herméneutique 
du sujet pieux comme voie de restauration du soi »‚ op. cit., p. 129. 
644 Danièle Hervieu-Léger, « Bricolage vaut-il dissémination ? Quelques réflexions sur l’opérationnalité 
sociologique d’une métaphore problématique », op. cit. 
645 Géraldine Mossière, « Passer et retravailler la frontière... Des converties à l’islam en France et au Québec : jeux 
et enjeux de médiation et de différenciation »‚ op. cit. 
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par la suite, la thèse de l’individualisation de la religion et la naissance de formes de croyances 

individuelles et privées646. 

Ces appellations647 qui diffèrent d’une étude à une autre ne permettent pas d’affirmer 

que le bricolage conduit à des « innovations théologiques », loin de tout « schéma 

traditionnel648 ». Le bricolage constitue l’ensemble d’« opérations [...] qui permettent à 

l’individu d’ajuster ses croyances aux données de sa propre expérience649 ». Autrement, « les 

individus s’accordent la liberté de “bricoler” leur propre système croyant, hors de toute 

référence à un corps de croyances institutionnellement validé650 ». Par contre, Hervieu-Léger 

définit deux limites de la notion de bricolage pour organiser leur cadre d’intelligibilité. Il s’agit 

de l’environnement culturel et social et les possibilités d’accès des individus aux ressources 

symboliques651. Elle assure qu’on ne bricole pas de la même façon. En ce sens, elle souligne 

« qu’il existe des “compétences bricoleuses” socialement diversifiées652 ». Et « [l]es bricolages 

se différencient selon les classes, les milieux sociaux, les sexes, les générations653 ». Dans cette 

foulé, Rochon invite à porter attention à l’histoire de vie du sujet et d’incorporer son expérience 

 
646 Voir : Roland J. Campiche, op. cit. ; Danièle Hervieu-Léger, Le pèlerin et le converti. La religion en 
mouvement, op. cit. ; Danièle Hervieu-Léger, « Bricolage vaut-il dissémination ? Quelques réflexions sur 
l’opérationnalité sociologique d’une métaphore problématique », op. cit. ; Danièle Hervieu-Léger, « Le partage du 
croire religieux dans des sociétés d’individus », L’Année sociologique, vol. 60, nº 1, 2010, p. 41-62 ; Myriam 
Laakili, « La prière chez les convertis à l’islam en France : une pratique au croisement du privé et du public », 
Cahiers d’études du religieux. Recherches interdisciplinaires, 2014. https://journals.openedition.org/cerri/1373  
647 « Métissage, bricolage ou hybridité, qu’importent les métaphores ; l’essentiel est de faire comprendre que les 
syncrétismes religieux ne sont pas syncrétiques et encore moins syncrétistes, si l’on entend par là un mélange ou 
même une identification plus ou moins consciente de traditions hétérogènes, mais qu’il s’agit d’une logique de 
simple cumul sans confusion ou d’un processus de réinterprétation ». (André Mary, « En finir avec le bricolage ... 
? »‚ op. cit., p. 28). 
 « C’est une culture, ou mieux cette perspective culturelle, qu’il nous semble opportun de définir au moyen du 
terme hybridation, en ayant conscience de ses diverses significations étymologiques : “mélange”, “croisement”, 
“qui dérive de l’union d’éléments hétérogènes”, union non homogène ». (Stefano Allievi, Les conversions à 
l'islam. Les nouveaux musulmans d’Europe, op. cit.) 
 « À travers la thématique du “bricolage”, du “braconnage” et autres “collages”, on s’engage progressivement dans 
la voie d’une nouvelle description du paysage croyant de la modernité ». (Danièle Hervieu-Léger, « La religion, 
mode de croire », op. cit.) 
648 Claude Rochon, op. cit. 
649 Danièle Hervieu-Léger, Le pèlerin et le converti. La religion en mouvement, op. cit., p. 99. 
650 Ibid., p. 43. 
651 Danièle Hervieu-Léger, « Bricolage vaut-il dissémination ? Quelques réflexions sur l’opérationnalité 
sociologique d’une métaphore problématique », op. cit., p. 298 
652 Danièle Hervieu-Léger, Le pèlerin et le converti. La religion en mouvement, op. cit., p. 48. 
653 Ibid. 
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personnelle et le sens qu’il donne aux événements. 

Bien qu’il renvoie au changement – parfois caractérisé de radical –, le concept 

« bricolage » a fait valoir les notions de permanence et de lien entre un avant et un maintenant. 

Le bricolage dans la conversion religieuse réfléchit, en outre, deux scénarios, qui méritent d’être 

étudiés, à savoir : une conversion religieuse déterminée par la collectivité et une conversion 

religieuse déterminée par le converti. 

VIII. LA CONVERSION RELIGIEUSE ENTRE DÉTERMINISME ET AUTO-DÉTERMINATION  

Selon la recension des écrits, la conversion religieuse est reléguée tantôt à un 

déterminisme, tantôt à une auto-détermination. Elle est, dans le premier cas, imputée à des 

facteurs externes (le contexte micro ou macro). Dans le deuxième cas, le changement religieux 

est attribué à l’action individuelle. Le potentiel converti n’est plus déterminé. Il est rationnel, 

libre et autonome. Il détermine sa propre conversion religieuse. 

1. Scénario de déterminisme 

1.1. La conversion religieuse entre le collectif et l’individuel 

Blaquart déclare que « la valorisation de la démarche individuelle déprécie la dimension 

collective, au point de faire de la “véritable” conversion une démarche exclusivement 

personnelle, affranchie de toute influence sociale assimilée à une pression654 ». Il s’agit, bel et 

bien, de la conversion dans le monde moderne où l’accent est mis sur l’individu. Néanmoins, 

nombreuses sont les études qui ont fait de la conversion religieuse leur objet de recherche et qui 

se sont mises d’accord sur le fait qu’elle combine l’individuel et le collectif et conjugue le privé 

et le public. La quête d’authenticité, au cours de la conversion religieuse, est aussi « connectée 

à un réseau social et spirituel [...]. C’est à travers la reconnaissance du soi dans les autres que 

l’authenticité subjective se renforce et se stabilise en tant que système de valeurs communes et 

en tant que ressource de légitimation identitaire655 ». 

 
654 Jean-Luc Blaquart, « Y a-t-il des traditions de conversion ? », op. cit., p. 2. 
655 Daniela Moisa, op. cit., p. 223. 
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La construction de l’identité religieuse implique, également, l’entrée dans une 

collectivité, l’interaction avec les individus qui adoptent la nouvelle religion et la confrontation 

avec les individus de la religion abandonnée. Dans son examen des processus de conversion et 

de recréation de l’identité religieuse, de genre et de l’identité nationale de vingt-cinq femmes à 

Glasgow, Bourque affirme qu’« une personne ne devient pas musulmane en isolation656 ». Une 

conversion à l’islam exige non seulement un changement dans l’identité religieuse, mais aussi 

une renégociation des identités sociales, nationales et celles du genre. De plus, « la conversion 

doit être insérée dans un “contexte laïc”657 », et « être pensée dans un contexte socio-politique 

qui n’est pas neutre658 ». 

Il s’agit d’un acte relationnel, une co-construction659. La conversion l’est dans son 

passage de l’expérience intime à sa publicisation. En guise d’exemple, la prière en islam est un 

acte éminemment intime, qui lie le croyant à Dieu. Néanmoins, ce pilier est soumis à la 

publicisation dans certaines occasions, comme la prière du vendredi (jumu’a) à la mosquée660. 

En effet, dans son exposition sociale, le converti confronte un tiers qui « doit apporter un 

assentiment tacite à la conversion, en guise de reconnaissance661 ». Fath (2003) parle d’un 

« individualisme religieux » qui s’insère dans un « milieu croyant » pour devenir « un 

individualisme communautaire ».  Cette insertion est obligatoire car « la croyance doit s’attester 

collectivement, elle doit aussi être visible »662. Ici, le rôle des institutions religieuses, dans la 

confirmation et la validation est mis en évidence dans maints travaux et dans des religions 

diverses663. 

 
656 Nicole Bourque, op. cit., p. 238. 
657 Loïc Le Pape, Une autre foi. Itinéraire de conversions religieuses en France, op. cit., p. 19. 
658 Ibid., p. 21. 
659 Loïc Le Pape, Une autre foi. Itinéraire de conversions religieuses en France, op. cit. ; Loïc Le Pape, « 
Changement intérieur, récit de soi et regard social »,  op. cit. 
660 Myriam Laakili, op. cit. 
661 Loïc Le Pape, Une autre foi. Itinéraire de conversions religieuses en France, op. cit., p. 19. 
662 Sébastien Fath, op. cit., p. 153. 
663 Jean-François Chiron, op. cit. ; Daniela Moisa, op. cit. ; Loïc Le Pape,  Une autre foi. Itinéraire de conversions 
religieuses en France, op. cit. 



123 
 

La conversion à l’islam, par exemple, n’est pas un simple acte de foi ; elle est aussi 

l’acte d’entrée à la nation (Umma), comme communauté universelle664. Ainsi une conversion, 

comme rédemption individuelle, implique une convenance avec cette communauté musulmane 

et un dévouement pour les membres665. Les enquêtes ethnographiques de Mossière auprès de 

quarante femmes en France et au Québec corroborent les propos de García-Arenal. Ledit travail 

a mis en exergue le rôle de la femme dans son foyer et sa dévotion envers les autres (enfants, 

époux, la société en général). « Le souci du soi se réalise dans une forme de don du soi visant 

à l’action pour Dieu et ultimement, pour les autres666 », a conclu Mossière. Il s’agit ici d’« une 

forme d’herméneutique, selon une perspective théologique d’accomplissement personnel 

englobant l’individu et le social667 ». En islam encore, Le Pape a tenté de montrer que la 

conversion, comme cheminement personnel, est un processus éminemment social, qui obéit à 

des formes calibrées de présentation de soi et d’inscription dans un monde commun668. 

Selon Mossière, « la conversion religieuse est créatrice de lien social dans la mesure où 

elle implique généralement l’appartenance à un nouveau groupe doté d’une structure, de 

hiérarchies et de rapports sociaux spécifiques669 ». Ce nouveau groupe ou cette nouvelle 

« communauté religieuse joue un rôle actif en menant une conversion vers la maturité qui 

améliore le processus de transformation670 ». Cette insertion pourrait légitimer le fait que « les 

témoignages de conversion ont une double dimension, à la fois individuelle et collective671 ». 

En effet, la construction du discours des convertis s’opère dans un contexte social et au sein de 

 
664 Géraldine Mossière, « Reconnue par l’autre, respectée chez soi : la construction d’un discours politique critique 
et alternatif par des femmes converties à l’islam en France et au Québec »‚ Diversité urbaine, vol. 8, nº 2, 2008, 
p. 37-59 ; Sarah Daynes, op. cit. ; Myriam Laakili, op. cit. 
665 Mercedes García-Arenal, « Introduction », op. cit. 
666 Géraldine Mossière, « Être et “vouloir être” : la conversion comme voie d’herméneutique du soi »‚ op. cit., 
p. 12. 
667 Géraldine Mossière, « Devenir musulmane pour discipliner le corps et transformer l’esprit : l’herméneutique 
du sujet pieux comme voie de restauration du soi »‚ op. cit., p. 118. 
668 Loïc Le Pape, Une autre foi. Itinéraire de conversions religieuses en France, op. cit., p. 9. 
669 Géraldine Mossière, La conversion religieuse : approches épistémologiques et polysémie d’un concept‚ op. cit., 
p. 17. 
670 Joshua Iyadurai, op. cit., p. 520. 
671 André Mary, « Le voir pour y croire : expériences visionnaires et récits de conversion »‚ op. cit., p. 193. 
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relations sociales, en particulier au sein des groupes auxquels les convertis se référent. En ce 

sens, la conversion religieuse est un processus privé, qui se façonne dans un contexte social et 

religieux. En son sein, les convertis acquièrent un nouveau langage religieux. Ce langage 

implique selon les sémioticiens une dialectique entre une dimension sociale et une dimension 

individuelle. Leone explique : « [s]elon les sémioticiens, les êtres humains tirent leurs modèles 

d’expression et de signification d’un dépôt socialement partagé [...], mais ils le font en 

réarrangeant ces modèles d'une manière qui, dans de nombreuses circonstances, est non 

seulement subjective, mais aussi créative672 ». La conversion religieuse, encore le discours, 

dans ce cadre, est vue comme une construction sociale673. 

Plusieurs reconnaissent que la religion est un cadre social et collectif 674. Une telle 

reconnaissance est pareillement significative dans le champ de recherche qui porte sur la 

conversion religieuse. « Parler de la construction sociale de la conversion, c’est se concentrer 

sur la dimension humaine de la conversion, où la conversion est vue comme une sorte de 

naturalisation en collectif 675», disait Sremac. Il poursuit ses propos et met au clair que « la foi 

n’est pas quelque chose que les gens tiennent individuellement, mais la foi est détenue par les 

communautés religieuses ». Dans une perspective socioconstructiviste, il signale que « la 

communauté est à la fois le contexte et la cause du processus de conversion. Par conséquent, la 

conversion ne se produit pas sans la communauté, mais à l’intérieur676 ». 

Suite aux travaux de Durkheim, les recherches qui s’intéressent à la dimension 

collective dans la conversion religieuse font généralement appel à la ritualité et à son rôle dans 

l’activation et la stimulation des émotions altérées des potentiels convertis. La ritualité et les 

 
672 Massimo Leone, op. cit., p. 6. 
673 Ulrike Popp-Baier, « Conversion as Social Construction: A Narrative Approach to Conversion Research »‚ 
dans Chris Hermans et al., (dir.), Social Construction and Theology, Leiden, Boston, Brill, 2002, p. 41-62 ; Srdan 
Sremac, « Converting into a New Reality: Social Constructionism, Practical Theology and Conversion », op. cit. 
674 Émile Durkheim, op. cit. ; Srdan Sremac, « Converting into a New Reality: Social Constructionism, Practical 
Theology and Conversion », op. cit. 
675 Srdan Sremac, « Converting into a New Reality: Social Constructionism, Practical Theology and Conversion », 
op. cit., p. 14. 
676 Ibid. 
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rassemblements provoquent une effervescence et maximisent une énergie émotionnelle677. En 

effet, la conversion implique, selon Yang et Abel, « un changement d’affiliation non seulement 

d’un groupe à l’autre, ou d’un ensemble de croyances à un autre, mais aux routines rituelles et 

interactionnelles associées à ces groupes et à leurs croyances678 ». Ils admettent que « le rituel 

crée et maintient un milieu idéologique et social dans lequel les gens se convertissent679 ». 

Mossière s’est penchée sur l’expérience rituelle d’une congrégation évangélique africaine à 

Montréal. Celle-ci s'articule autour des techniques discursives et corporelles qui concourent à 

créer une ambiance effervescente, préparant les potentiels convertis à accepter un nouveau 

système de sens et un nouveau sentiment d’appartenance680. Le Pape approuve le fait que 

« toute conversion, qu’elle soit vers des Églises instituées ou de nouveaux mouvements 

religieux, naît dans une émotion forte. Une conversion qui ne prendrait pas sa source dans cette 

émotion ne pourrait pas aboutir à un sentiment d’appartenance collective681 ». 

1.2. Contexte et conversion religieuse 

Figurant dans son modèle et en constituant la première étape, Rambo soutient que le 

contexte ne constitue pas une simple étape franchie682. Son influence est permanente et continue 

tout au long des autres étapes. Il est l’environnement global dans lequel la conversion se produit 

et le cadre dans lequel se façonne ce processus à travers les dimensions sociales, individuelles, 

culturelles et sociales qu’il intègre. En outre, les options religieuses disponibles, la mobilité des 

personnes, les ressources et les opportunités qui figurent dans un contexte peuvent encourager 

 
677 Voir : Miroslav Tízik, « La conversion comme sacralisation du monde », Sociétés, vol. 74, nº 4, 2001, p. 81-
91 ; Géraldine Mossière, « Emotional Dimensions of Conversion: An African Evangelical Congregation in 
Montreal »‚ Anthropologica, vol. 49, nº 1, 2007, p. 113-124 ; Muriel Gomez-Perez et Frédérick Madore, op. cit. ; 
Raphaël Mathieu Legault Laberge, op. cit. ; Amélie Puzenat, « Ritualités dans la (dis-)continuité : agencements et 
petits arrangements de femmes françaises converties à l’islam »‚ op. cit. ; Fenggang Yang et Andrew Abel, op. cit. 
678 Fenggang Yang et Andrew Abel, op. cit., p. 5. 
679 Ibid. p. 6. 
680 Géraldine Mossière, « Emotional Dimensions of Conversion: An African Evangelical Congregation in 
Montreal », op. cit. 
681 Loïc Le Pape, « “Faire communauté”. Comment les Églises fabriquent leurs convertis ? », Théologiques, 
vol. 21, nº 2, 2013, p. 117.  
682 Lewis R. Rambo, Understanding Religious Conversion, op. cit. 
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ou empêcher la conversion. Dans ce cadre, Rambo fait la distinction entre un macrocontexte et 

un microcontexte. Le premier constitue l’ensemble des sociétés, des systèmes politiques, 

économiques, les organisations religieuses et écologiques, etc., tandis que le second correspond 

à la famille, aux amis, à la communauté religieuse. Ces deux niveaux contextuels constituent 

des forces médiates ou immédiates qui influencent de diverses manières la conversion 

religieuse683. Le contexte fournit une matrice socioculturelle dans laquelle se déroule la 

transformation religieuse et spirituelle684. 

Blouin avoue que les conversions peuvent être lues différemment selon les contextes685. 

Certains travaux basés sur des comparaisons entre deux pays ou plus ont montré que les 

stratégies, dynamiques et les réactions vis-à-vis d’une conversion religieuse diffèrent d’un 

contexte à un autre686. En dépit de la focalisation des psychologues sur l’individu, Rambo 

stipule que « nous ne pouvons pas parler adéquatement de la psyché d’une personne sans 

contextualiser cette psyché. Quelqu’un qui grandit dans une petite ville éloignée vit dans un 

monde différent de celui d’une personne dans un environnement urbain avec son supermarché 

d’options sociales, morales et religieuses687 ». En effet, le contexte joue un rôle important dans 

le type de conversion qui se produit688. Il propose, de ce fait, de comprendre la signification du 

contexte en l’examinant par rapport à chacun des types de conversion. Dans sa lecture 

sociologique des récits de conversion, Le Pape accorde une attention particulière au contexte, 

dans la mesure où « les acteurs (et les sociologues) sont historiquement inscrits dans un contexte 

et qu’ils sont irrémédiablement situés par leur appartenance à cette époque689 ». Son travail de 

lecture des récits de conversion suit la dialectique entre « texte » et « contexte ». 

 
683 Ibid., p. 21-22. 
684 Lewis R. Rambo, Understanding Religious Conversion, op. cit. ; Lewis R. Rambo et Steven C. Bauman, op. cit. 
685 Samuel Blouin, op. cit. 
686 Johan Leman, Christiane Stallaert et Iman Lechkar, op. cit. 
687 Lewis R. Rambo, Understanding Religious Conversion, op. cit., p. 30. 
688 Ibid., p. 38. 
689 Loïc Le Pape, Une autre foi. Itinéraire de conversions religieuses en France, op. cit., p. 24. 
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1.2.1. Quand le contexte se manifeste comme inhibiteur 

Le contexte égyptien, spécifiquement la justice en Égypte, fait encore le faux pas et 

reflète son hésitation législative en ce qui concerne la conversion religieuse. Guirguis690 révèle 

les antagonismes de la Constitution égyptienne qui, d’un côté, et selon la « charî’a », interdit 

la conversion religieuse, et qui, de l’autre côté et selon les lois positives, garantit la liberté de 

croyances et d’exercice du culte, et par conséquent la conversion religieuse. Nonobstant ce 

laxisme théorique, la réalité est loin d’être opérationnelle quand il s’agit de l’enregistrement de 

la conversion religieuse, surtout au christianisme, dans les affaires civiles. Les représentants de 

l’État semblent hostiles à la loi et désobéissants. Le recours à la justice ne dénoue pas ce conflit. 

L’obstacle, conclut l’auteure, n’est pas tant, ou pas uniquement, juridique et légal, que culturel 

et politique. Elle ajoute que la société égyptienne s’attache encore aux valeurs et identités 

religieuses. L’État, de son côté, promet symboliquement et verbalement une démocratie et une 

société séculière. De même, la révolution de 2011 a fait émerger des tensions et des conflits 

communautaires entre les chrétiens et les musulmans. Cet événement a fait retentir de nouveau 

le vide juridique. Ce contexte ébranlé a interrogé l’état du droit en Égypte qui se prononce sur 

les conversions des musulmans au christianisme. Dans la majorité des cas, il les empêche pour 

garder le contrôle et esquiver des mobilisations sociales contraignant le pouvoir691. 

Si l’État égyptien oscille entre l’application de la « charî’a » et celle des lois positives 

dans les affaires de la conversion religieuse, l’Algérie, de son côté, souffre d’apparente 

contradiction au sein de ses textes de lois constitutionnelles692. Entre la déclaration de l’islam 

comme religion de l’État et l’appel à la liberté de croyances et d’opinions, la vague de 

conversions d’Algériens au christianisme est considérée comme une atteinte au consensus 

national et à la cohérence de l’État. Un vide juridique est ressenti en Algérie à travers certains 

 
690 Laure Guirguis, op. cit. 
691 Fatiha Kaoues, op. cit. 
692 Mouna Mohammed Cherif, op. cit. 
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cas de conversion religieuse. Ce creux a été rectifié par le président algérien en signant une 

ordonnance fixant les conditions et les règles de l’exercice des cultures autres que musulmanes. 

Il fixe, de même, les sanctions pénales de tout acte de rébellion. 

Les autorités tunisiennes se sont montrées également hostiles à la modification du 

paysage religieux suite à l’arrivée d’une vague migratoire d’Africains chrétiens. Leur 

établissement à Tunis a contribué au regain du dynamisme religieux après un vide au niveau de 

l’offre chrétienne et du repli des coptes dans le contexte tunisien, majoritairement polarisé sur 

l’islam. Cet événement se révélait pour certains tunisiens, ainsi que le qualifiait Boissevain, 

comme « une fenêtre sur une religiosité différente, accueillante et chaleureuse693 ».  En dépit 

de la voie médiane que les autorités tunisiennes ont suivie, les convertis ont été soumis à des 

pressions et des intimidations policières, comme ils ont été interpellés et interrogés. Ce 

comportement virulent s’étalait, selon les cadres des Églises, jusqu’à la révolution de décembre 

2010. En effet, après la révolution, les autorités se sont davantage focalisées sur les heurts entre 

la diversité de la vision de l’islam, l’opposition entre les souteneurs d’un islam radical ou 

salafisme et la gauche tunisienne. Un autre paysage religieux se dessine dans le contexte 

tunisien postrévolutionnaire694. 

En dehors du contexte africain, des pays de l’Europe prennent également une position 

en ce qui concerne la conversion religieuse. Özyürek a pris le cas de deux pays, 

géographiquement distants. Ses propos ont corroboré les études réalisées en Égypte et en 

Tunisie. En Allemagne comme en Turquie, les gouvernements ont déclaré que les convertis aux 

religions minoritaires constituaient des menaces à la sécurité nationale. Les convertis allemands 

ou turcs représentent un danger alarmant, surtout que certains d’entre eux ont été radicalisés 

après la conversion et ont pris part à une opposition politique ou sociale importante dans les 

 
693 Katia Boissevain, op. cit., p. 4. 
694 Voir Le Pape qui a traité de l’affaire de l’Université de La Manouba, à Tunis, en essayant d’appliquer, d’une 
manière expérimentale, la notion de conversion religieuse à un espace physique. (Loïc Le Pape, « Peut-on convertir 
un espace ? Le cas des mobilisations “salafistes” à l’université de La Manouba (Tunis) », op. cit.) 
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deux contextes. Özyürek parle d’« une peur politisée695 » des convertis à des religions 

minoritaires menaçant la sécurité, et encore corrompant la culture majoritaire et son 

homogénéité. 

Dans leur étude quantitative menée dans 40 pays, Barro, Hwang et McCleary ont montré 

que le taux de conversion religieuse est négativement lié aux restrictions gouvernementales sur 

la conversion religieuse, les aspects institutionnels de la religion et les attachements 

communistes antérieurs696. En général, les idéologies concernant certaines religions, ancrées 

dans des systèmes nationaux, comme la phobie et l’aversion, tendent à réduire les convertis à 

des groupes minorisés. L’islamophobie en est l’exemple697. Dans le contexte états-unien et 

français, Brun et Galonnier parlent de subalternisation et de minorisation raciale selon des 

systèmes nationaux de stratification698. 

Outre le pouvoir des gouvernements ou d’autres forces qui peuvent réduire ou éliminer 

la possibilité de conversion religieuse, au moins temporairement699, un certain nombre de 

travaux a mis l’accent sur le contexte religieux et culturel strict700. D’autres travaux, réalisés 

surtout dans la communauté hindoue, insistent sur la notion de lignage et sur l’ordre 

socioreligieux701. Il existe un fort lien d’identification entre religion et structure sociale qui 

apparaît hostile et qui interdit toute conversion. Letizia, à partir de son étude menée au Népal, 

rapporte que « [l]’assimilation de l’hindouisme à l’identité nationale est clairement posée et la 

 
695 Esra Özyürek, op. cit., p. 93. 
696 Robert Barro, Jason Hwang et Rachel McCleary, op. cit. 
697 Esra Özyürek, op. cit. ; Johan Leman, Christiane Stallaert et Iman Lechkar, op. cit. ; Solène Brun et Juliette 
Galonnier, op. cit. 
698 Solène Brun et Juliette Galonnier, op. cit. 
699 Lewis R. Rambo, Understanding Religious Conversion, op. cit., p.27. 
700 Ines W. Jindra, « Religious Stage Development Among Converts to Different Religious Groups », op. cit. 
701 Chiara Letizia, op. cit. ; Jean Luc Alber, op. cit. ; Catherine Clémentin-Ojha, « La conversion, une pratique 
étrangère à l’hindouisme ? »‚ dans Pierre-Yves Brandt et Claude-Alexandre Fournier (dir.), La conversion 
religieuse. Analyses psychologiques, anthropologiques et sociologiques, Genève, Labor et Fides, 2009, p. 201-
216.  
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menace que constitue le prosélytisme est perçue comme une atteinte à l’ordre social et par-là 

même comme une manœuvre de destruction de l’État702 ». 

1.2.2. Quand le contexte contribue à la conversion religieuse 

Certains contextes sociétaux semblent moins hostiles que d’autres dans leur accueil et 

appréhension de la conversion religieuse. Ils sont favorables à la conversion religieuse703. 

Plusieurs facteurs contextuels politiques, culturels ou sociaux facilitent et déterminent la 

conversion religieuse704. Les valeurs d’égalité, de justice, la lutte antiapartheid et son caractère 

religieux en tant que société, ont, par exemple, contribué à la conversion de plusieurs femmes 

à l’islam en Afrique du Sud705. Le phénomène de conversion à une religion spécifique dans un 

espace défini s’explique par la présence antérieure de cette religion sur le champ. L’attrait pour 

l’islam en France est dû à la présence de longue date des premiers immigrés musulmans qui 

faisaient partie de la main d’œuvre de la société française. L’islam semble enraciné dans 

l’Hexagone706. 

Les convertis eux-mêmes s’orientent parfois dans des cadres pluralistes qui admettent 

les notions de choix et de la liberté, y compris celle de la religion, et qui permettent des 

conversions à des religions qui s’écartent de celle de la majorité707. Dans leur étude quantitative, 

Barro, Hwang et McCleary confirment qu’un cadre religieux pluriel est positivement lié à la 

conversion708. Ce pluralisme religieux est le résultat de la mobilité et de la circulation du capital 

humain avec toutes ses ressources symboliques et religieuses709, et il génère de nouveaux modes 

 
702 Chiara Letizia, op. cit., p. 54. 
703 Jean-Louis Schlegel, op. cit. 
704 Olivier Roy, op. cit. ; Ralph W. Hood, Peter C. Hill et Bernard Spilka, op. cit. 
705 Margot Badran, op. cit. 
706 Franck Frégosi, « Les nouveaux musulmans : entre surexposition et invisibilité », Esprit, nº 5, 2014, p. 65-77.  
707 Lewis R. Rambo, Understanding Religious Conversion, op. cit. ; Monika Wohlrab-Sahr, « Symbolizing 
Distance. Conversion to Islam in Germany and the United States », op. cit. ; Géraldine Mossière, « Passer et 
retravailler la frontière... Des converties à l’islam en France et au Québec : jeux et enjeux de médiation et de 
différenciation »‚ op. cit. 
708 Robert Barro, Jason Hwang et Rachel McCleary, op. cit. 
709 Lewis R. Rambo, Understanding Religious Conversion, op. cit. ; Géraldine Mossière, « Être et “vouloir être” : 
la conversion comme voie d’herméneutique du soi »‚ op. cit. 
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d’investissement religieux, de nouvelles vocations et parfois des conversions710. Un contexte 

pluriel offre donc une panoplie de choix religieux et par conséquent conforte la conversion 

religieuse. En outre, des travaux ont montré que ce type de contexte crée une concurrence et 

une émulation entre les diverses religions qui cohabitent sur les mêmes territoires. L’expansion 

du pentecôtisme en Afrique, au Burkina-Faso et au Mali, qui se fait parallèlement avec l’islam 

et le christianisme, en constitue une illustration711. 

De plus, il s’avère que certains événements politiques façonnent et facilitent le contact 

et le rapport avec une religion. Le contexte américain est, dans ce cas, éloquent. En effet, et en 

dépit des attaques du 11 septembre, la déclaration d’une guerre contre le terrorisme par les 

États-Unis et la vague diffamatoire des médias contre l’islam, le nombre des convertis qui ont 

voulu en savoir davantage sur l’islam, en particulier les femmes, a connu une croissance 

fulgurante, à l’encontre de toute attente712. Dans la foulée, l’étude de Dandarova sur le peuple 

bouriate découvre une renaissance de la religion sur tout le territoire de la Russie ; elle note que 

la conversion au bouddhisme n’était possible qu’après la chute du régime soviétique. Interdite 

pendant toute cette période, « la religion est devenue le symbole de l’opposition spirituelle à 

l’idéologie soviétique. [...] la majorité des Bouriates se disent bouddhistes713 ». Ainsi, les 

politiques de découragement, de restriction ou de persécution, dans certaines situations, ne 

poussent pas tout le monde à se résigner quant aux choix religieux. Au contraire, cette 

oppression conduit, parfois, à des groupements religieux clandestins et à une obstination 

religieuse714. 

La littérature ne dévoile que le contexte social et économique des potentiels convertis, 

ainsi que leurs rapports avec les autorités locales manient leur conversion religieuse. Les 

 
710 Sophie Bava et Julie Picard, op. cit. 
711 Sandra Fancello, op. cit. 
712 Yvonne Yazbeck Haddad, op. cit. 
713 Zhargalma Dandarova, op. cit., p. 256. 
714 Lily Kong et Seeta Nair, op. cit. 
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individus socialement déclassés, négligés par le pouvoir public et établis dans des zones 

défavorisées sont susceptibles de se convertir et de recevoir d’autres systèmes théologiques715. 

Dans son étude auprès des femmes converties à l’islam en France et au Québec, Mossière 

précise que l’adoption d’une identité musulmane se fait dans les zones limites des régimes de 

gouvernement locaux. Les converties adoptent également un discours musulman spécifique et 

surtout signifiant716. Au Cambodge, encore, avec plus d’un tiers d’une population qui vit au-

dessous du seuil de pauvreté, la théologie pentecôtiste a pu attirer les communautés ethniques 

du Ratanakiri717. Maruna, Wilson et Curran ont mené une étude sur la conversion religieuse de 

75 détenus dans les prisons en Grande-Bretagne. La prison comme environnement extrême 

constitue, selon les chercheurs, un contexte social intéressant propice à une remise en question 

de l’identité. En effet, ce contexte carcéral, où le temps d’oisiveté est marqué, offre un épisode 

idéal pour se poser des questions existentielles. L’expérience d’emprisonnement devient une 

opportunité ou un cadeau décerné par la volonté de Dieu pour certains membres de 

l’échantillon, plus qu’une crise personnelle, pour rencontrer le christianisme718. 

2. Scénario d’auto-déterminisme 

2.1. Le contexte séculier : évanouissement ou épanouissement de la religion ? 

La dynamique et l’évolution des sociétés ont contribué au passage de la forme 

traditionnelle à la forme moderne de la société. Par opposition à la société traditionnelle connue 

dans son ensemble par une cohésion sociale marquée par une solidarité mécanique, une 

conscience collective élevée et une faible division du travail ; la société moderne connaît une 

dégradation des liens sociaux et évolue plutôt vers un individualisme et une privatisation avec 

une division assez prononcée. La notion de marché s’introduit dans ce cadre et suppose 

 
715 Samir Amghar, op. cit. ;  Danièle Hervieu-Léger, Le pèlerin et le converti. La religion en mouvement, op. cit. 
716 Géraldine Mossière, « Passer et retravailler la frontière... Des converties à l’islam en France et au Québec : jeux 
et enjeux de médiation et de différenciation »‚ op. cit. 
717 Jérémy Jammes, op. cit. 
718 Shadd Maruna, Louise Wilson et Kathryn Curran, op. cit. 
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« l’affaiblissement de la contrainte sociale et même la perte de l’évidence sociale719 ». Cette 

évolution de la configuration sociale a par défaut affecté le rapport à la religion, à son rôle et à 

sa présence. Le principe de sécularisation, de son côté, a contribué à une nouvelle organisation 

de l’espace public et de la religion. Dans cette perspective, les croyances semblent se disséminer 

et la religion semble décroître720. Hervieu-Léger se prononce sur cette réalité, ainsi : 

La dissémination des phénomènes modernes du croire d’une part, l’évanouissement du lien social-
religieux, à partir duquel s’était construite, à travers le temps, une culture religieuse qui concernait 
l’ensemble des aspects de la vie sociale des sociétés occidentales d’autre part : telles sont les deux faces 
inséparables du processus de sécularisation, dont la trajectoire historique se confond avec celle de la 
modernité elle-même721. 

Dans toute la littérature où il est question de sécularisation et de modernité, nous 

constatons qu’en dépit de l’idéologie de l’éviction, le déclin de la religion et sa fin, la 

communion de la majorité des auteurs sur un fait antithétique à la doctrine de la chute du 

religieux et le règne d’une modernité areligieuse. Ces écrits décrivent le paradoxe du retour de 

la religion en dépit de l’action séculière722. Il y a comme un « global religious revival723 ». 

Yinger dépeint ce paradoxe ainsi : « un sécularisme pénétrant partout et une religiosité en 

progrès ; le renforcement de la structure religieuse en dépit d’une sécularisation toujours 

croissante724 ». Dans le contexte étatsunien, par exemple, Yang et Abdel rapportent que 

« l’hypothèse répandue selon laquelle les gens deviennent moins religieux à mesure qu’ils 

deviennent plus modernes n’a jamais correspondu aux conditions aux États-Unis, qui, malgré 

 
719 Olivier Roy, op. cit., p. 209. 
720 Danièle Hervieu-Léger, La religion pour mémoire, op. cit. ; Danièle Hervieu-Léger, Le pèlerin et le converti. 
La religion en mouvement, op. cit. 
721 Danièle Hervieu-Léger, La religion pour mémoire, op. cit., p. 45. 
722 Voir : Danièle Hervieu-Léger, La religion pour mémoire, op. cit. ; Danièle Hervieu-Léger, Le pèlerin et le 
converti. La religion en mouvement, op. cit. ; Danièle Hervieu-Léger, « La religion, mode de croire », op. cit. ; 
Danièle Hervieu-Léger, « Bricolage vaut-il dissémination ? Quelques réflexions sur l’opérationnalité sociologique 
d’une métaphore problématique », op. cit. ; É-Martin Meunier et Sarah Wilkins-Laflamme, « Sécularisation, 
catholicisme et transformation du régime de religiosité au Québec. Étude comparative avec le catholicisme au 
Canada (1968-2007) », Recherches sociographiques, vol. 52, nº 3, 2011, p. 683-729 ; Lewis R. Rambo, 
Understanding Religious Conversion, op. cit. ; Todd M. Johnson, « Demographics of Religious », dans Lewis R. 
Rambo et Charles E. Farhadian (dir.), The Oxford Handbook of Religious Conversion, New York, Oxford 
University Press, 2014 ; Timothy J. Steigenga, « Political Science and Religious Conversion », op. cit. ; Martin 
Riesebrodt, op. cit. 
723 Jeff Haynes, Religion in Third World Politics, Boulder, Lynne Rienner Publishers, 1994.  
724 John Milton Yinger, op. cit., p. 316 
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leur modernité, ont néanmoins maintenu des taux élevés de participation religieuse725 ». Le 

paradigme de la sécularisation s’avère alors, en voie de déconstruction. Certains proposent : 

« to carry the secularization doctrine to the graveyard of failed theories, and there to whisper, 

“Requiescat in pace”726 ». La religion n’est donc pas et ne peut être une affaire du passé. En ce 

sens, Hervieu-Léger affirme que « [l]a modernité a déconstruit les systèmes traditionnels du 

croire : elle n’a pas évacué pour autant le croire727 ». La nouvelle allure du religieux s’éloigne 

plutôt de toute forme de despotisme institutionnel et d’orthodoxie, et se vide de toute emprise 

de la société728. La spéculation se résume en « believing without belonging729 ». Hervieu-Léger 

envisage ce qui suit : 

La « sécularisation » des sociétés modernes ne se résume donc pas dans le processus d’éviction sociale 
et culturelle de la religion avec lequel on la confond couramment. Elle combine, de façon complexe, la 
perte d’emprise des grands systèmes religieux sur une société qui revendique sa pleine capacité 
d’orienter elle-même son destin, et la recomposition sous une forme nouvelle des représentations 
religieuses qui ont permis à cette société de se penser elle-même comme autonome730. 

Si la sécularisation a suscité un déclin de la religion sur le plan sociétal, la conscience 

religieuse individuelle est, par contre, en essor : elle devient une affaire privée731. Le Pape a 

rapporté le constat des sociologues de la religion qui fait allusion à « un double mouvement, 

celui de l’individualisation puis de “l’intimisation” des croyances732 ». Il confirme, par la suite, 

que « la religion est personnelle, c’est l’individu qui construit son système de valeurs733 ». La 

religion prend, bel et bien, une autre forme plus subjective et individualisée. La religion existe 

et subsiste encore dans ces mêmes sociétés dites sécularisées, en dépit des institutions 

 
725 Fenggang Yang et Andrew Abel, op. cit., p. 2. 
726 Rodney Stark et Roger Finke, op. cit., p. 79. 
727 Danièle Hervieu-Léger, La religion pour mémoire, op. cit., p. 109. 
728 Danièle Hervieu-Léger, La religion pour mémoire, op. cit. ; Danièle Hervieu-Léger, Le pèlerin et le converti. 
La religion en mouvement, op. cit. ; Danièle Hervieu-Léger, « Bricolage vaut-il dissémination ? Quelques 
réflexions sur l’opérationnalité sociologique d’une métaphore problématique »,  op. cit. ; Loïc Le Pape, Une autre 
foi. Itinéraire de conversions religieuses en France, op. cit.  
729 Grace Davie, Religion in Britain Since 1945: Believing Without Belonging, Oxford, Wiley-Blackwell, 1994.  
730 Danièle Hervieu-Léger, Le pèlerin et le converti. La religion en mouvement, op. cit., p. 36-37. 
731 Thomas Luckmann, The Invisible Religion. The Problem of Religion in Modern Society, New York, Macmillan, 
1967, p.108.  
732 Loïc Le Pape, Une autre foi. Itinéraire de conversions religieuses en France, op. cit., p. 160. 
733 Ibid. 
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religieuses désertées734. Le processus de sécularisation a, donc, participé à l’innovation 

religieuse loin de tout legs religieux. Il n’a fait que recomposer le croire et par conséquent 

métamorphoser la religion, comme le disait Hervieu-Léger : 

la sécularisation, ce n’est pas d’abord la perte de la religion dans le monde moderne. C’est l’ensemble 
des processus de réaménagements des croyances qui se produisent dans une société dont le moteur est 
l’inassouvissement des attentes qu’elle suscite, et dont la condition quotidienne est l’incertitude liée à 
la recherche interminable des moyens de les satisfaire735. 

Elle ajoute dans une autre occasion : 

Ce tableau de la sécularisation du monde moderne n’impliquait pas une disparition pure et simple de la 
religion. Mais il postulait, à tout le moins, son inéluctable privatisation. La religion, au fil de cette 
évolution, s’imposait comme affaire de conscience personnelle et privée, sans incidence (ou de peu 
d’incidence) pour la définition sociale des identités et pour la dynamique politique des États736. 

Interviewé par Laurence Devillairs, le philosophe Jean-Luc Marion exprime des propos 

qui vont dans le sens de la nouvelle vision de la sécularisation et de son rapport à la religion. Il 

déclare que la sécularisation constitue un problème pour les sociétés qui se sont voulues 

sécularisées. Comme cela a été mentionné, d’ailleurs, au début de cette analyse biographique, 

ce problème consiste en un paradoxe entre un voulu et un devenu, ou encore entre un projet 

d’évection de la religion et un résultat qui fait valoir la religion. Dans ce cadre, le philosophe 

annonce l’entrée dans l’ère de la post-sécularisation. En ses mots : 

[...] les religions, loin d’avoir disparu, font un retour en force dans l’espace public, ou n’en furent jamais 
délogées. C’est là l’un des plus grands problèmes des sociétés postmodernes : le constat que la religion 
n’a pas été sécularisée malgré tous les efforts et les espoirs. Nous nous retrouvons donc dans une 
situation non de sécularisation, mais de post-sécularisation, non de sortie de la religion (la fameuse 
« religion de la sortie de la religion »), mais d’entrée (ou de rentrée) éventuellement en force de la ou 
des religions737. 

À partir du couple « Culture-Religion », Roy rejoint la théorie qui insiste sur le fait que 

la sécularisation n’a pas effacé la religion. Dans sa perspective, la sécularisation a contribué à 

l’éclosion d’un « pur religieux » par son détachement du culturel et du territorial : « elle 

découple la religion de la culture et rend l’objet religieux autonome738 ». Ainsi, un religieux 

 
734 Coralie Buxant, op. cit.  
735 Danièle Hervieu-Léger, Le pèlerin et le converti. La religion en mouvement, op. cit., p. 42. 
736 Danièle Hervieu-Léger, « Bricolage vaut-il dissémination ? Quelques réflexions sur l’opérationnalité 
sociologique d’une métaphore problématique », op. cit., p. 296. 
737 Jean-Luc Marion et Laurence Devillairs, « Foi et raison »‚ Études, nº 2, 2014, p. 68-69. 
738 Olivier Roy, op. cit., p. 209. 
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militant prend forme dans les sociétés dites sécularisées, se répand en revendiquant son 

autonomie. Roy déclare que le « sécularisme fabrique du religieux. Il n’y a pas de “retour” du 

religieux, il y a une mutation739 ». Á l’inverse de la conception qui admet le retour du religieux 

et le renvoie à un déraillement et aux déceptions quant à la modernité740, il insiste que cette 

notion de retour est illusoire. Les religions ne reviennent pas. Ce sont les pratiques ancestrales 

fondamentales qui retournent et deviennent visibles. 

2.2. Contexte séculier et conversion religieuse 

Si dans certains contextes traditionnels comme au Népal, la religion n’est pas de l’ordre 

individuel et si la conversion apparaît comme une catégorie inopérante741, la revue de la 

littérature a montré que la majorité des études sur la conversion religieuse ont été effectuée dans 

des sociétés modernes séculières742. Ces travaux ont accordé une importance au contexte de la 

sécularisation, qui apparaissait, contre son gré, favorable à la conversion religieuse743. Dans ce 

contexte où nous nous attendons au déclin du religieux, la conversion religieuse est considérée 

comme un comportement déviant contre le projet séculier744. 

Selon Daynes, « le processus de conversion [peut être considérée] comme produit de la 

modernité et producteur de modernité745 ». La conversion religieuse présuppose des croyances 

individualisées et des institutions religieuses devenues faibles et elle permet, conséquemment, 

la compréhension de la sécularisation746. L’individu, dans un cheminement personnel et intime, 

 
739 Ibid., p. 17. 
740 Voir également Schlegel (2014). 
741 Chiara Letizia, op. cit. 
742 Géraldine Mossière, La conversion religieuse : approches épistémologiques et polysémie d’un concept‚ op. cit. 
743 Voir : Stefano Allievi, Les conversions à l'islam. Les nouveaux musulmans d’Europe, op. cit. ; Stefano Allievi, 
« Pour une sociologie des conversions : lorsque des Européens deviennent musulmans », op. cit. ; Sarah Daynes, 
op. cit. ; Mercedes García-Arenal, « Les conversions d’Européens à l’islam dans l’histoire : esquisse générale », 
op. cit. ; Ali Köse, « The Journey from the Secular to the Sacred: Experiences of Native British Converts to Islam », 
op. cit. ; Madeline Sultán, op. cit. ; Monika Wohlrab-Sahr, « Conversion to Islam: Between Syncretism and 
Symbolic Battle », op. cit. ; Laurence Podselver, op. cit. ; Samuel Blouin,  op. cit. ; Loïc Le Pape, « Changement 
intérieur, récit de soi et regard social », Loïc Le Pape, « Qu’est-ce qui change quand on change de religion ? », 
op. cit.   
744 Fenggang Yang et Andrew Abel, op. cit. 
745 Sarah Daynes, op. cit., p. 314. 
746 Loïc Le Pape, « Changement intérieur, récit de soi et regard social », op. cit. 
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fait des choix religieux conscients et décide en facteur de ses attachements et de son identité 

religieuse747. La distinction des rôles entre hommes et femmes imposée par l’autorité religieuse 

a été, par exemple, marginalisée dans cette culture de liberté individuelle. Un tel ethos a, par 

contre, participé au retour à une religion plus conservatrice et à l’adoption des femmes 

converties de rôles traditionnels748. 

Le contexte général de la modernité s’avère alors un écosystème propice pour la 

conversion religieuse. En effet, cette foule de solitaires semble évoluer dans un monde 

rationalisé, industrialisé et hyper modernisé. Ces conditions extrêmes provoquent des crises 

morales et un déficit de sécurité749. Ces solitaires sont attirés par certaines religions qui se 

révèlent comme des refuges et ils deviennent la proie des mouvements religieux qui raniment 

les sentiments de communauté traditionnelle. La conversion religieuse est devenue une 

échappatoire vers des espaces de collectivité. Le sentiment de désenchantement des intellectuels 

d’un monde, visiblement, sans foi dans une certaine période a entraîné, par exemple, de 

nombreuses conversions massives au catholicisme en France750. 

Un contexte d’ensemble focalisé sur la sécularisation est nécessaire pour situer la 

religion dans un premier temps, et subséquemment y caser la conversion religieuse. Le contexte 

séculier apparaît large et parfois vague pour approcher la conversion religieuse. Dès lors, il 

s’avère intéressant de visiter des contextes spécifiques pour apprécier leur contribution à la 

conversion religieuse. En effet, toute conversion et transformation spirituelle ont toujours lieu 

dans un contexte751. Pourtant, certains contextes nationaux stimulent et cadrent la conversion 

religieuse socialement, politiquement, ou autrement. Il existe de même des contextes nationaux 

 
747 Madeline Sultán, op. cit. ; Loïc Le Pape, « Changement intérieur, récit de soi et regard social », op. cit. ; Robert 
L. Montgomery, op. cit. 
748 Eliza F. Kent, op. cit. 
749 Ali Köse, « The Journey from the Secular to the Sacred: Experiences of Native British Converts to Islam », op. 
cit. ; Timothy J. Steigenga, « Political Science and Religious Conversion », op. cit. 
750 Frédéric Gugelot, La Conversion des intellectuels au catholicisme en France (1885- 1935), Paris, CNRS, 1998 ; 
Frédéric Gugelot, « Les récits de conversion à l’époque contemporaine », dans Emmanuel Godo (dir.), La 
conversion religieuse, Paris, Imago, 2000, p. 255-271 ; Samuel Blouin, op. cit. 
751 Ralph W. Hood, Peter C. Hill et Bernard Spilka, op. cit. 



138 
 

qui inhibent la conversion religieuse par la composition de certains décrets en vertu d’un 

pouvoir règlementaire social ou politique. En gros, la conversion semble se produire dans un 

contexte dynamique et complexe : 

Conversion takes place within a dynamic context. This context encompasses a vast panorama of 
conflicting, confluent, and dialectical factors that both facilitate and repress the process of conversion. 
[...] Context embraces an overall matrix in which the force field of people, events, experiences, and 
institutions operate on conversion752. 

2.3. Les aspects d’autonomie de l’individu dans sa conversion religieuse 

Van Nieuwkerk dans son introduction intitulée Gender and Conversion to Islam in the 

West – de son ouvrage Women Embracing Islam. Gender and conversion in the West –, assure 

que la question de la conversion des femmes à l’islam dans le contexte occidental ne mènera 

certes pas à une réponse unique et définitive753. Seulement, ce questionnement a fait valoir la 

notion de choix. En effet, la conversion religieuse est devenue « un choix personnel, distinct 

par la forme d’investissement de celui de la naissance, dont l’individu a l’entière liberté (de 

choisir) en même temps que l’entière responsabilité (de s’engager)754 ». Dans son étude des 

conversions dans les trois religions monothéistes en France (le judaïsme, le christianisme et 

l’islam), Le Pape confirme que « toutes les personnes rencontrées ont nié que la conversion 

puisse avoir été imposée, affirmant qu’elle résultait d’un choix personnel755 ». De cette 

affirmation, il conclut que « l’engagement religieux est affaire personnelle et qu’il tourne autour 

du choix de l’individu756 ». Le choix concerne d’abord l’engagement religieux et sa qualité de 

croyant, vient ensuite le choix de telle ou telle religion757. Dans une optique large concernant la 

religion, Patrick Michel déclare : 

 
752 Lewis R. Rambo, Understanding Religious Conversion, op. cit., p. 20. 
753 Karin van Nieuwkerk, Women Embracing Islam: Gender and Conversion in the West, Austin, University of 
Texas Press, 2006.  
754 Loïc Le Pape, Une autre foi. Itinéraire de conversions religieuses en France, op. cit., p. 160. 
755 Ibid. 
756 Ibid., p. 161. 
757 Selon l’article 18 de la déclaration universelle des droits de l’homme, « [t]oute 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, seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par 
l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites » (10 décembre 1948). 
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L’objectif du croire contemporain n’est pas d’aboutir à une « identité religieuse » [...], mais de 
s’éprouver comme croire dans un mouvement. Dès lors, ce qui est en cause, c’est le rapport à 
l’expérience, et le primat de celle-ci sur le contenu de croyance ; à l’authenticité, et au primat de celle-
ci sur la vérité758. 

Adaptée à la conversion religieuse, Le Pape élucide cette conception 

La question initiale de son engagement n’est pas « quelle religion choisir ? » mais plutôt « ai-je envie 
de choisir une religion ? ». Autrement dit, ce n’est pas le choix de la religion qui se pose en amont mais 
plutôt celle de l’engagement religieux. Dire de sa conversion que c’est un choix personnel revient aussi 
à dire qu’un choix antérieur a nécessairement eu lieu, celui de se revendiquer comme croyant. C’est une 
façon de prendre parti dans le paysage laïc en mettant en avant sa qualité de croyant, avant celle du 
converti. Encore une fois cette remarque ne contredit pas la tendance générale à considérer la religion 
comme un choix personnel. Au contraire, elle la renforce en soulignant l’idée que l’engagement croyant 
se réalise dans un choix entre la figure du croyant et celle du non-croyant759. 

Cette conception de choix religieux, comme l’une des valeurs fondamentales de la 

conversion, renvoie à la notion de liberté et aussi à celle d’autonomie. La conversion religieuse 

est reconnue comme un droit pour tout individu majeur760. L’individu, ou « l’individu-sujet [¸] 

est autonome dans le sens où il est capable de faire le monde dans lequel il vit et de construire 

lui-même les significations qui donnent un sens à sa propre expérience761 ». L’individu est 

autonome, quand il rattache sa rupture avec une tradition prégnante qui l’induit dans un 

conformisme762. Il est libre de faire son choix et les autorités religieuses ne peuvent imposer 

leur choix763. 

Le choix religieux est de moins en moins perçu comme extraordinaire ou comme une 

rupture totale avec la vie et l’environnement social764. Il est plutôt une réduction radicale de 

tous les intermédiaires entre un homme doté d’une capacité autonome de choix et un Dieu qui 

lui propose de choisir pour lui ou contre lui765. Ceci est vrai dans le contexte américain. En 

effet, dans la distinction entre religion et spiritualité, « l’accent est mis sur le choix personnel, 

 
758 Patrick Michel, « La “religion”, objet sociologique pertinent ? »‚ Revue du MAUSS, vol. 2, nº 22, 2003, p. 160.  
759 Loïc Le Pape, Une autre foi. Itinéraire de conversions religieuses en France, op. cit., p. 162. 
760 Vincente Fortier, op. cit. 
761 Danièle Hervieu-Léger, Le pèlerin et le converti. La religion en mouvement, op. cit., p. 30. 
762 Jean-Luc Blaquart, « Nos traditions de conversions : Approche philosophique et théologique », op. cit. 
763 Olivier Roy, op. cit., p. 209. 
764 Stefano Allievi, Les conversions à l'islam. Les nouveaux musulmans d’Europe, op. cit., p. 33. 
765 Danièle Hervieu-Léger, Le pèlerin et le converti. La religion en mouvement, op. cit., p. 36. 
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la liberté et l’indépendance des contraintes de l’idéologie et des organisations religieuses766 ». 

Dans cette expérience spirituelle, le converti accepte seulement un accompagnateur, avec lequel 

il entretient une relation sous forme d’échange et de partage767. Hervieu-Léger clarifie :  

Cette conception religieuse d’une foi personnelle est une pièce maîtresse de l’univers de représentations 
dont la figure moderne de l’individu, sujet autonome qui gouverne sa propre vie, a progressivement 
émergé768. 

Par extension, la conversion religieuse est devenue un choix personnel qui dénote l’autonomie 

de l’individu. Hervieu-Léger écrit : 

Dans une société où la religion est devenue affaire privée et matière à option, la conversion prend avant 
tout la dimension d’un choix individuel, dans lequel s’exprime au plus haut point l’autonomie du sujet 
croyant769. 

Elle ajoute : 

Le converti manifeste et accomplit ce postulat fondamental de la modernité religieuse selon lequel une 
identité religieuse « authentique » ne peut être qu’une identité choisie. L’acte de conversion cristallise 
la valeur reconnue à l’engagement personnel de l’individu qui témoigne ainsi par excellence de son 
autonomie de sujet croyant770. 

La panoplie de produits religieux à la portée mène nécessairement l’individu à faire des 

choix religieux. Devant cette économie mondiale du religieux, l’individu est de plus en plus 

libéré des relations771 dans lesquelles il a été socialisé. Il est de plus en plus libéré des relations 

familiales, traditionnellement responsables de la transmission religieuse, de la culture religieuse 

sociétale qui s’affaisse et se sépare, dans le sens où la religion n’est plus une culture ; elle 

devient un choix qui diverge du commun. L’individu est alors, de moins en moins dépendant 

de son identité religieuse héritée. Autonome, il choisit de changer son identité religieuse et, 

même de la rejeter. La conversion devient « cette faculté d’exercer sa liberté afin de s’arracher 

 
766 Lewis R. Rambo et Matthew S. Haar Farris, « Psychology of Religion: Toward a Multidisciplinary Paradigm »‚ 
Pastoral Psychology, vol. 61, nº 5-6, 2012, p. 713.  
767 Daniela Moisa, op. cit. 
768 Danièle Hervieu-Léger, Le pèlerin et le converti. La religion en mouvement, op. cit., p. 36. 
769 Ibid., p. 121. 
770 Ibid., p. 129. 
771 Voir la réflexion de Chalier sur le sens de la liberté et de la libération des contraintes filiale contribuant à la 
conversion religieuse : « Aucun père ne peut se substituer à son fils et porter sa liberté à sa place ou avoir la 
prétention de la lui confisquer ; aucun fils ne peut dispenser son père de sa propre liberté et lui épargner la 
responsabilité de ses tâches ». (Catherine Chalier, Le désir de conversion, op. cit., p. 14) 
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de ses ancrages identitaires772 ». Comme le soupçonne Godo, elle « risque de se substituer à 

l’éducation, comme mode d’entrée normale en religion773 ». Selon Valasik, « l’image du 

croyant présente une nouvelle facette. Il s’agit d’adultes qui ont réussi professionnellement et 

socialement et qui décident librement de se réclamer d’une confession et d’entrer dans la 

communauté qui la compose774 ». Elle pense que « [l]e choix du converti ne semble donc pas 

résulter d’une obligation sociale, d’une conformité familiale mais au contraire d’une démarche 

personnelle. Il ne subit pas, il choisit775. 

Dans la vision économique, les notions de choix et d’autonomie ont été encore mises en 

exergue et se sont introduites dans l’analyse de la conversion religieuse. Libre et libéré, 

autonome, et ainsi nomade, l’individu se meut dans le marché du religieux virtuel et s’auto-

convertit. Le vecteur technique contribue et facilite la conversion religieuse. Il rapproche, 

encore, le produit religieux du potentiel converti. Selon Hervieu-Léger, « le sujet croyant 

revendique de choisir ce qui lui convient dans différentes traditions et d’agencer librement ces 

éléments entre eux776 ». Roy décrit le nouveau paysage ainsi : 

Les convertis sont d’abord des nomades, même s’ils ne bougent pas physiquement : ils font leur marché, 
goûtent et expérimentent, surfent sur Internet. Beaucoup de conversions sont des autoconversions : on 
choisit soi-même sa religion, on s’en déclare membre et on va ensuite chercher une autorité religieuse 
pour entériner son choix777. 

Pour sa part, Hervieu-Léger soutient que : 

[L]es possibilités de s’approvisionner, sans code d’accès particulier, à des stocks symboliques multiples 
se sont prodigieusement démultipliées. La multiplication des sites religieux sur internet offre 
aujourd’hui une parfaite illustration de ce grand bazar des significations dans lequel les individus 
circulent et se servent eux-mêmes. À côté de cette explosion de la religion virtuelle, la prolifération 
éditoriale en matière religieuse, la télévision, le cinéma ou la presse grand public contribuent à mettre à 
la disposition de chacun des informations qui ouvrent [...] le paysage religieux connu des individus778. 

 
772 Brigitte Fleury, op. cit., p. 27. 
773 Emmanuel Godo, La conversion religieuse, op. cit., p. 13. 
774 Corinne Valasik, op. cit., p. 43. 
775 Ibid., p. 44. 
776 Danièle Hervieu-Léger, « Le partage du croire religieux dans des sociétés d’individus », op. cit., p. 44. 
777 Olivier Roy, op. cit., p. 28. 
778 Danièle Hervieu-Léger, « Bricolage vaut-il dissémination ? Quelques réflexions sur l’opérationnalité 
sociologique d’une métaphore problématique », op. cit., 300-301. 
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2.4. Conversion religieuse entre le rationnel et l’économique 

Considérée dès longtemps comme relevant du domaine de l’irrationnel, la religion 

récuse cette exclusion, suit le troupeau de la rationalité et s’abandonne aux théories de l’action, 

à travers la notion du choix. Otto entend par rationnel tout « ce qui peut être clairement saisi 

par notre entendement et passer dans le domaine des concepts qui nous sont familiers et qui 

sont susceptibles de définition779 ». Cette opinion pourrait expliquer le chevauchement du 

langage religieux et du langage de la modernité. Roy signale que « le “retour du religieux” 

contemporain n’est en rien un retour, mais une conséquence de la mondialisation780 ». 

L’individu se montre ainsi « libre de son choix ». Van Nieuwkerk (2006) affirmait que « [l]e 

changement de la place de religion et le processus d'individualisation ont transformé la religion 

et les biens religieux en une question de choix individuel781 ». La littérature sur la conversion 

religieuse a été, dans diverses occasions, comprise comme, dans les termes wébériens, une 

action rationnelle en finalité, motivée par le calcul du ratio coûts/avantages. Le converti, dans 

ce cadre, se fixe un objectif, détermine les moyens et les stratégies nécessaires pour aboutir à 

sa finalité. Le converti se montre conscient du sens qu’il octroie à son action de conversion. 

Gain, offre/demande, coût/avantage, marché du religieux, choix rationnel, etc. constituent, 

désormais, le nouveau jargon pour la compréhension de la conversion religieuse782. Warner 

prévoit que ce nouveau paradigme remplacerait celui de la sécularisation783. 

2.4.1. Converti rationnel 

Les conversions religieuses dans le cadre matrimonial sont, bel et bien, un exemple 

éloquent de l’instrumentalisation de la religion à des fins d’union mixte ou de régularisation de 

 
779 Rudolf Otto, Le sacré. L’élément non-rationnel dans l’idée du divin et sa relation avec le rationnel, Paris, 
Payot, 1949, p. 16.  
780 Olivier Roy, op. cit., p. 209. 
781 Karin van Nieuwkerk, « Gender and conversion in the West », op. cit., p. 3. 
782 « L’individu comme agent économique, et surtout comme acheteur, est tenu pour libre, et d’autant plus libre 
qu’il est raisonnable, comme le souligne Max Weber. Il est sollicité de toute part en tant que tel, en tant qu’être 
capable de faire des choix » (Simon Laflamme, op. cit., p. 46). 
783 Stephen R. Warner, « Work in Progress Toward a New Paradigm in the Sociology of Religion in the United 
States », American Journal of Sociology, vol. 98, nº 5, 1993, p. 1044-1093.  
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situation dans le cas des immigrations illégales. Changer de religion, dans ce cas, constitue pour 

le potentiel converti une recherche d’intérêt et de gain. Ce type de conversion instrumentale est 

suspect et désapprouvé par les institutions religieuses pour manque de sincérité. Il est, dans 

certaines religions, proscrit784. Les candidats à la conversion sont alors amenés « à trouver un 

équilibre entre leur propre intérêt à la conversion (valorisé) et celui de l’instrumentalisation de 

la religion (dévalorisée)785 ». Cet acte de conversion religieuse en finalité matrimoniale rappelle 

le concept de maximisation de Stark et Finke786, qui implique le capital, ici, social et la tentative 

d’acquérir le maximum (le ou la bien-aimé(e), régularisation de la situation, etc.) tout en 

dépensant moins. Ils expliquent leur perspective ainsi : 

[...] most people, most of the time, have accumulated a network of relationships that they regard as 
valuable. When people base their religious choices on the preference of those to whom they are 
attached, they conserve (maximize) their social capital – they do not risk their attachments by failure to 
conform, and therefore they do not face the potential need to replace their attachments. In making 
religious choices, people will attempt to conserve their social capital787. 

Un calcul coût/avantage est aussi amorcé, en ce qui concerne les marqueurs identitaires. 

Les potentiels convertis suivent ce rapport pour estimer le coût et l’avantage dans la prise de 

décision d’être publiquement visibles. Allievi a abordé ce point à travers la question du port du 

voile et du prix que les femmes occidentales converties sont prêtes à payer. Les prix, selon 

Allievi, sont psychologiques, symboliques et socio-économiques. Pour se justifier, le 

sociologue a pris comme exemple l’expérience de recherche d’emploi. Si quelques expériences 

sont positives, déclare-t-il, certaines femmes converties voilées ont, par contre, couru le risque 

de perdre leur emploi. Celles qui sont en quête, sont conscientes que leurs chances sont réduites. 

Ces risques laissent des converties inventer des solutions intermédiaires. De son étude, 

émergent deux types de converties : « les rigoristes » qui paient un prix extrêmement élevé pour 

 
784 Loïc Le Pape, Une autre foi. Itinéraire de conversions religieuses en France, op. cit. ; Sébastien Tank-Storper, 
« La conversion prohibée : mariages mixtes et politiques de conversion dans le champ religieux juif argentin », 
op. cit. ; Sébastien Tank-Storper, « Ce que devenir juif veut dire », op. cit. 
785 Loïc Le Pape, Une autre foi. Itinéraire de conversions religieuses en France, op. cit., p. 71 
786 Stark Rodney et Roger Finke, op. cit. 
787 Ibid., p. 118-119. 
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leur choix d’identité et « les flexibles » qui choisissent de ne payer que la moitié du prix788. Ce 

grand coût associé à cette haute visibilité, par contre, n’empêche pas les femmes de se convertir. 

« On parle souvent d’une prévalence des conversions féminines, du moins dans certains 

pays789 ». 

2.4.2. Une rationalité à vocation économique 

Aujourd’hui, dans le champ du religieux, beaucoup d’emprunts à l’économie ont été 

enregistrés. Nous croisons les expressions de : « religion pour l’export, marché mondial 

standardisé, faire du marketing, calibration du produit, demande du religieux, etc.790 ». En outre, 

nous parlons de « “consommateurs”, c’est-à-dire de gens qui ont une demande à satisfaire en 

matière de besoins spirituels et trouvent en face d’eux un choix de produits variés et accessibles, 

où qu’ils se trouvent dans le monde791 ». D’après Wohlrab-Sahr, « l’offre du marché religieux 

suppose qu'une offre diversifiée et la concurrence religieuse qui en résulte stimuleront 

positivement la demande religieuse792 ». D’ailleurs, dans son étude de 42 cas de conversions à 

l’islam en Allemagne et aux États-Unis, Wohlrab-Sahr affirme que ces conversions n'auraient 

pas eu lieu sans un processus de pluralisation. Elle est une condition préalable au choix 

religieux. Roy prolonge cette réflexion et soutient que « la présence simultanée sur le marché 

de différents “produits religieux” entraîne un effet à la fois de concurrence et de standardisation, 

non pas de la théologie mais de la religiosité793 ». 

La mutation religieuse d’aujourd’hui semble être la conséquence d’une mobilité 

internationale croissante794. Cette mobilité apporte avec elle de nouveaux produits religieux, à 

 
788 Stefano Allievi, « The Shifting of the Halal/Haram Frontier. Narratives on the Hijab and Other Issues », op. cit., 
p. 140. 
789 Ibid., p. 142. 
790 Olivier Roy, op. cit., p. 22. 
791 Ibid., p. 206. 
792 Monika Wohlrab-Sahr, « Symbolizing Distance. Conversion to Islam in Germany and the United States », 
op. cit., p. 71. 
793 Olivier Roy, op. cit., p. 23. 
794 Voir : Danièle Hervieu-Léger, La religion pour mémoire, op. cit. ; Lewis R. Rambo, Understanding Religious 
Conversion, op. cit. ; Stefano Allievi, Les conversions à l'islam. Les nouveaux musulmans d’Europe, op. cit. ; 
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connotations sociales et historique spécifiques à chaque société795, et qui sont proposés sur le 

marché du religieux796. Par contre, seule la circulation des personnes ne mène pas à une telle 

mutation religieuse. Le trafic des idées, des missionnaires, des convertis, etc. est inhérent à la 

mutation religieuse797. Mettant à son profit les concepts de déterritorialisation et de 

déculturation, Roy insiste plutôt sur la circulation d’idées et d’objets religieux universels dénués 

de toute association culturelle particulière. Religion et culture doivent être séparées pour que le 

consommateur puisse choisir798. En ce sens, il note : 

La déterritorialisation n’est pas seulement liée à la circulation des personnes (qui ne concerne que 
quelques pour cent de la population mondiale), mais plutôt à la circulation des idées, des objets culturels, 
de l’information et des modes de consommation en général dans un espace non territorial. Mais pour 
circuler l’objet religieux doit paraître universel, non lié à une culture spécifique qu’il faudrait 
comprendre avant de saisir le message. Le religieux circule donc en dehors du savoir799. 

La littérature indique que la conversion religieuse procède d’un choix religieux 

exclusivement individuel, légitimé par la prolifération de la notion de marché du religieux800. 

En guise d’exemple, Wohlrab-Sahr propose de comprendre la conversion en tenant compte de 

la notion des actes de choix religieux, pour ne pas glisser dans le modèle du lavage de cerveau. 

En effet, dans les sociétés modernes, plusieurs agents choisissent rationnellement sur le marché 

un bien religieux et décident de l’affiliation religieuse qui leur convient801. Les individus 

circulent, les biens et produits religieux aussi à travers les outils technologiques802. Devant cette 

 
Rodney Stark et Roger Finke, op. cit. ; Monika Wohlrab-Sahr, « Symbolizing Distance. Conversion to Islam in 
Germany and the United States », op. cit. ; Fenggang Yang et Andrew Abel, op. cit. 
795 Monika Wohlrab-Sahr, « Symbolizing Distance. Conversion to Islam in Germany and the United States », 
op. cit. 
796 Peter L. Berger et Thomas Luckmann, « Aspects sociologiques du pluralisme », Archives de sociologie des 
religions, n° 23, 1967, p. 117-127 ; Olivier Roy, op. cit. ; Robert L. Montgomery, op. cit. 
797 Olivier Roy, op. cit. ; Robert Wuthnow et Stephen Offutt, « Transnational Religious Connections », Sociology 
of Religion, vol. 69, nº 2, 2008, p. 209-232.  
798 Olivier Roy, op. cit., p. 209. 
799 Ibid., p. 21. 
800 Olivier Roy, op. cit. ; Laurence R. Iannaccone, « Why Strict Churches Are Strong », American Journal of 
Sociology, vol. 99, nº 5, 1994, p. 1180-1211.  
801 Voir : Rodney Stark et Roger Finke, op. cit. ; Monika Wohlrab-Sahr, « Symbolizing Distance. Conversion to 
Islam in Germany and the United States », op. cit. ; Karin van Nieuwkerk, « Gender and conversion in the 
West », op. cit. ; Robert L. Montgomery, op. cit. 
802 Voir : Olivier Roy, op. cit. ; Monika Wohlrab-Sahr, « Symbolizing Distance. Conversion to Islam in Germany 
and the United States », op. cit.; Danièle Hervieu-Léger, « Le partage du croire religieux dans des sociétés 
d’individus », op. cit. ; Karin van Nieuwkerk, « Gender, Conversion, and Islam. A comparison of Online and 
Offline Conversion Narrative », op.  cit. 
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version moderne du pluralisme, les individus, paradoxalement, ne sont pas amenés à faire des 

choix, en même temps qu’ils sont forcés à le faire. L’individu semble peut-être forcé mais il se 

présente aussi, comme libéré des contraintes ethniques, culturelles, sociales et historiques803. 

Roy écrit :  

Les phénomènes de conversions nous intéressent particulièrement, non parce qu’ils seraient plus massifs 
que dans le passé […], mais parce que les conversions procèdent aujourd’hui exclusivement de choix 
individuels et sont donc de bons indicateurs d’un « marché du religieux » largement découplé des 
contraintes politiques804. 

Scientifiquement rentable d’une façon ou d’une autre, cette approche économique du 

marché religieux n’est pas, du moins, bien reçue par de nombreux chercheurs dans le domaine 

des sciences religieuses805. Le résultat de cette approche est une sorte de schéma 

mécaniquement utilitariste806. Mettre l’accent sur la production et la consommation de biens 

religieux, envisager le converti en tant que consommateur et percevoir les institutions 

religieuses comme des entreprises moyennant de stratégies explicites de « marketing » 

symbolique et maximisant l’utilité, l’école d’économie religieuse semble dérangeante et 

réductionniste807. De surcroît, l’infiltration du terme « marché » est aussi critiquée malgré que 

Roy rappelle que cet usage est « en général plus métaphorique que vraiment conceptuel ». Il 

ajoute qu’« [une transposition] des théories sur l’économie [...] trouve vite ses limites808 ». En 

effet, la plupart des théories, à tendance rationnelle ne prédit pas le comportement religieux ; 

car il omet les processus intellectuels ou émotionnels spécifiques impliqués dans la conversion 

religieuse809. Comme pour émousser ces critiques, Roy explique, en abordant une voie plus 

sociologiquement complaisante, moins drastiquement « économicisée » et qui énoncerait peut-

être et contrairement à d’autres approches, une théorie explicite de la conversion. Il écrit : 

 
803 Olivier Roy, op. cit., p. 207. 
804 Ibid., p. 39. 
805 Timothy J. Steigenga, « Political Science and Religious Conversion », op. cit., p. 9. 
806 Danièle Hervieu-Léger, La religion pour mémoire, op. cit. 
807 Timothy J. Steigenga, « Political Science and Religious Conversion », op. cit. ; Danièle Hervieu-Léger, La 
religion pour mémoire, op. cit. 
808 Olivier Roy, op. cit., p. 207. 
809 Timothy J. Steigenga, « Political Science and Religious Conversion », op. cit.  
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En effet, le marché en soi ne transforme pas une religion en produit : il faut qu’il y ait une capacité dans 
la religion à s’adapter au marché. Ce qui rend le produit attractif, c’est la déconnexion entre les 
marqueurs culturels et religieux. Le marché ne crée pas le phénomène, mais en démultiplie les effets, 
en consacrant les religions les mieux adaptées. Les processus de dissociation des marqueurs religieux 
et culturels que nous avons précédemment étudiés vont fonctionner à plein avec la globalisation : ils 
deviennent en fait la norme et « écrasent » les religiosités traditionnelles810. 

Qu’il s’agisse de définitions, de typologies, de modèles ou de compréhension des causes 

de la conversion religieuse, ces données sont recueillies par le biais du récit de conversion, 

relatées par le converti et rapportées par le scientifique. Nous définirons ci-dessous cet outil. 

Nous évoquerons ses fonctions et son rapport au converti et à la conversion religieuse. Nous 

dénombrerons enfin les divers écueils qui biaiseraient le récit de conversion. 

IX. RÉCIT DE CONVERSION 

1. Qu’est-ce qu’un récit de conversion ? 

Généralement, « quand nous demandons à une personne pourquoi elle s'est convertie à 

une communauté religieuse particulière, nous ne sommes pas surpris de recevoir un récit en 

réponse811 ». Explicitement, ce récit « s’adresse à soi-même autant qu’aux autres : il consiste à 

dire ce qui a été vécu et ressenti, à l’expliquer et parfois à le justifier, à le traduire en termes des 

systèmes de valeurs disponibles et légitimes dans le présent du discours812 ». Considérés comme 

des actes de langage813 et de témoignage814, le langage se présente comme le leitmotiv du récit 

et comme la faculté de structuration d’une réponse qui tend à expliquer et transmettre 

l’expérience de conversion religieuse815. Dans cette perspective, Rochon appelle à l’étude du 

langage religieux que le potentiel converti adopte à travers ses relations, ses échanges et les 

 
810 Olivier Roy, op. cit., p. 209 
811 Bruce Hindmarsh, « Religious Conversion as Narrative and Autobiography », dans Lewis R. Rambo et Charles 
E. Farhadian (dir.), The Oxford Handbook of Religious Conversion, New York, Oxford University Press, 2014, 
p. 3.  
812 Sophie Blanchy, « Le “châle” ou le “foulard” : choix religieux et identitaire de deux femmes comoriennes », 
Journal des africanistes, vol. 68, n° 1-2, 1998, p. 141.  
813 Srdan Sremac, « Converting into a New Reality: Social Constructionism, Practical Theology and Conversion », 
op. cit. ; Srdan Sremac, « Conversion as testimony: Reliability, Objectivity and Other Methodological 
Challenges »,  op. cit. 
814 Srdan Sremac, « Conversion and the Real: The (Im)Possibility of Testimonial Representation », Pastoral 
Psychology, vol. 65, 2016, p. 555-567.  
815 Monika Wohlrab-Sahr, « Conversion to Islam: Between Syncretism and Symbolic Battle », op. cit. ; Claude 
Rochon, op. cit. 
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rituels au sein de la nouvelle communauté religieuse816. Intéressé par les divers aspects de 

l’utilisation du langage, Stromberg évoque son potentiel à « donner du sens aux expériences en 

les reliant dans un ordre causal, en décrivant et en développant des thèmes récurrents dans la 

trajectoire d’une vie817 ». Le langage revêt, ainsi, « une performance verbale » qui entrelace 

l’expérience de la conversion religieuse en tant que telle, le contexte structurel et social et la 

dialectique entre les deux818. Dans ce cadre performatif, Mossière prétend que : 

[L]e discours est conçu comme une performance issue et génératrice d’une structure sociale et politique 
particulière qui, incorporée dans le langage, façonne la pensée et le comportement de ses auteurs. Sans 
nous attacher aux techniques de mise en récit, nous considérons les discours recueillis comme des 
artefacts des représentations et des échanges entre l’auteur et son public, dont la déconstruction met en 
évidence les conditions de formation819. 

À partir des entrevues qu’elle a menées afin de comparer des récits de conversion 

« online » et « offline », van Nieuwkerek a distingué dans un même corpus quatre types de 

récits ; chacun est lié à un aspect particulier de l’identité de ses interviewées. Elle a identifié un 

récit biographique, un récit religieux, un récit du genre et un récit national ou ethnique820. Pour 

sa part, Meredith Day, dans son étude des niveaux de jugement moral et religieux auprès des 

jeunes chrétiens et musulmans belges et anglais, a fait valoir quatre types de discours ; chacun 

est lié à un stade développemental et un contexte social : 1) un langage de blessure ou de 

dépassement reconnu ; 2) un discours plutôt relationnel ; 3) un discours de perte et de 

retrouvailles ; et 4) un discours sur la morale821. En général, les récits de conversion semblent 

réunir « des phases stables et régulières et des phases chaotiques, ponctuées de remises en 

 
816 Claude Rochon, op. cit. 
817 Peter G. Stromberg, « The Role of Language in Religious Conversion », dans Lewis R. Rambo et Charles E. 
Farhadian (dir.), The Oxford Handbook of Religious Conversion, New York, Oxford University Press, 2014, p. 10.  
818 Ibid. 
819 Géraldine Mossière, « Passer et retravailler la frontière... Des converties à l’islam en France et au Québec : jeux 
et enjeux de médiation et de différenciation »‚ op. cit., p. 248. 
820 Karin van Nieuwkerk, « Gender, Conversion, and Islam. A comparison of Online and Offline Conversion 
Narrative », op. cit. 
821 James Meredith Day « Conversion religieuse liée à la prise de décision morale : recherche empirique en 
psychologie de développement auprès de jeunes chrétiens et musulmans belges et anglais », dans Pierre-Yves 
Brandt et Claude-Alexandre Fournier (dir.), La conversion religieuse. Analyses psychologiques, anthropologiques 
et sociologiques, Genève, Labor et Fides, 2009, p. 151-176.  
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questions822 ». Ces articulations font écho à la « compétence à se raconter », qui constitue « un 

indice, voire une étape de la conversion823 », ou encore un « indicateur de conversion824 ». En 

ce sens, se prononce Brandt qui déclare que « la conversion religieuse n’existe pas 

indépendamment du récit qui en est fait825 ». Il prend la forme du rituel de la conversion 

religieuse826. Il est qualifié comme « un discours testimonial de la conversion, qui fonctionne 

comme un mécanisme de renforcement et d’engagement : C’est un réexamen radical de sa 

propre vie sous la forme d'une représentation publique827 », « une performance d’une nouvelle 

identité sociale qui est le résultat d’une conversion réussie828 ». Le Pape se prononce : 

[D]ans le cas de la conversion religieuse, il est aussi reconstruction obligatoire (suscitée), au sens où il 
fait partie de la conversion elle-même. En effet, pour pouvoir témoigner de sa conversion, pour pouvoir 
réussir sa conversion […], il faut pouvoir en produire un discours, et ce discours c’est le récit qu’on en 
fait à la famille, aux proches, etc.829. 

Le Pape explique son recours au terme compétence au fait « qu’un tel raisonnement 

suppose des acteurs conscients de ce qu’ils font au moment où ils le font830 ». Immédiatement, 

il ajoute que ces acteurs « ne sont pas des stratèges calculateurs capables d’identifier et de 

hiérarchiser toutes leurs capacités et envies d’agir en conséquence : si c’était le cas, parler de 

soi se passerait toujours bien !831 ». Par contre, dans cette perspective, le converti est invité, à 

travers le récit de conversion, à « produire lui-même les significations de sa propre existence à 

travers la diversité des situations qu’il expérimente, en fonction de ses propres ressources et 

dispositions. Il doit, de ce fait, interpréter cette succession d’expériences disparates comme un 

 
822 Loïc Le Pape, Une autre foi. Itinéraire de conversions religieuses en France, op. cit., p. 100. 
823 Ibid., p. 60. 
824 Stefano Allievi, Les conversions à l'islam. Les nouveaux musulmans d’Europe, op. cit., p. 83. 
825 Pierre-Yves Brandt, « L’étude de la conversion religieuse en psychologie de la religion », dans Pierre-Yves 
Brandt et Claude-Alexandre Fournier (dir.), La conversion religieuse. Analyses psychologiques, anthropologiques 
et sociologiques, Genève, Labor et Fides, coll. « Psychologie et spiritualité »‚ 2009, p. 40.  
826 Miroslav Tízik, op. cit. ; Peter G. Stromberg, « The Role of Language in Religious Conversion », op. cit.   
827 Srdan Sremac, « Conversion and the Real: The (Im)Possibility of Testimonial Representation », op. cit., p. 556. 
828 Srdan Sremac, « Conversion as testimony: Reliability, Objectivity and Other Methodological Challenges », 
op. cit., p. 66. 
829 Loïc Le Pape « “Tout change, mais rien ne change”. Les conversions religieuses sont-elles des bifurcations ? », 
op. cit., p. 3. 
830 Loïc Le Pape, Une autre foi. Itinéraire de conversions religieuses en France, op. cit., p. 139. 
831 Ibid. 
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parcours ayant un sens832 ». Comme l’atteste, d’ailleurs, le récit de Staniforth, rapporté par 

Hindmarsh, dans lequel sa conversion à l’évangélisme ne semble pas être « une expérience à la 

périphérie de sa vie ; la conversion allait au cœur de son identité, et il la proclamait dans un 

nouvel ordre de l'histoire de sa vie, qui donnait encore un sens à sa vie quelque trente-sept ans 

plus tard833 ». 

La littérature s’accorde sur le fait que les récits de conversion suivent d’une manière 

générale, une « trinité » temporelle, qui en forme le « squelette »834 : il y a une première phase 

avant la conversion, il y a une phase au cours de la conversion et enfin, il y a une phase après 

la conversion. Pour Le Pape, « parler de soi pour un converti, c’est inscrire sa vie dans une 

historicité, comme lorsqu’on raconte un parcours : il doit narrer son cheminement, ses étapes, 

en insistant sur les trois temps de la conversion : un avant, un pendant et un après835 ». L’analyse 

des récits de conversion des chrétiens en Malaisie a permis à Dumanig, David et Dealwis, d’une 

part, de confirmer cet ordre triadique dans le contenu des récits ; et, d’autre part, d’observer six 

mouvements dans cette trinité : 1) « l’introduction », comme aperçu général du témoignage et 

des informations sur l’orateur et sa vie avant la conversion sont également fournies ; 2) « la vie 

avant la conversion », où un mode de vie mondain, avant la conversion – avant de connaître le 

Christ en tant que sauveur – est expliqué ; 3) « le processus de conversion », il s’agit du point 

culminant du récit en raison de la transition et où l’orateur présente sa conversion au public ; 

4) « les défis après la conversion », il s’agit d’une période cruciale où s’effectuent plusieurs 

ajustements du style de vie et où le converti montre comment il a relevé les défis suite à la 

transition ; 5) « les différences après la conversion », ici émerge le contraste avec le deuxième 

 
832 Danièle Hervieu-Léger, Le pèlerin et le converti. La religion en mouvement, op. cit., p. 98-99. 
833 Bruce Hindmarsh, op. cit., p. 2. 
834 Frédéric Gugelot, « Les récits de conversion à l’époque contemporaine », op. cit. ; Frédéric Gugelot, « Le récit 
de conversion : manifeste de la foi et mémoire de soi », Lumière & Vie, nº 276, 2007, p. 49-56 ; Loïc Le Pape, 
Une autre foi. Itinéraire de conversions religieuses en France, op. cit. 
835 Loïc Le Pape, Une autre foi. Itinéraire de conversions religieuses en France, op. cit., p. 56. 
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mouvement : le converti dépeint sa nouvelle vie après la conversion et après avoir surmonté 

tous les défis ; 6) « la conclusion », fournit une déclaration finale pour exhorter le public836. 

D’après Le Pape, le récit de conversion « tend à être linéaire », c’est-à-dire, « d’un point 

de départ à un pont d’arrivée837 ». Et c’est sur cette linéarité que s’établit la ressemblance des 

récits de conversion. Il s’agit, comme le décrivait Roy, « d’un itinéraire très personnel, 

commençant par un sentiment d’insatisfaction et d’échec, suivi par une quête à travers divers 

systèmes de pensée et par, d’un seul coup, la rencontre avec Jésus, Allah ou un gourou838 ». 

Stromberg parle d’un voyage du péché et de la confusion au salut et à la certitude839. Thévenot 

rapporte que « [c]ette périodisation manichéenne de l’histoire personnelle entretient aussi le 

sujet dans l’idée que sa conversion est une nouvelle naissance, entendons un commencement 

presque absolu, à l’image de celui qui s’est vécu lors de la mise au monde840 ». Le Pape attribue 

aux récits de conversion : 

[L]e statut d’œuvre au sens où ils sont une création qui obéit à des règles formelles les convertis se 
racontent en distinguant un avant et un après, ils insistent sur le déchirement, l’arrachement que 
représente le changement, sur l’évolution de la pensée et les tourments de l’âme […]. L’effort de se 
livrer est récompensé par le résultat : une histoire unique, retranscrite, qui en ait une œuvre inédite841. 

Sur la base d’un ensemble de récits d’expériences de conversion, Billette avance quatre 

traits communs des récits de conversion : 1) Ces récits sont autobiographiques. Le « je » parle 

du « moi » ; 2) le « je » dit avoir changé de « je ». Ce qui est certes paradoxal mais se présente 

néanmoins comme allant de soi ; 3) il s’agit d’un récit événementiel particulier. Cet ensemble 

d’événements n’est pas agencé selon un ordre de pure succession ponctuelle, fruit du hasard, 

ou de déterminismes. Il est sous-entendu par une ligne directrice prise à partir de quelques 

 
836 Francisco Perlas Dumanig, Maya Khemlani David et Ceasar Dealwis, « Conversion Narratives and 
Construction of Identity among Christians in Malaysia », Journal of Cross-Cultural and Interlanguage 
Communication, vol. 30, nº 3-4, 2011, p.319-331.  
837 Loïc Le Pape, Une autre foi. Itinéraire de conversions religieuses en France, op. cit., p. 95. 
838 Olivier Roy, op. cit., p. 29. 
839 Peter G. Stromberg, op. cit. 
840 Xavier Thévenot, « Conversion chrétienne et changement psychique. Un domaine ouvert pour la recherche 
éthique », Le Supplément, nº 176, 1991, p. 193. https://theo-psy.fr/WordPress3/wp-content/uploads/2017/01/X.-
Thévenot-Conversion-chré tienne-et-changement-psychique-Le-Supplément-1991.pdf  
841 Loïc Le Pape, Une autre foi. Itinéraire de conversions religieuses en France, op. cit., p. 26. 
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événements fondateurs. ; 4) Cette remontée à l’événement entraine la démarcation par rapport 

à l’événement d’un avant et d’un après842. 

Hindmarsh a, pour sa part, accordé une attention à la façon dont l’expérience de la 

conversion est racontée par les convertis. Ses études de cas de conversion au christianisme, à 

l’islam et au bouddhisme l’amènent à distinguer deux pôles de la conversion religieuse, à 

savoir : « la conversion comme expérience vécue et la conversion comme narrée dans les mots 

des convertis843 ». En ce sens, il confronte, respectivement, l’autobiographie et la théorie 

narrative. Si, dans la première, il s’agit d’« une performance textuelle, où l’individu n’a pas 

besoin de présumer un soi autonome » ; dans la deuxième, « l’individu autonome ou le moi 

agentiel est une fiction, un étalage, une fausse conscience844 ». Elle suppose que les êtres 

humains façonnent et comprennent leur vie en racontant des histoires845. Sremac a mis en 

exergue la capacité narrative du converti, dirigée vers un public pour les persuader846. 

Émergent, ainsi, des différences entre la chronologie de l’histoire, comme une expérience vécue 

parmi d’autres, et l’ordre des événements dans la narration. Pour défendre sa distinction, 

Hindmarsh s’appuie sur les conceptions des narratologues. Il écrit : 

Narratologists are keen to note how narrative time speeds up and slows down, interrupts the movement 
of the events in the story, or tells them in a different order (such as happens with the classic technique 
of “flashbacks”). In addition to “real time” narration, there may be prolepses, where the future is 
anticipated, or analyses, where the past is recalled847. 

2. Les fonctions du récit de conversion 

Les récits de conversion sont parfois instrumentalisés et utilisés comme des témoignages 

publiés848 servant à exhorter à la conversion et à offrir des exemples de parcours réels de 

 
842 André Billette, op. cit., p. 50-51. 
843 Bruce Hindmarsh, op. cit., p. 3. 
844 Ibid., p. 16. 
845 Lewis R. Rambo, « Theories of Conversion: Understanding and Interpreting Religious Change »‚ op. cit. 
846 Srdan Sremac, « Conversion and the Real: The (Im)Possibility of Testimonial Representation », op. cit. 
847 Bruce Hindmarsh, op. cit., p. 6-7. 
848 Ils sont publiés sous forme de blogues sur des sites internet (voir Loïc Le Pape, Une autre foi. Itinéraire de 
conversions religieuses en France, op. cit., p. 126-127). 
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conversion religieuse849. Outre ces récits oraux, les récits écrits, qui revêtent un aspect 

autobiographique, sont également instrumentalisés par le bais de la publicité du nom de son 

auteur, auparavant anonyme ou clôturé par des initiales850. Dans les débuts du XXe siècle, 

« l’écriture devient missionnaire et le converti, par sa production, participe de l’effort 

prosélyte851 ». Maskens indique que « [l]’influence des récits sont répétés à satiété lors des 

activités religieuses, entre en compte également et provoque des phénomènes de lissage, de 

réajustements et d’occultations, tant et si bien que les récits finissent tous par se ressembler un 

peu852 ». 

La conversion religieuse n’est, selon Thévenot, accessible à la conscience qu’à travers 

le récit853. En ce sens, l’étude de la conversion religieuse doit, impérativement, inviter celle des 

récits de conversion854. Ainsi, considéré à la fois comme objet et moyen d’analyse855, le récit 

de conversion, qu’il soit écrit ou oral, participe à la structuration et la reconstruction de l’histoire 

des convertis et son agentivité, en mettant en exergue la rupture entre une vie antérieure vicieuse 

et une nouvelle vie décente. Un consensus se trame, alors, dans la littérature autour de la 

considération des récits de conversion comme des témoignages. 

 
849 Voir : Lívia A. Fialho Costa et Christine Jacquet, op. cit. ; Olivier Roy, op. cit. ; Samuel Blouin, op. cit. ; 
Philippe Gonzalez, « Changer les cœurs, gagner les nations : la conversion dans l'évangélisme », Esprit, nº 5, 2014, 
p. 54-64 ; Massimo Leone, op. cit. ; Loïc Le Pape, Une autre foi. Itinéraire de conversions religieuses en France, 
op. cit. 
850 Frédéric Gugelot, « Les récits de conversion à l’époque contemporaine », op. cit. ; Frédéric Gugelot, 
« Conversions et errances spirituelles: un exemple début de siècle », op. cit. ; Frédéric Gugelot, « Le temps des 
convertis, signe et trace de la modernité religieuse au début du XXe siècle », op. cit. ; Marie Miran et El Hadj 
Akan Charif Vissoh, « (Auto) biographie d’une conversion à l'islam. Regards croisés sur une histoire de 
changement religieux dans le Bénin contemporain »‚ op. cit.  
851 Frédéric Gugelot, « Les récits de conversion à l’époque contemporaine », op. cit., p.257. 
852 Maïté Maskens, op. cit., p. 343. 
853 Xavier Thévenot, « Conversion chrétienne et changement psychique. Un domaine ouvert pour la recherche 
éthique », Le Supplément, no 176, 1991, p. 189-207. https://theo-psy.fr/WordPress3/wp-
content/uploads/2017/01/X.-Thévenot-Conversion-chrétienne-et-changement-psychique-Le-Supplément-
1991.pdf  
854 Voir : André Billette, op. cit.; Loïc Le Pape, « Les récits de conversion : d’une histoire personnelle romancée à 
l'analyse sociologique d'un engagement religieux », op. cit.; Loïc Le Pape, « Prendre la religion de l’Autre. Lorsque 
les sentiments amoureux se mêlent aux choix religieux », op. cit.; Géraldine Mossière, « Passer et retravailler la 
frontière... Des converties à l’islam en France et au Québec : jeux et enjeux de médiation et de différenciation »‚ 
op. cit. ; Denis Couture et Tanja Riikonen, op. cit. 
855 Sophie Blanchy, op. cit. ; Christophe Monnot et Philippe Gonzalez, « Témoigner avant et après la guérison : ce 
que le témoignage fait à la communauté »‚ Ethnologies, vol. 33, nº 1, 2011, p. 95-116.  
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Le récit de conversion concourt à la création d’une nouvelle identité et reflète le 

changement de l’identité narrative856. Il permet à la fois la mise en récit du cheminement et la 

validation de cette nouvelle identité857. En même temps, et étant donné qu’ils remontent tous à 

des expériences et rassemblent des événements charnières858, il s’agit d’un mouvement 

d’interprétation des divers événements passés et présents, de réflexion et d’auto-compréhension 

des expériences personnelles, de déconstruction et de reconstruction, etc. qui évoluent dans le 

temps et permettent de donner un sens à des histoires dans leur ensemble. Il s’avère intéressant 

de porter à l’attention que certains récits des converties – sexuellement violentées – ne 

contiennent pas d’événement religieux qui marque la conversion859. Le récit de conversion 

devient une œuvre, où les acteurs deviennent des auteurs, qui créent et opèrent des mises en 

forme, en insérant leur histoire personnelle dans la nouvelle religion860. L’étude sémiotique 

prétend, dans ce même ordre d’idées, que  

[l]es acteurs du discours provoquent une double identification entre le sujet de la conversion (le 
converti) et son narrateur (le récit “je”) et entre le récepteur de la narration (le “toi” auquel le “je” est 
implicitement ou explicitement adressé) et le destinataire du texte qui contient une telle narration (le 
lecteur d’une histoire de conversion, l’observateur d’une image de conversion, etc.)861. 

3. Récit versus converti 

La conception du récit de conversion comme témoignage amène à parler du converti 

comme d’un témoin oculaire, mais depuis son expérience personnelle. Il est, véritablement, le 

seul qui peut raconter son histoire, en toute véracité, et notamment sa conversion862. Dans cette 

 
856 Shadd Maruna, Louise Wilson et Kathryn Curran, op. cit. ; Claude Rochon, op. cit. ; Claude-Alexandre 
Fournier, « Crise, construction identitaire et vocation. Emprise maternelle : quand Dieu vient au secours d'une 
narrativité confisquée », Revue d'éthique et de théologie morale, vol. 276, 2013, p. 183-209.  
857 Frédéric Gugelot, « Le récit de conversion : manifeste de la foi et mémoire de soi », op. cit. 
858 André Billette, op. cit.; Brigitte Fleury, op. cit. ; Maïté Maskens, « “C’est Dieu qui nous a voulus ici...”. Récit 
de migration et engagement religieux des pasteurs et fidèles pentecôtistes euro-africains à Bruxelles »‚ Cahiers 
d'études Africaines, nº 213-214, 2014, p. 341-362.  
859 Claude Rochon, op. cit. 
860 Loïc Le Pape, « Les récits de conversion : d’une histoire personnelle romancée à l'analyse sociologique d'un 
engagement religieux », op. cit. 
861 Massimo Leone, op. cit., p. 12. 
862 Srdan Sremac, « Conversion as testimony: Reliability, Objectivity and Other Methodological Challenges », 
op. cit. 
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perspective, le converti regarde sa conversion de l’extérieur863 et devient auteur de son 

œuvre864. S’assied, ici, le concept de « dédoublement » de Thévenot, qui traduit la « position 

de se faire à la fois l’auteur et le juge du “je raconté” ; “je” qu’il croit souvent être lui-même, 

mais qui n’est en fait que l’image de lui-même865 ». En racontant son histoire, le converti 

narrateur jongle entre les formes autobiographique et narrative d’un récit ; ainsi deux modèles 

distincts se dégagent : le modèle de la période pré-conversion vécue par le converti et le modèle 

de la période post-conversion vécue par le narrateur866. En ce sens, le converti ne rapporte pas 

seulement une histoire événementielle. Clairement, « [l]e converti a bien conscience d’œuvrer 

à une apologétique de temps de crise867 », qui l’aide à comprendre son passé et à prendre le 

contrôle de sa vie868. Henry explique : 

Dire récit c’est souligner que le locuteur ne se livre pas seulement à une énumération chronologique de 
faits mais procède à une « mise en intrigue », que dans le magma de son histoire personnelle, il 
sélectionne les faits et les acteurs pertinents, organise les actions, les explique, pour les faire comprendre 
à son interlocuteur et pour produire sur lui un certain effet869. 

4. Comment le récit sculpte la conversion religieuse ? 

« Dire sa conversion serait alors l’ultime étape de celle-ci et le récit serait une mise en 

forme ordonnée d’un parcours institutionnel870 ». En effet, et comme cela a été mentionné ci-

devant, le récit de conversion constitue une étape du processus de la conversion religieuse871. 

Dans son étude de la conversion évangélique, Fave a montré que le discours identitaire et 

d’appartenance ne se base pas en premier lieu sur le baptême ou sur tout autre rite de passage 

mais sur le récit de conversion872. Ledit récit devient lui-même « un rituel qui fait ce que les 

 
863 Massimo Leone, op. cit., 
864 Loïc Le Pape, Une autre foi. Itinéraire de conversions religieuses en France, op. cit. 
865 Xavier Thévenot, op. cit., p. 192. 
866 Bruce Hindmarsh, op. cit. 
867 Frédéric Gugelot, « Les récits de conversion à l’époque contemporaine », op. cit., p. 258. 
868 Monika Wohlrab-Sahr, « Conversion to Islam: Between Syncretism and Symbolic Battle », op. cit. 
869 Christine Henry, op. cit., p. 156. 
870 Loïc Le Pape, Une autre foi. Itinéraire de conversions religieuses en France, op. cit., p. 23. 
871 Loïc Le Pape, Une autre foi. Itinéraire de conversions religieuses en France, op. cit. ; Pierre-Antoine Fabre, « 
Présentation. Conversions religieuses : histoires et récits », Histoire, Sciences Sociales, vol. 54, nº 4, 1999, p. 805-
812. 
872 Olivier Fave, op. cit. 
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rituels font dans le monde entier ; cela amène un élément du divin en juxtaposition avec le 

monde de l’ici et maintenant873 ». Le converti s’engage, donc, narrativement874. Et c’est en se 

racontant que l’identité du converti se construit875. En outre, c’est en adoptant une forme 

narrative du récit que le converti donne un sens à sa vie876 et constitue sa conversion877. D’un 

point de vue communicationnel, Fleury développe l’idée que « la conversion survient par ce 

qui est dit et construit dans le discours de la personne et découle, par conséquent, de son 

interprétation subjective878 ». L’étude de Bacuez auprès des chrétiens convertis à l’islam à 

Zanzibar, peut peindre l’idée qu’ 

À l’évidence, les dispositions qu’il éprouve en évoquant son passé ne sont plus celles qu’il ressentait 
lorsqu’il était encore chrétien. Ce faisant, le risque est grand de découvrir un passé qu’il n'a pas vécu 
(celui qui apparaît dans le prisme de ses propres mots, de ses dispositions actuelles c’est-à-dire de ce 
qu’il est devenu) et de faire revivre des moments passés avec des impressions actuelles ; les choses qu’il 
ne sentait pas ou qu’il ne pensait pas à l’époque sont évoquées de manière inédite879. 

Par rapport au récit, Décobert définit la conversion comme : « le récit d’une expérience 

individuelle d’ordre religieux, reproduit l’histoire de l’entrée en scène de la religion à laquelle 

s’attache désormais le converti880 ». Il est ainsi clair que « le développement d’un récit de 

conversion est central au processus de conversion881 » ; dans le sens où « on se convertit en se 

racontant882 ». Et c’est ainsi, que l’on peut « prendre de la distance à l’égard de son passé, de 

ce que l’on a été883 ». De surcroît, l’accomplissement et l’officialisation de la conversion sont 

notoires, quand le converti produit un récit, socialement accepté884. 

 
873 Peter G. Stromberg, op. cit., p. 5. 
874 Marie Baird, op. cit. 
875 Claude-Alexandre Fournier, « Le récit de soi, la dimension religieuse et le dévoilement de l’identité », op. cit. 
876 Christine Henry, op. cit. ; Monika Wohlrab-Sahr, « Conversion to Islam: Between Syncretism and Symbolic 
Battle », op. cit. 
877 Jean-Luc Blaquart, « Y a-t-il des traditions de conversion ? », op. cit. 
878 Brigitte Fleury, op. cit., p. 21. 
879 Pascal Bacuez, op. cit., p. 4. 
880 Christian Décobert, « La conversion comme aversion », op. cit., p. 59. 
881 Shadd Maruna, Louise Wilson et Kathryn Curran, op. cit., p. 167. 
882 Pascal Bacuez, op. cit., p. 2. 
883 Ibid., p. 5 
884 Loïc Le Pape, « Changement intérieur, récit de soi et regard social », op. cit. ; Loïc Le Pape, « Qu’est-ce qui 
change quand on change de religion ? », op. cit. 
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5. Les écueils dans les récits de conversion religieuse 

Comme outil méthodologique, les travaux recensés ont révélé des défectuosités et des 

incohérences en ce qui concerne le récit de conversion qui pourraient remettre en question leur 

fiabilité, leur validité et leur pertinence. L’objectivité du récit de conversion par rapport à 

l’expérience subjective de conversion est aussi à interroger. Nous nous demandons si le converti 

rapporte son processus de conversion et les divers événements, en toute fidélité et authenticité. 

Le Pape nous invite à ne pas oublier que le récit de conversion est une élaboration personnelle 

et une reconstruction de l’histoire de la vie885. Qualifiant de fiction le récit de conversion, Le 

Pape témoigne : 

[T]oute histoire de vie est une reconstruction, une façon de retrouver de la cohérence dans la restitution 
d’un parcours qui n’est pas forcément cohérent lui-même. C’est la même chose pour les récits de 
conversion. C’est évidemment une élaboration personnelle, une mise en forme et en intrigue d’un 
parcours. Mais le récit de conversion est aussi une des étapes du processus de conversion, une façon de 
l’actualiser. En même temps que l’élaboration d’une histoire, c’est la ré-élaboration d’une trajectoire886. 

Les divers biais qui peuvent, de près ou de loin, toucher et affecter l’objectivité du récit 

de conversion et contribuer à leur qualification, en tant que « reconstruction », peuvent être 

répartis de la manière suivante : 

5.1. L’institution 

Comme la conversion religieuse nécessite, dans la plupart des cas, une adhésion à une 

institution religieuse ou à un mouvement religieux, le converti est amené à réélaborer un récit 

sur mesure et qui obéit aux attentes et aux orientations de l’institution887, à l’idéologie de la 

religion adoptée888 et au modèle normatif889. Ainsi, déclarent Rambo et Bauman : « the convert 

must be alert to the cues of the group and tell his or her story in a way that makes clear that 

 
885 Loïc Le Pape, Une autre foi. Itinéraire de conversions religieuses en France, op. cit., p. 27. 
886 Loïc Le Pape, « Les récits de conversion : d’une histoire personnelle romancée à l'analyse sociologique d'un 
engagement religieux », op. cit. 
887 Loïc Le Pape, Une autre foi. Itinéraire de conversions religieuses en France, op. cit. ; Loïc Le Pape, « Les 
récits de conversion : d’une histoire personnelle romancée à l'analyse sociologique d'un engagement religieux », 
op. cit. ; Olivier Fave, op. cit. 
888 Géraldine Mossière, « Reconnue par l’autre, respectée chez soi : la construction d’un discours politique critique 
et alternatif par des femmes converties à l’islam en France et au Québec »‚ op. cit. 
889 Peter Halama et Julia Halamová, op. cit. 
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the convert is indeed a person who fits this group890 ». Ce qui amène, parfois, le converti à 

produire, « un récit faussé qui nécessite “l’oubli” ou la transformation de certains aspects891 ». 

Dans ce cas, il est instigué à raconter sa conversion d’« une façon codifiée, suscitée, demandée 

par l’institution d’accueil et, donc, qui obéit à des règles d’exposition892 », où il sera validé et à 

partir duquel la conversion est rendue publique893. 

5.2. L’entourage 

Comme nous l’avons montré, à partir de la recension des écrits, la conversion religieuse 

est une expérience qui oscille entre l’individuel et le collectif. Dans leur échange, des éléments 

biographiques et narratifs sont négociés et troqués894. Donc, « les récits de conversion sont 

socialement construits et influencés par le discours du nouveau groupe auquel le converti est 

affilié895 ». En outre, la proximité relationnelle et la réaction du groupe face à la conversion 

religieuse d’un de leurs membres influencent le récit de conversion et invitent, parfois, le 

converti à effectuer des réaménagements896. Dans certains cas, le converti consulte, lors de sa 

conversion, des récits de conversion publiés sur les réseaux ou édités et qui tendent à influer 

sur son témoignage, comme dans le cas des aristocrates russes de l’étude de Niqueux897. En ce 

sens, leur lecture « “dirige” en quelque sorte l’auto-perception même du processus vécu898 ». 

5.3. La temporalité 

Le récit de conversion raconte le parcours biographique de la période de pré-conversion, 

les bouleversements, les détresses, etc., et la quête dans laquelle le potentiel converti s’engage, 

 
890 Lewis R. Rambo et Steven C. Bauman, op. cit., p. 888. 
891 Loïc Le Pape, « Les récits de conversion : d’une histoire personnelle romancée à l'analyse sociologique d'un 
engagement religieux », op. cit. 
892 Loïc Le Pape, « “Tout change, mais rien ne change”. Les conversions religieuses sont-elles des bifurcations 
? », op. cit., p. 4. 
893 Loïc Le Pape, Une autre foi. Itinéraire de conversions religieuses en France, op. cit. 
894 Karin van Nieuwkerk, « Gender, Conversion, and Islam. A comparison of Online and Offline Conversion 
Narrative », op. cit. 
895 Timothy J. Steigenga, « Religious Conversion in the Americas: Meanings, Measures, and Methods », 
International Bulletin of Missionary Research, vol. 34, nº 2, 2010, p. 80. 
896 Loïc Le Pape, Une autre foi. Itinéraire de conversions religieuses en France, op. cit., p. 124. 
897 Michel Niqueux, op. cit. 
898 Stefano Allievi, Les conversions à l'islam. Les nouveaux musulmans d’Europe, op. cit., p. 84. 
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jusqu’à sa socialisation dans le nouveau contexte religieux899. D’après Bacuez, « le converti 

devient l’acteur de sa propre histoire ; il reprend et répète la totalité de son passé [...], mais en 

le transformant, séquence par séquence, dans un récit qu’il produit lui-même pour les 

autres900 ». Il s’agit donc de récit d’après coup, c’est-à-dire après avoir dépassé les états de 

confusion et d’incertitude qui entravent la description de la conversion religieuse et dissipent 

tout aspect d’intelligibilité901. 

En effet, les récits de conversion se construisent, se racontent dans la période de post-

conversion et sont, donc, recueillis après que l’expérience ait eu lieu902. Un écart chronologique 

peut être, ainsi, discerné – entre l’expérience et le dire ou l’écrire903. Les récits de conversion 

passent tous donc par toutes les opérations d’interprétation, de stylisation, d’auto-

compréhension et d’ajustement par rapport à l’état actuel. Bref, ils sont « réinterprétés 

rétrospectivement au fil du temps904 ». Ils sont des construits à rebours905 ou d’après coup906. 

Ce que le converti dit n’est donc qu’une « approximation », tout simplement parce que « la 

réalité profonde d’une “conversion” peut échapper au “converti” lui-même907 ». 

Le moment de dire sa conversion et le processus de conversion, en tant que tel, 

influencent aussi la construction narrative du récit du soi. Baird explique : « As such, the impact 

of one’s involvement in a conversion moment may color the narrative strategy by which the 

“old” identity is understood and the “new” identity is narrated908 ». Dans le même ordre 

 
899 Géraldine Mossière, « Devenir musulmane pour discipliner le corps et transformer l’esprit : l’herméneutique 
du sujet pieux comme voie de restauration du soi »‚ op. cit. ; Géraldine Mossière, « Être et “vouloir être” : la 
conversion comme voie d’herméneutique du soi »‚ op. cit. ; Loïc Le Pape, « Les récits de conversion : d’une 
histoire personnelle romancée à l'analyse sociologique d'un engagement religieux », op. cit. ; Katia Boissevain, 
op. cit.   
900 Pascal Bacuez, op. cit., p. 5. 
901 Nancy Gauthier « Les récits autobiographiques de conversion sous l’Empire romain », dans Emmanuel Godo 
(dir.), La conversion religieuse, Paris, Imago, 2000, p. 27-44.  
902 Arthur Greil et David R. Rudy, op. cit. ; Brian J. Zinnbauer et Kenneth I. Pargament, op. cit. 
903 Xavier Thévenot, op. cit. ; Nancy Gauthier, op. cit. ; Henri Platelle, , op. cit. ; Michel Niqueux, op. cit. 
904 Timothy J. Steigenga, op. cit., p. 79. 
905 Karin van Nieuwkerk, « Gender, Conversion, and Islam. A comparison of Online and Offline Conversion 
Narrative », op. cit. 
906 Nancy Gauthier, op. cit. 
907 Jean-Marie Gaudeul, op. cit., p. 505. 
908 Marie Baird, op. cit., p. 106. 
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d’idées, Fleury ajoute que « le récit est réajusté dans le temps à mesure que de nouvelles 

expériences sont assimilées en fonction de l’apprentissage du nouveau schème de pensée et de 

son intégration dans la vie quotidienne909 ». Billette, quant à lui, a mis l’accent sur « la 

dimension rétroactive du récit par rapport à l’expérience910 ». Il a montré que « le récit de 

conversion est une mémoire reproductive voire productive911 ». 

Nous ne pouvons pas clôturer ce biais sans signaler le travail d’André Billette. En effet, 

incapable de mettre en évidence l’expérience du changement, Billette a été tenté par la révision 

de sa méthode après avoir revu ces mêmes convertis deux années plus tard, après la première 

cueillette des données. La comparaison entre les deux entretiens à deux ans d’intervalle a fait 

émerger des divergences qui concernent : l’interprétation, l’événement central et la construction 

du discours. Il conclut que « le récit n’est pas constitué seulement par l’événement passé mais 

aussi par le présent912 ». Il remarque, en plus, « des divergences notables entre les récits et 

même parfois à l’intérieur du même récit913 ». Il met en garde, enfin, contre « la naturalité 

commémorative des récits de conversion et qui est aussi, souvent le piège du langage 

religieux914 ». 

5.4. Le converti lui-même 

Il faut noter que, dans son récit de conversion, le converti se raconte, s’incarne dans le 

personnage principal de son récit et se re-figure915. Dans cette marge de liberté, le converti, en 

racontant sa période de pré-conversion, tend, généralement, à accentuer des dimensions : ses 

péchés pour mettre en valeur sa conversion actuelle916, son expérience de crise antérieure917, le 

 
909 Brigitte Fleury, op. cit., p. 53. 
910 André Billette, op. cit., p. 56. 
911 Ibid. 
912 Ibid., p. 52-53. 
913 Ibid., p. 51. 
914 Ibid., p. 56. 
915 Claude Rochon, op. cit. 
916 Henri Gooren, « Reassessing Conventional Approaches to Conversion: Toward a New Synthesis », op. cit. 
917 Christian Décobert, « Conversion, tradition, institution », Archives de sciences sociales des religions, nº 116, 
2001, p. 67-90 ; David Smilde, « A Qualitative Comparative Analysis of Conversion to Venezuelan 
Evangelicalism: How Networks Matter », American Journal of Sociology, vol. 111, nº 3, 2005, p. 757-96.  
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caractère passif de l’humain pour mettre en évidence son élection par l’action divine918. Cette 

attitude donne l’impression que « le converti parlait d’un autre à chaque fois qu’il évoque un 

épisode de sa vie919 ». Dans ce cas, Bacuez observe que le converti s’oppose, à la fois, à lui-

même dans le temps et aux autres dans l’espace. Dès lors, il est légitime d’examiner le récit de 

conversion comme une construction subjective. Il s’agit dans les mots de Miran et Vissoh de 

« métanarratif de la conversion, qui n'est pas un exposé objectif mais une recomposition 

rétroactive de la construction de soi920 ». 

La conversion religieuse comme choix personnel renvoie à la notion d’intimité qui 

« permet aux convertis de garder pour eux d’autres explications de leur parcours921 ». 

Cependant, quand le converti rompt avec son « projet narratif »922, il s’engage dans un partage 

d’intimité, ou un « dévoilement »923. Parmi les compétences que Le Pape a définies dans ses 

travaux, il y a celle de savoir varier les versions du récit de conversion en fonction des publics 

et des espaces924. De cette façon, le converti se voit libre d’évoquer certains événements ou 

certaines étapes et d’en esquiver d’autres. « Les récits de conversion sont aussi des réécritures 

intimes et l’on a tendance à gommer certains choix pour en mettre d’autres en avant925 ». La 

perspective de bricolage pourrait héberger ces réaménagements. Selon Hervieu-Léger, « les 

individus ne bricolent pas gratuitement. Ils le font pour réaliser la mise en récit – et ainsi la mise 

 
918 Pierre-Yves Brandt, « L’étude de la conversion religieuse en psychologie de la religion », op. cit.  
919 Pascal Bacuez, op. cit., p. 9. 
920 Marie Miran et El Hadj Akan Charif Vissoh, op. cit., p. 658. 
921 Loïc Le Pape, Une autre foi. Itinéraire de conversions religieuses en France, op. cit., p. 161. 
922  « Un “projet narratif” qui correspond à ce qu’elle avait prévu de dire avant de faire l’exercice de se raconter, 
de se mettre en intrigue. Le “projet narratif” se révèle, est donné par les sujets, dans la première partie de l’entretien, 
celle où le chercheur leur demande de raconter leur vie au travers des changements importants qu’ils ont vécus » 
(Claude-Alexandre Fournier, « Le récit de soi, la dimension religieuse et le dévoilement de l’identité », op. cit., 
p. 109). 
923 « Ce que nous appelons “dévoilement” est une rupture dans le projet narratif et révèle quelque chose qui ne 
s’intègre à celui-ci que de manière plus ou moins harmonieuse. Il est donc susceptible de révéler une organisation 
de l’identité plus profonde que celle exposée par le “projet narratif” » (Ibid., p. 110). 
 « L’ensemble des dévoilements sont l’expression d’une intimité partagée » (Ibid., p. 110). 
924 Loïc Le Pape, Une autre foi. Itinéraire de conversions religieuses en France, op. cit., p. 121. 
925 Loïc Le Pape,  « Qu’est-ce qui change quand on change de religion ? », op. cit., p. 3. 
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en sens – d’expériences spontanément vécues comme disjointes et fragmentées926 ». Le converti 

est, dans tous les cas, le seul témoin des événements qu’il rapporte927. Alliant les deux derniers 

biais, nous pourrions résumer les aspects de subjectivité de ces reconstructions, avec les propos 

de Fleury : 

Il s’agit plutôt d’une interprétation revue et corrigée maintes fois, de ce qu’il juge le plus pertinent pour 
expliquer l’ensemble de ses comportements. Entre la prise de conscience initiale des faits et leurs 
interprétations subséquentes, la pensée réfléchissant sur elle-même peut se réexaminer plusieurs fois. 
Bien que l’introspection procède au quotidien à la révision de l’expérience, la réflexivité permet de 
revoir avec plus de détachement et de façon plus globale les motifs d’interprétation pendant une période 
de vie. Si la subjectivité d’une telle démarche démontre l’impossibilité d’atteindre la compréhension 
objective des faits, elle n’empêche pas, toutefois, de stimuler l’accès à la connaissance de l’objet étudié 
dans ce mémoire928. 

X. BILAN : REVUE DES PRINCIPALES THÈSES IDENTIFIÉES DANS LA RECENSION DES 

ÉCRITS 

Dans ce qui suit, nous présentons une esquisse des différentes thèses sur la conversion 

religieuse, telles qu’évoquées dans la recension. Il s’agit d’une rétrospective des principales 

thèses soutenues par diverses disciplines. Ces thèses sont les résultantes d’une compréhension 

pluridisciplinaire du thème de la conversion religieuse. Elles avancent des connaissances qui 

relèvent de domaines d’expertise des auteurs consultés. Nous les rapportons dans cette section 

pour soulever leur importance et pour interroger leur insuffisance ultérieurement. 

Première thèse. La majorité des études recensées atteste que la conversion religieuse 

est un phénomène complexe. Elle est multidimensionnelle et multiforme. Plusieurs facteurs y 

contribuent et entrent en jeu. La conversion religieuse, à elle seule, définit trois scénarios 

différents : scénario de changement, scénario d’inscription et scénario de retour. Elle est, de 

plus, dichotomique. La recension a jeté la lumière sur divers types de conversion religieuse. 

Cette typologisation explique qu’il n’existe pas un type unique de conversion religieuse, mais 

 
926 Danièle Hervieu-Léger, « Bricolage vaut-il dissémination ? Quelques réflexions sur l’opérationnalité 
sociologique d’une métaphore problématique », op. cit., p. 298-299. 
927 Srdan Sremac, « Conversion as testimony: Reliability, Objectivity and Other Methodological Challenges », 
op. cit. 
928 Brigitte Fleury, op. cit., p. 82. 



163 
 

plusieurs. Chaque type brosse un ensemble de caractéristiques et reflète, d’une part, la diversité 

humaine, d’autre part, la diversité factuelle et expérientielle. Ces typologies consolident le 

caractère complexe du phénomène de la conversion religieuse. 

La littérature avance plusieurs preuves sur lesquelles cette conviction – la complexité – 

est fondée. En effet, il n’existe pas de consensus autour de la définition de la conversion 

religieuse. L’objet, comme cela a été mentionné ci-dessus, est multidimensionnel. Il est riche, 

large et extensif. Le caractère de la conversion religieuse justifie, d’une certaine façon, 

l’absence de définition. En plus, chaque dimension a été traitée par un champ d’expertise, d’où 

ce panorama plutôt multidisciplinaire et cet éventail de définitions personnalisées et éparpillées. 

Le paysage scientifique de la conversion religieuse apparaît encombré. Une définition globale 

de la conversion religieuse qui en absorbe toutes les dimensions et tous les facteurs qui y 

contribuent n’est pas encore arrivée à maturité. Outre sa multidimensionnalité, la littérature met 

en avant le double noyau de la conversion religieuse. Elle est à la fois déplacement (passage, 

affiliation, engagement, rupture objective, etc.) et changement (métamorphose, transformation, 

rupture subjective, etc.). Respectivement, le déplacement assume deux directions : retour et 

rupture. Le changement, comme « central meaning » de la conversion religieuse, n’a pas joui 

d’un consensus. La littérature fait preuve de désaccord concernant : la nature du changement, 

le degré du changement et l’objet qui subit le changement. Cette assertion de double noyau nous 

dirige vers la thèse qui suit, à savoir la réalité collective (déplacement) et individuelle 

(changement) de la conversion religieuse. 

Deuxième thèse. La conversion religieuse combine l’individuel et le collectif. Si 

certaines études se penchent exclusivement sur la dimension individuelle et si d’autres réduisent 

la conversion religieuse à la seule dimension collective, des études, en dépit de tout extrémisme, 

confirment que la conversion religieuse combine l’individuel et le collectif. Plusieurs auteurs 

assurent que l’authenticité de la conversion religieuse dépend d’un réseau social qui donne son 
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assentiment, la valide et reconnaît sa légitimité. En outre, une conversion religieuse implique 

une désaffiliation. Elle impose une affiliation à une communauté. La conversion religieuse est 

un acte relationnel, qui s’exprime par un dévouement et une dévotion. Elle émane du privé et 

se vit en public. L’expérience religieuse se fait dans le treillage de l’individuel et du collectif, 

de l’intime et du public. Le langage religieux, par exemple, s’acquiert au cours d’une quête 

intellectuelle, mais s’affine et se consolide dans une collectivité. Il est une co-construction. En 

outre, les émotions que vit le converti lors de son expérience de conversion religieuse sont 

certainement de l’ordre de l’intime. Seulement, elles ne se manifestent qu’en contact avec une 

effervescence collective et ne se canalisent qu’après une inscription dans une communauté 

(institutions, cercles religieux, sectes, confréries, etc.). 

Troisième thèse. La revue de la littérature assure que la conversion religieuse nécessite 

une désaffiliation et implique une affiliation. Elle est un désengagement et un engagement. 

L’affiliation, pour sa part, suppose l’immersion dans un nouvel univers relationnel, langagier, 

rituel, institutionnel, etc. La désaffiliation, quant à elle, impose un abandon des habitus 

religieux. Cette dynamique prend forme dans deux paradigmes identifiés dans la recension des 

écrits : le paradigme classique où le converti est qualifié de passif, car il subit sa conversion 

religieuse ; le paradigme contemporain, dans lequel le converti est responsable de sa propre 

conversion religieuse, où il est donc actif. Néanmoins, dans le premier comme dans le 

deuxième, le converti abandonne une idéologie et une communauté religieuse pour se donner à 

une autre. Cette dynamique – désaffiliation/affiliation – renferme la variable temporelle et 

absorbe l’idée de la conversion religieuse comme processus. La revue décrit la conversion 

religieuse comme un processus, c’est-à-dire qu’elle s’étale sur un intervalle de temps. Des 

étapes, en ce sens, ont été décelées, qui décrivent des indicateurs factuels et prédisposionnels et 

s’organisent selon des modèles. Bien que le paradigme classique prône l’instantanéité de la 

conversion religieuse, la littérature s’accorde sur l’optique processuelle, tout en prenant en 
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considération dans les modèles qu’elle avance ces deux mouvements de désaffiliation et 

d’affiliation. Cette thèse aménage celle qui suit. En effet, affiliation et désaffiliation remuent la 

question de l’autonomie du converti. 

Quatrième thèse. La religion, dans la modernité, devient un choix. Et la conversion 

religieuse concrétise cette notion de choix. Deux autres concepts en découlent, à savoir liberté 

et autonomie. Le sujet n’hérite plus. Il choisit. Ce qui signifie qu’il est libre et libéré de toutes 

les contraintes (institutionnelle, patriarcale, culturelle, sociale, etc.). Il devient autonome dans 

la signification qu’il tend à octroyer à sa propre expérience religieuse. Ces concepts ont fait leur 

entrée suite à l’infiltration du jargon de l’économie dans le champ du religieux, en l’occurrence 

dans le thème de la conversion religieuse. La théorie de sécularisation a conforté leur 

positionnement dans le champ du religieux. Les auteurs, dans ce cadre, relèvent un paradoxe. 

En effet, si la sécularisation a sous-entendu l’évanouissement de la religion, la réalité a soutenu 

son épanouissement. Les auteurs, au fil de leurs recherches, confirment un retour en force du 

religieux et affirment que la sécularisation, toujours en progrès, a contribué à une réorganisation 

du mode de croire et a accouché de nouvelles formes de croire. Dans l’ère séculaire, la religion 

devient une affaire privée et personnelle. Par conséquent, l’individu est devenu autonome. Il est 

libre de faire des choix religieux. Il est, également, libre de bricoler dans des contextes qui sont 

désormais pluriels, grâce à une mobilité croissante, une technologie pénétrante, grâce donc à 

une déculturatlisation et à une déterritorialisation du produit religieux. Les échanges des idées 

deviennent épurés et la religion devient un produit brut marchandé. 

Libre et autonome, le converti est conscient de son choix religieux. Il négocie un passé 

et un présent religieux en cours de construction. Il devient acteur de sa conversion. Il rapporte 

son expérience de conversion dans un récit, où il la réorganise en interprétant les divers 

événements et la structure selon sa propre compréhension. Raconter donc sa conversion 
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implique des compétences pour organiser une expérience qui obéit à une trinité temporelle (un 

avant, un pendant et un après). 

Cinquième thèse. Selon la recension des écrits, plusieurs facteurs (situationnels, pré-

dispositionnels, contextuels, psychologiques, etc.) concourent à la conversion religieuse. Ces 

facteurs sont multiples, interactifs et cumulatifs. Cette thèse s’inscrit dans la logique du marché 

du religieux. Elle obéit au couple offre/demande. Dans cette perspective, deux questions ont 

émergé, à savoir : pourquoi se convertit-on à telle religion ? – offre – et pourquoi se convertit-

on ? – demande. En ce sens, une conversion religieuse ne peut être aléatoire. Chaque converti 

est attiré par une religion pour une constellation de raisons et chaque religion attire selon une 

offre spécifique. Les auteurs insistent sur une correspondance entre l’offre et la demande dans 

le processus de la conversion religieuse. Cette thèse invite celle qui précède, dans le sens où le 

converti est libre et surtout rationnel et intéressé. 

Sixième thèse. Nous évoquons cette thèse pour préparer le terrain à notre lecture de la 

conversion religieuse. Certains auteurs ont fait allusion à certaines expériences religieuses dans 

la période de pré-conversion. Les résultats de leurs travaux de recherches ont mentionné une 

pré-conversion caractérisée par des attaches religieuses nominales, une simple allégeance à une 

institution religieuse ou une pratique insignifiante. En outre, certains convertis, dans ces 

travaux, ont rapporté leur socialisation à travers l’expérience religieuse de leurs parents. Cette 

expérience n’est pas anodine. Elle constitue une composante de l’expérience religieuse du 

converti – une expérience historicisée – qui échafaude sa conversion religieuse, expliquée dans 

la littérature selon la logique de l’offre et de la demande. La pré-conversion serait un cadre 

générique et un des pieux qui soutiendrait un appontement vers une expérience religieuse. 

Ainsi, la conversion religieuse serait un processus qui impliquerait une relation religieuse, que 

nous tenterons de développer en exploitant la théorie relationnelle. 
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CHAPITRE 2. LA THÉORIE RELATIONNELLE POUR COMPRENDRE LA 

CONVERSION RELIGIEUSE 

Dans le présent chapitre, nous exposerons les assises de la théorie relationnelle. Cette 

dernière constituera notre grille d’étude de la conversion religieuse. Pour ce faire, nous nous 

appuyons principalement et respectivement sur les travaux de Pierpaolo Donati et de Simon 

Laflamme. Ces travaux nous fourniront un cadre théorique et conceptuel pour une nouvelle 

lecture de ce phénomène. Dans la foulée, nous évoquerons la modélisation de Simon Laflamme 

et celle de Claude Vautier. Nous nous inspirons de cette dernière pour créer une modélisation 

trialectique de la conversion religieuse.  

1. La théorie relationnelle de Donati 

Nous vivons dans des relations et avec des relations. Nous vivons, certes, et générons, 

tous les jours, des relations. Néanmoins, nous les vivons sans nous en rendre compte. Elles 

deviennent notre pain quotidien. En effet, Donati admet que la reconnaissance des relations 

sociales par les personnes ou les théories se limite à les considérer comme « a product of the 

Self or as an external constraint impinging upon it929 ». Leur inhérence fait que leur distorsion 

soit frappante, aussi tourmentante. En tant que telles, elles semblent alors rester à « l’arrière-

plan930 ». En ce sens, les relations semblent être considérées comme garanties ou comme 

purement formelles, attachées à une substance ou dérivées d’elle pour qu’elles soient acceptées. 

Donati écrit : 

There is an invisible world generated by human beings, but that human beings do not see or come to 
see very rarely. This is the world of social relations. They « act » this world, they live in it, but they do 
so with very little awareness. They take it for granted, as they do the air they breathe. They become 
aware of its existence only when they feel that it is lacking in some way or when it becomes so distorted 
as to make them feel very bad towards themselves931. 

 
929 Pierpaolo Donati, Relational Sociology. A New Paradigm for the Social Sciences, New York, Routledge, 2011, 
p. xvii. 
930 Pierpaolo Donati, « La relation comme objet spécifique de la sociologie », Revue du MAUSS, vol. 2, nº 4, 2004, 
p. 236. 
931 Pierpaolo Donati, Relational Sociology. A New Paradigm for the Social Sciences, op. cit., p. xvii. 
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Dans l’avant-propos du livre de Donati, Archer témoigne que « dans les canons de la 

sociologie, [les relations sociales] sont synonymes d’interactions sociale932 ».  Si elles sont donc 

traitées, elles le sont, mais en n’étant pas de « première importance » ; mais elles viennent 

« “après” les termes qu'elle[s] relie[nt]933 ». Donati explique, en se référant à certains pionniers 

de la sociologie, que la relation est traitée plutôt comme étant « “dérivée de”, comme un sous-

produit de quelque chose d’autre934 ». Il voit que les classiques ne s’intéressaient pas aux 

relations sociales en tant que telles. Ils s’intéressaient plutôt aux différents aspects des relations 

sociales. Il précise que leur désaccord renvoie à l’aspect majeur qui pourrait être considéré 

comme un facteur capital pour expliquer certaines questions. Les relations sociales comme 

objet de la sociologie ne semblent pas être, paraît-il, convenablement comprises dans l’optique 

sociologique. La nature relationnelle des faits sociaux est absorbée. Elles sont traitées et 

observées comme des conséquences et non comme l’objectif principal de l’analyse935. Donati 

avoue que, « dans de nombreuses théories et pratiques scientifiques, le point de vue relationnel 

est absent simplement parce que la relation n'est pas considérée comme une réalité et comme 

un problème en soi936 ». L’accent est surtout, mis sur l’un des pôles de la relation, « mais pas 

sur la relationnalité (qualitative) de leur relation937 ». Dans cette conception, les relations 

deviennent des produits observables et des objets propices à la comparaison. Donati écrit : 

Relations are quite often only a formal way of describing the « state of affairs of the system ». In other 
circumstances relations are a means of understanding qualities of particular actors. Alternatively, they 

 
932 Pierpaolo Donati, Relational Sociology. A New Paradigm for the Social Sciences, op. cit., p. xiii. 
933 Ibid., p. 25. 
934 Ibid., p. xvii. 
935 Dans son article « Un paradigme systémique relationnel est-il possible ? Proposition d’une typologie 
relationnelle », Bagaoui écrit : « En fait, de manière générale, les sociologues, malgré́ leurs efforts, ne font 
qu’observer différents aspects de la relation : les symboles, les structures, les fonctions, les formes de 
communication, etc. et se disputent pour savoir quelle dimension peut être considérée comme facteur principal. 
Cela a conduit à l’éclatement de la sociologie en différents courants : la théorie de l’action, le fonctionnalisme 
systémique, la théorie critique et la théorie narrative où chacune tente de se disputer une dimension de la vie 
sociale ». (Rachid Bagaoui, « Un paradigme systémique relationnel est-il possible? Proposition d’une typologie 
relationnelle », Nouvelles perspectives en sciences sociales, vol. 3, nº 1, 2007, p. 152). 
936 Pierpaolo Donati, Relational Sociology. A New Paradigm for the Social Sciences, op. cit., p. 28. 
937 Ibid., p. 3. 
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refer to functions and to operations of subsystems and, in general, to characteristics which play a role 
in a given field938. 

Il ajoute: 

When relations are evoked, they are presented as a way of describing the situation, rather than as the 
‘foundational’ element of the situation itself 939. 

Ladite conception de la relation apparait comme véritablement réductionniste. Vautier réagit à 

cette simplification utilitariste. Il pense qu’« isoler les éléments de leur relation n’a plus de sens, 

puisque l’élément n’existe que parce qu’il y a relation, tout comme la relation suppose 

l’existence des éléments940 ». Il est à noter que mettre l’accent sur la relation sociale comme 

unité analytique de base n’évince nullement certains concepts comme ceux d’individu ou de 

système de l’analyse sociologique. Au contraire, le fait social, d’un point de vue relationnel, est 

« l’expression de la relationnalité générée par les humains941 ». Enfin, et comme le disait 

Laflamme, « la sociologie a pour motif, et non pour objet, les individus942 ». Donati apporte des 

éclaircissements à ces propos. Il note : 

the object of sociology is neither the so-called « subject », nor the social system, nor equivalent couplets 
(structure and agency, life-worlds and social system, and so forth), but is the social relation itself943. 

Dontai insiste : 

Le fait de présumer que la relation existe, qu’elle est primaire et générale, et le fait de l’incorporer dans 
la sphère des connaissances méta-physiques, ne suppose aucunement une contingence absolue du 
monde social, ni non plus une ontologie niant le sujet. Au contraire, on suppose que la relation a une 
racine (ou référent) non contingente qui prend forme dans une situation contingente944. 

Persuadé que seule la sociologie est capable de conceptualiser les relations sociales dans 

leur « relationnalité », Donati propose une approche relationnelle basée sur une ontologie 

sociale de la relation (épistémologie), qui considère la société comme un réseau de relations 

 
938 Ibid. 
939 Ibid., p. 4. 
940 Claude Vautier, « La longue marche de la sociologie relationnelle », Nouvelles perspectives en sciences 
sociales, vol. 4, nº 1, 2008, p. 98.  
941 Pierpaolo Donati, « Quelle sociologie relationnelle ? Une perspective non relationniste », Nouvelles 
perspectives en sciences sociales, vol. 13, nº 1, 2017, p. 329.  
942 Simon Laflamme, « Sciences sociales et approche relationnelle », Nouvelles perspectives en sciences sociales, 
vol. 5, nº 1, 2009, p. 83-84. 
943 Pierpaolo Donati, Relational Sociology. A New Paradigm for the Social Sciences, op. cit., p. 4-5. 
944 Pierpaolo Donati, « Quelle sociologie relationnelle ? Une perspective non relationniste », op. cit., p. 346. 
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(paradigme). Autrement, les relations sociales, dans le cadre de cette pensée, ont « un statut de 

strate ontologique, c’est-à-dire un niveau de réalité sui generis incorporé dans les “faits 

sociaux”945 ». L’objet sociologique, quant à lui, doit être défini « comme une relation sociale 

[...] “incarnée” dans l’objet même, dans la mesure où il s’agit d’un phénomène social, c’est-à-

dire qu’il se produit, existe et se transforme socialement946 ». Pragmatiquement, l’adoption de 

la théorie relationnelle invite à 1) considérer « les sujets et les objets [comme n’étant pas] dans 

un état isolé, mais sous la forme de réseaux relationnels complexes dans lesquels les sujets et 

les objets sont définis de manière relationnelle, automatique et allo-poétique » ; 2) « travailler 

sur le réseau relationnel dans lequel ce qui est observé est maintenu, c’est-à-dire considérer 

d’autres sujets pertinents et objets environnants ainsi que les “effets du réseau” que les actions 

peuvent impliquer » ; 3) « [intervenir] avec la conscience qu’il existe une parenté entre 

l’observateur et l’observé, entre l’acteur et sur quoi on agit, ce qui implique la double 

herméneutique947 ». 

La sociologie relationnelle de Donati, selon Archer, s’appuie sur les relations, les biens 

relationnels et la relationnalité (relation entre les relations). En effet, Donati souligne que « ce 

que nous voulons savoir, ce sont des “faits” sociaux dans la mesure où ils sont réels. Cependant, 

nous ne pouvons pas les connaître sauf dans et à travers les relations948 ». Il offre un cadre dans 

lequel il analyse la configuration de toute relation sociale en tant qu’entrelacement d’éléments 

subjectifs et objectifs, qui existe dans un environnement complexe, dans le but de décrire, 

comprendre et expliquer les phénomènes sociaux en tant que « faits relationnels », dans une 

réalité qu’il dénomme « l’ordre des relations ». Sa devise est que la société, comme espace et 

temps, n’héberge pas de relations ; elle est des relations. Il nous offre des concepts tels les biens 

relationnels, la différenciation relationnelle, la raison relationnelle, etc. 

 
945 Pierpaolo Donati, Relational Sociology. A New Paradigm for the Social Sciences, op. cit., p. 12. 
946 Ibid., p. 12-13. 
947 Ibid., p. 18. 
948 Ibid. 
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Donati, dans sa pensée relationnelle, soutient que « les relations sociales ont une réalité 

propre », c’est-à-dire qu’« elles ne sont pas simplement dérivées d’autre chose949 ». Il voit en 

« la dérivation un processus complexe qui génère un fait émergent avec sa propre existence950 ». 

Précisément, « elles reflètent un ordre de réalité propre avec une dynamique interne qui exige 

une conceptualisation théorico-pratique951 ». Il précise que « cet ordre de réalité ne peut pas 

être déduit ou réduit à tel ou tel facteur ou variable [...], mais dérive de la relation même de 

l’ordre social952 ». Selon Donati, la réalité d’une relation « constitue l’objet (communément 

appelée “le fait social” en sociologie), qui n’est pas simplement psychique, pas seulement dans 

l’esprit de l’observateur, mais une réalité qui nécessite une théorie appropriée pour le processus 

d’observation dans la mesure où elle est capable de se situer dans des systèmes de référence 

différents953 ». 

Bref, dans ladite approche, la relation prend une amplitude différente de celle que lui 

accorde la pensée classique et moderne. Si, dans la première, elle n’a pas été reconnue et 

thématisée et, dans la deuxième, elle a été soumise à la tentative de sa rationalisation954, elle a, 

dans cette proposition, échappé à la position réductionniste et est considérée comme « une unité 

de distinction et non comme un “événement arbitraire” d’un processus situationnel955 ». La 

relation devient une clé pour entrer dans la réalité et la quitter. Elle tend à relier et connecter les 

termes et les exprimer dans une structure de réseau et d’interdépendance. Elle devient ainsi une 

réalité concrète956. 

 
949 Ibid., p. 13. 
950 Pierpaolo Donati, « Quelle sociologie relationnelle ? Une perspective non relationniste », op. cit., p. 331. 
951 Pierpaolo Donati, Relational Sociology. A New Paradigm for the Social Sciences, op. cit., p. 13. 
952 Ibid. 
953 Ibid. 
954 « En somme, si la pensée traditionnelle ne reconnaît pas ou ne thématise pas la relation sociale, la pensée 
moderne ne la découvre pas seulement mais se concentre sur elle. Le problème de la pensée moderne, cependant, 
est celui de vouloir « rationaliser » la relation sociale dans le sens d’éliminer les liens forts de référence symbolique 
et d’essayer finalement de s’immuniser contre elle » (Ibid., p. 29). 
955 Ibid., p. 72 
956 Ibid., p. 18-19. 
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En s’appuyant sur l’exemple de la famille, comme réalité sociale, Donati957 nous 

familiarise à l’objet relation. Dans cette perspective, la famille devient une réalité sociale au-

delà de l’observateur et des membres de cette famille. Il s’agit d’un tissu de relations qui fait 

référence à une structure sociale transcendant le subjectif et l’intersubjectif. Elle est, en outre, 

muable à travers le temps et la complexité des relations est, intrinsèquement entretenues. Il 

écrit : 

[...] cette relation consiste dans le fait que les termes symboliquement reliés au cours de l’observation 
(= relata) sont ou représentent « quelque chose » les uns pour les autres. Ce « quelque chose » n’est pas 
fixé une fois pour toutes, mais il est nécessaire pour qu’il existe une relation. [...] On peut se demander 
si ce « quelque chose » n’est qu’une interprétation subjective. Ou encore, si une entité objective est 
établie par un accord intersubjectif958. 

Il continue : 

Par conséquent, la relation que nous appelons « famille » n’est pas uniquement le produit de sentiments 
ou de perceptions, d’un état mental plus ou moins empathique, mais un fait à la fois symbolique (« une 
référence à » : re-fero) et structurel (« un lien entre » : re-ligo). En tant que tel, il ne dépend pas du 
sujet, même s’il ne peut s’actualiser que dans les sujets. C’est en cela que cette relation suppose une 
sensibilité particulière959. 

2. L’approche relationnelle et communicationnelle de Laflamme 

Toujours dans le cadre relationnel, la contribution de Laflamme à cette théorie est sans 

faille. Le sociologue, après avoir souligné les insuffisances des théories de l’action, a composé 

un nouvel appareillage conceptuel pour approcher la subjectivité et a élaboré un modèle 

trialectique. Ce modèle à résonance économique (Biens, Idées, Personnes) a été neutralisé avec 

Vautier pour lire des phénomènes qui s’écartent de l’économie (Système, Individu, 

Événement). 

 
957 Pierpaolo Donati, « La relation comme objet spécifique de la sociologie », op. cit. ; Pierpaolo Donati, « Quelle 
sociologie relationnelle ? Une perspective non relationniste », op. cit. ; Pierpaolo Donati, Relational Sociology. A 
New Paradigm for the Social Sciences, op. cit. 
958 Pierpaolo Donati, « La relation comme objet spécifique de la sociologie », op. cit., p. 250. 
959 Ibid. 
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2.1. Critique des théories de l’action 

Laflamme a entrepris une réflexion relationnelle en parlant du principe d’« échange »960, 

qui semble « mettre l’accent sur la dynamique961 », pour créer un modèle trialectique qui réunit 

les théories en communication, en sociologie et en économie. Il avoue que « [l]’échange est 

tellement au principe de la vie en société que le relationnel dépasse les cadres de la subjectivité 

et s’impose à eux962 ». Il invite à adopter une approche fondée sur l’échange qui prend en 

considération la dimension communicationnelle et relationnelle chez l’être humain, et dépasse 

une dialectique unidirectionnelle dans le sens où l’individu est un acteur rationnel, déterminant, 

conscient et intéressé963, ou il est déterminé par des structures extérieures (comme les classes 

sociales)964. Bien qu’elle perdure, cette dialectique mécaniste est insuffisante et injuste par 

rapport à la complexité de la réalité humaine965. Laflamme souligne qu’ 

[i]l ne suffit plus aux sciences humaines de répéter plus ou moins gauchement que l’humain est 
déterminé et déterminant, il faut maintenant tirer toutes les conséquences de cette importante 
conclusion. Et l’on ne peut le faire qu’en faisant de l’humain lui-même le lieu de la dialectique, c’est-
à-dire, et en ce sens Habermas aura eu raison, qu’on ne peut comprendre l’humain que comme 
relationnel et, en tant qu’humain, comme communicationnel966. 

 
960 Il s’agit d’un concept interdisciplinaire. Il a, selon Laflamme, joué un rôle dans les sciences économiques, en 
anthropologie et dans les sciences de la communication. Ces disciplines « soutenaient que l’échange est au principe 
de la vie en société. Il y a société parce que les humains échangent des biens, des idées et des personnes ». (Simon 
Laflamme, Suites Sociologiques, Sudbury, Prise de parole, coll. « Épistémè », 2006, p. 60-61).  
961 Simon Laflamme, La société intégrée. De la circulation des biens, des idées et des personnes, New York, Peter 
Lang, 1992, p. 43.  
962 Simon Laflamme, Communication et émotion : essai de microsociologie relationnelle, op. cit. p. 170. 
Dans La société intégrée, Laflamme éclaircit : « Entre relation et échange, la différence est, certes, ténue puisqu’ils 
ne diffèrent qu’en ce que la première est plus générale que le second : tous les échanges sont des relations mais 
toutes les relations ne sont pas des échanges » (Simon Laflamme, La société intégrée. De la circulation des biens, 
des idées et des personnes, op. cit., p. 4). 
963 Simon Laflamme, « Les acteurs sociaux et la modélisation phénoménologique », Revue canadienne de 
sociologie, vol. 49, nº 2, 2012, p. 138-150 ; Rachid Bagaoui, « La sociologie relationnelle comme principes 
structurants et comme théories sociales », Nouvelles perspectives en sciences sociales, vol. 5, nº 1, 2009, p. 25-29.  
964 Simon Laflamme, « Anthropocentrisme et sciences de l’humain », Nouvelles perspectives en sciences sociales, 
vol. 11, nº 2, 2016, p. 303-321.  
965 Laflamme confronte deux sociologies : une qui suggère que ce sont les structures sociales qui déterminent l’agir 
des acteurs sociaux et une deuxième sociologie qui réclame la liberté des acteurs sociaux et renvoie l’existence 
des structures sociales à une action humaine rationnelle. (Voir : Simon Laflamme, Suites Sociologiques, op. cit., 
p. 12-13)  
Il ajoute : « [...] un consensus qui valait aussi bien pour les philosophies grecques que pour les sciences humaines 
de mon époque : si l’on y regardait de près, toute théorie, en dépit des traits sur lesquels elle insiste, dispose 
l’humanité entre la détermination et la liberté ». (Ibid., p. 29) 
966 Simon Laflamme, Communication et émotion : essai de microsociologie relationnelle, op. cit. p. 142-143. 
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[…] il faut aller au-delà des concepts de structure, d’agent, d’acteur ou de sujet. Il faut aller dans 
l’échange, sans partir ni de la structure de la relation ou de la structure dans laquelle se déroule la 
relation, ni des agents qui sont en relation ; il faut partir de la relation même967. 

Dans la foulée, Laflamme968 fixe trois niveaux dans l’approche relationnelle : 

● Un premier niveau, dans lequel elle reconnaît que 1) « les objets sociaux 

agissent les uns par rapport aux autres », 2) « l’autonomie de chacun d’eux ne 

peut être que relative » et 3) « la compréhension des individus se fait dans les 

relations qu’ils entretiennent avec les autres et leur environnement social et 

historique ». 

● Un deuxième niveau, où elle admet 1) « la possibilité d’une causalité unilatérale 

mais reste ouverte aux phénomènes de réciprocité et d’interaction entre des 

objets abstraits », 2) « tout en refusant d’agenouiller l’esprit humain devant la 

réflexion phénoménologique et son appareillage conceptuel d’intention, de 

conscience, d’autonomie et de raison ». 

● Un troisième niveau, dans lequel, l’approche relationnelle se veut de l’ordre de 

l’abstraction pour pouvoir construire des modèles qui se soumettent à l’empirie. 

Une telle modélisation, dans le cadre de cette approche, s’intéresse au lien et à 

la dynamique et non aux objets reliés, étant donné qu’elle tente d’esquiver les 

formes usuelles de subjectivité. La relation est le berceau de l’information, de la 

communication, de la subjectivité et de l’action humaine. Bref, tout procède de 

relations. 

Critiquant, tout comme Donati, une sociologie focalisée sur le sujet969, Laflamme tend 

à esquiver les réflexions qui partent de la subjectivité, s’appuient sur une axiomatique 

 
967 Ibid., p. 145. 
968 Simon Laflamme, « Sciences sociales et approche relationnelle », op. cit., p. 84. 
969 L’approche phénoménologique détient un quasi-monopole en sciences sociales pour ce qui est des analyses de 
l’acteur social et de sa subjectivité. Pourtant l’appareil conceptuel qui lui est associé est très restrictif. L’être 
humain doit être compris comme rationnel, conscient, intentionnel, autonome, et, de surcroît, il est entendu que 
cet être n’agit qu’en fonction de son intérêt. Pour cette raison, une importante dimension de l’activité humaine ne 
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rationalistante et qui tendent, par la suite, à extirper l’humanité des relations. Il est, en effet, 

persuadé que « [t]oute action humaine n’est pas rationnelle, stratégique, consciente, intéressée 

ou intentionnelle970 ». Il est persuadé que, selon cette logique, « un immense ensemble de la 

réalité humaine [est disqualifié]971 ». En ce sens, il fait allusion à l’inconscient, le non-

intentionnel, le non-stratégique, le non-rationnel et le non-intéressement qui font partie de 

l’humain. Dans cette foulée, plusieurs se sont penchés sur une sociologie de la subjectivité, sans 

s’emprisonner dans une telle conceptualisation utilitariste, calculatrice et vide d’affects, tout en 

refusant la prétention de l’universalité d’une vision rationaliste et intentionnaliste qui dérive de 

la phénoménologie972. Selon Laflamme : 

Tout ce qui est humain n’est pas intentionnel. Les relations sont déterminantes de ce que font et disent 
les humains au moins autant que la subjectivité elle-même. La part du non-intentionnel, chez l’humain, 
est au moins aussi importante que celle de l’intentionnel973. 

Dans l’esprit de la pensée complexe et dialogique de Morin, un modèle a été proposé 

complexifiant les catégories phénoménologiques974. Chacune prend une forme binaire et allie : 

rationalité/non-rationalité ; stratégie/non-stratégie ; conscience/non-conscience ; intérêt/non-

intérêt ; intention/non-intention975. Cette catégorisation permet de comprendre l’action dans 

l’interaction entre les dialogiques de chaque catégorie de concepts. Interpellé par la 

 
peut pas être prise en considération : tout ce qui échappe à ces catégories analytiques (le non-rationnel, le non-
conscient, etc.). (Simon Laflamme, « Les acteurs sociaux et la modélisation phénoménologique », op. cit.). 
970 Ibid., p. 141. 
971 Simon Laflamme, Suites Sociologiques, op. cit., p. 82. 
972 Simon Laflamme, Communication et émotion : essai de microsociologie relationnelle, op. cit. ; Simon 
Laflamme, Des biens, des idées et des personnes au Canada (1981-1995) : un modèle macrologique relationnel, 
Sudbury, Prise de parole, coll, « Essais », 2000 ; Simon Laflamme, « Les acteurs sociaux et la modélisation 
phénoménologique », op. cit. ; Simon Laflamme, « Anthropocentrisme et sciences de l’humain », op. cit. ; Mélanie 
Girard, « Éléments de critique des théories de l’action », Nouvelles perspectives en sciences sociales, vol. 3, nº 1, 
2007, p. 47-60 ;  Mélanie Girard, Contribution à la critique des théories de l'action. Intention et émoraison, 
Saarbrücken, Presses Académiques Francophones, 2015 ; Pierre Bouchard, « Théorie de l’action et parcours de 
vie », Nouvelles perspectives en sciences sociales, vol. 1, nº 2, 2006, p. 67-114 ; Paul Jalbert, « Analyse du rôle 
de l’intention dans les échanges dyadiques », Nouvelles perspectives en sciences sociales, vol. 2, nº 1, 2006, p. 101-
141 ; Paul Jalbert, Saisir l’acte : une contribution empirique à la sociologie relationnelle, thèse de doctorat, 
Sudbury, Université laurentienne, 2016 ; Claude Vautier, « La longue marche de la sociologie relationnelle », 
op. cit. 
973 Simon Laflamme, Suites Sociologiques, op. cit., p. 83. 
974 Décrites comme les catégories les plus usuelles dans les sciences de l’humain, ces catégories renvoient à 
l’acteur, conscient, intentionnel, stratégique, rationnel et intéressé. (Simon Laflamme, « Anthropocentrisme et 
sciences de l’humain », op. cit.). 
975 Mélanie Girard, Contribution à la critique des théories de l'action. Intention et émoraison, op. cit. 
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convergence976 entre la catégorie stratégie et celle de l’intention et la catégorie conscience et 

celle de l’intention, Laflamme a proposé de simplifier la structure conceptuelle du modèle et de 

fusionner les concepts stratégie, conscience et intention. Il propose, comme première voie 

d’aborder la subjectivité humaine selon une dialogique entre trois niveaux : niveau de 

rationalité, niveau de conscience et niveau d’intérêt. Il précise que : 

La systémique, ici, se concentre sur les liens entre les catégories, pour bien comprendre la subjectivité. 
Elle ne se penche pas sur les relations entre les individus ni sur les rapports qu’entretiennent les 
individus avec les structures sociales. Le rôle de ces relations sera compris dans ce que révèle la 
subjectivité elle-même et théorisé en fonction des récurrences977. 

 

Sur le plan micrologique, Laflamme a invité à l’examen d’autres potentiels terrains en 

adoptant l’approche relationnelle afin, dans un premier temps, de la vérifier et, dans un 

deuxième temps, de constituer la preuve de l’impertinence d’une interprétation 

phénoménologique – centrée sur un acteur intentionnel – et au développement de modèles de 

substitution978. Plusieurs ont répondu, favorablement, à son invitation et scruté divers terrains 

 
976 « On peut se demander à quoi sert la catégorie stratégie si celle de l’intention est active, la stratégie n’étant 
qu’une manifestation de l’action intentionnelle. [...] Il en va un peu de même pour ce qui est du rapport entre 
conscience et intention. Situer l’événement subjectif entre l’intention et la non-intention, n’est-ce pas aussi le situer 
entre la conscience et la non-conscience ? » (Simon Laflamme, « Les acteurs sociaux et la modélisation 
phénoménologique », op. cit.) 
977 Ibid., p. 145. 
978 Simon Laflamme, Suites Sociologiques, op. cit., p. 118. 
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Figure 5. Essai de modélisation sociologique de la subjectivité humaine  



177 
 

qui affirment que la liberté, l’autonomie et leurs dérivés (intention, conscience, raison, etc.) ne 

sont pas les seules catégories à partir desquelles on peut aborder l’action humaine ou la 

subjectivité. Une bonne série de travaux faits sur divers terrains a été recensée et mène au rejet 

des théories de l’action. Nous pouvons citer le travail de Bouchard979 sur les trajectoires de vie ; 

de Girard980 et Jalbert981 sur les dialogues dans des milieux formels ; de Jalbert982 et de Jalbert 

et Laflamme983 sur les dialogues dans un milieu naturel, comme la famille et les couples984. La 

contribution de Girard au niveau de la critique des théories de l’action et le remaniement 

sémantique pour approcher l’action humaine est sans faille et éloquente : 

Il nous semble que les cas où les actions ne sont pas réductibles à l’intention, à l’intérêt et à la stratégie 
sont nombreux. Il nous apparait en effet que les actions, que les comportements, que l’ensemble de ce 
qui peut être observé en termes de relations, de dynamiques, de rapports sociaux affiche plutôt des 
façons de faire, de dire, de comprendre qui comportent toujours à la fois des émotions et des 
raisonnements ; des sentiments que l’on justifie, que l’on raisonne ; des positions qui se rapportent à 
des valeurs auxquelles on adhère, à une conception du monde qui nous est à la fois propre et partagée 
et dans laquelle logent toujours à la fois des positions de principe, des sentiments, des visions construites 
du monde social que viennent nourrir une histoire dont les traces se font sentir en même temps que l’on 
sent qu’elle est obligatoirement en cours et que vient élucider un rapport au social qui, bien que 
construit, est toujours aussi en construction985. 

2.2. Vers un nouvel appareillage conceptuel pour approcher la subjectivité 

La subjectivité humaine dans une telle perspective d’échange ne peut être une entité 

isolée. Elle se veut « une combinaison de multiples relations où les agents communicants se 

produisent socialement et historiquement, subissant et fabriquant leur socialité et leur 

historicité986 ». D’où la prémisse conceptuelle de la sociologie relationnelle proposée par 

l’école de Laflamme, qui rencontre la « critique de l’approche phénoménologisante » et « pose 

 
979 Pierre Bouchard, « Théorie de l’action et parcours de vie », op. cit. 
980 Mélanie Girard, Contribution à la critique des théories de l'action. Intention et émoraison, op. cit. 
981 Paul Jalbert, « Analyse du rôle de l’intention dans les échanges dyadiques », op. cit. 
982 Paul Jalbert, « Au sein du foyer : une analyse relationnelle des interactions entre les membres d’une famille », 
Nouvelles perspectives en sciences sociales, vol. 11, nº 2, p. 287-301 ; Paul Jalbert, Saisir l’acte : une contribution 
empirique à la sociologie relationnelle, op. cit. 
983 Paul Jalbert et Simon Laflamme, « La communication au sein de foyers familiaux. Une nouvelle preuve de la 
pertinence d’une analyse relationnelle », Nouvelles perspectives en sciences sociales, vol. 13, nº 1, 2017, p. 373-
401. 
984 Jeannine Rousselle, La communication chez les couples : une approche relationnelle, mémoire de maîtrise, 
Sudbury, Université Laurentienne, 2003.  
985 Mélanie Girard, Contribution à la critique des théories de l'action. Intention et émoraison, op. cit., p. 63. 
986 Simon Laflamme, « Les acteurs sociaux et la modélisation phénoménologique », op. cit., p. 146. 
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que toute subjectivité intervient dans un rapport à l’autre, dans des conditions sociales et 

historiques, donc dans des structures et comme processus987 ». En racontant les concepts 

d’historicité, de socialité et d’émoraison, Laflamme ne fait que rejoindre Donati, dans la critique 

de la production usuelle des sciences humaines et sociales, dans lesquelles « on s’intéresse 

moins aux relations comme telles qu’aux sujets qu’elles impliquent988 ». Il poursuit en signalant 

que « [l]’étude porte sur les pôles de la relation et non sur ce qui se réalise en elle.  C’est l’effet 

ou la cause qui préoccupe et non le lieu qui les rend possibles, étant entendu que la relation est 

a priori déterminée par la nature des consciences ou qu’elle n’a pour effet que de les 

naturaliser989 ». À titre d’exemple, nous invoquons la psychologie sur laquelle Laflamme écrit : 

La psychologie est moins l’étude du relationnel que celle des causes et des effets de relations. Elle 
analyse moins les relations que les formations psychiques des agents impliqués dans des relations990. 

Il donne suite à sa réflexion : 

Car dans l’étude des relations, c’est moins la dimension psychique des agents dans leur relation sociale 
qui importe que l’ordre symbolique inscrit dans la relation elle-même. L’étude des relations humaines 
doit être psycho-sociale. Mais cette psychosociologie ne peut en aucune façon précéder la relation. Elle 
ne peut que participer d’elle, lui être immanente. Et c’est cette immanence qui fait obstacle à la 
psychologie sociale991. 

Laflamme insiste pour centrer l’analyse sur la relation, et non sur la conscience, laquelle 

est considérée comme étant seconde. Désormais, « ce n’est pas la relation entre des pôles qui 

nous intéresse992 », expliquait Vautier, « mais le maillage relationnel, la relation en tant que 

champ ». Ledit champ est relationnel, complexe et émorationnel. Il est composé d’acteurs et/ou 

de structures en communication. C’est alors dans ce paysage et avec un tel appareil théorique 

que les sciences sociales peuvent saisir la réalité humaine et rendre compte de l’humanité993. 

Laflamme écrit : 

 
987 Ibid. 
988 Simon Laflamme, Communication et émotion : essai de microsociologie relationnelle, op. cit., p. 28. 
989 Ibid. 
990 Simon Laflamme, La société intégrée. De la circulation des biens, des idées et des personnes, op. cit., p.113. 
991 Ibid. 
992 Claude Vautier, « La faille et la brèche : réflexions sur un dépassement possible des controverses 
contemporaines en sociologie », Nouvelles perspectives en sciences sociales, vol. 9, nº 1, 2013, p. 293.  
993 Simon Laflamme, Suites Sociologiques, op. cit. ; Pierre Bouchard, op. cit. 
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Et puis la conscience n’est pas vraiment antérieure à la relation, pas plus qu’elle ne la termine ; elle est 
toujours en relation. La relation suppose l’existence d’agents ; mais les agents ne se manifestent pas en 
dehors des relations. En ce sens, c’est la relation qui est première et non la conscience ; et la relation ne 
finalise pas la conscience, elle la constitue constamment994. 

Il ajoute : 

Dans cette perspective, la conscience est seconde par rapport aux relations humaines. C’est sur ces 
relations qu’il faut alors réfléchir pour trouver les émotions et les raisons humaines plutôt que sur les 
consciences995. 

2.3. Les composantes de la modélisation relationnelle 

2.3.1. Historicité 

« L’humain est essentiellement historique996 ». « Tout être humain a toujours déjà 

été997 ». Encore, « il faut avoir été pour être998 ». Donc, « il [ne peut « jamais] être en dehors de 

l’histoire »999. Son historicité est infinie. « Elle se produit elle-même dans et par la 

socialité1000 ». Laflamme soutient qu’« [i]l n’y a pas de point zéro de l’être humain1001 ». 

Autrement dit, il n’y a « pas d’humanité sans histoire1002 ». Il inscrit, par la suite, l’humanité 

dans un champ langagier historique, étant donné qu’« [ê]tre, pour l’humain, c’est communiquer 

par le langage1003 ». Vautier considère « qu’être en relation, c’est être en communication, non 

seulement éventuellement intentionnelle, gestuelle, verbale, etc., mais aussi, non 

intentionnellement, du fait d’une simple co-présence au monde1004 ». Conséquemment, il n’y 

aurait pas de point zéro pour la communication. « Toute situation communicationnelle est 

 
994 Simon Laflamme, Communication et émotion : essai de microsociologie relationnelle, op. cit., p. 29. 
995 Ibid. 
996 Ibid., p. 38. 
997 Ibid., p. 158. 
998 Ibid., p. 161. 
999 Pour éviter une éventuelle critique qui accuserait cette réflexion de tomber dans le déterministe de l’histoire, 
Laflamme anticipe et apporte sa réponse : « [Si l’être humain] garde la trace de l’histoire, ce n’est pas en tant qu’il 
la subit, c’est en tant qu’il en est agent – agi par elle, agissant en elle et agissant sur elle. Cet être humain ne pourra 
jamais faire qu’il n’a pas eu d’histoire ; mais cela ne veut pas dire qu’il ne sera jamais que la réplique de ce qu’il 
aura été une fois pour toute » (Ibid.). 
1000 Ibid., p. 39. 
1001 Ibid., p. 37. 
1002 Ibid. 
1003 Ibid. 
1004 Claude Vautier, « La longue marche de la sociologie relationnelle », op. cit., p. 88. 
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toujours un résultat historique ; il n’y a pas d’interlocuteur qui n’ait d’abord été socialisé1005 ». 

Laflamme écrit : 

Il n’y a pas de point zéro de l’être humain parce qu’il n’y a d’humain que communiquant et que la 
communication humaine suppose une historicité. La communication humaine est toujours historicisée 
parce que le langage suppose la dialectique des agents communicants et de leur code, agents et code 
figurent à tout moment comme résultats, dialectique qui est essentiellement procès historique1006. 

Girard pousse plus loin la réflexion :  

La dimension spécifique de l’historicité rappelle qu’elle est toujours non pas simplement résultat, mais 
également processus historique. En tant que « naturellement » socialisé et communicant, l’humain est 
toujours en train de se faire dans et par la communication, dans et par les rapports sociaux ; c’est en ce 
sens qu’il faut comprendre l’historicité, dans sa dimension spécifique, comme un processus 
historique1007. 

Par ailleurs, l’historicité, en tant que processus infini communicant avec la socialité, ne 

détermine ni le présent, ni l’avenir causalement. Elle les détermine par sa dynamique 

relationnelle et communicationnelle, toujours en cours. Girard a défini deux dimensions qui 

concernent les échanges d’informations historicisés. Une première non spécifique à l’échange 

en tant que résultat historique et qui « consiste à montrer comment l’information renvoie 

logiquement à ce que l’acteur était avant la relation1008 ». Et une deuxième spécifique à 

l’échange en tant que faisant partie du processus historique et qui sert à « montrer comment 

l’information échangée procède logiquement de la relation même1009 ». Vient l’abstraction de 

Laflamme : 

Faire l’histoire, cela ne signifie pas réaliser malgré soi un destin, cela signifie évoluer dans et par des 
relations communicationnelles, dans de nombreux champs relationnels, et constituer par-là les 
conditions de possibilité des relations ultérieures1010. 

Bref, 

L’historicité de l’humain est telle que l’émotion et la pensée sont toujours façonnées de ce qui rend 
possible la communication, et la communication qui est alors rendue nécessaire comporte, au niveau de 
la praxis tout au moins, une émotion et une raison fusionnées1011. 

 
1005 Simon Laflamme, Communication et émotion : essai de microsociologie relationnelle, op. cit., p. 72. 
1006 Ibid., p. 81. 
1007 Mélanie Girard, Contribution à la critique des théories de l'action. Intention et émoraison, op. cit., p. 92. 
1008 Ibid., p. 65. 
1009 Ibid. 
1010 Simon Laflamme, Communication et émotion : essai de microsociologie relationnelle, op. cit., p. 155. 
1011 Ibid., p. 82. 



181 
 

2.3.2. Socialité 

Comme composante de la modélisation relationnelle, la socialité n’est que la réponse à 

une perspective phénoménologique, qui invite à quitter un mécanisme actionnel concentré pour 

s’insinuer dans les relations et les liens sociaux1012. Dans sa conception fondée sur l’échange, 

Laflamme pose que « la socialité repose sur l’échange qui suggère que les humains vivent en 

communautés parce qu’ils entretiennent entre eux des relations, parce qu’ils partagent des biens 

ou des symboles, parce qu’ils donnent aux autres et reçoivent d’eux1013 ».  Dans cette optique, 

l’humain semble comme le résultat de la socialité. Laflamme souligne que « [c]e résultat n’est 

pas pur produit de déterminants extra-humains. L’humain est immédiatement social, non pas 

simplement en tant que la nature le fait social mais aussi en tant que sa socialité même le 

naturalise comme être capable de se produire par sa socialité1014 ». 

Tout comme la composante historicité, la socialité est projetée selon deux dimensions. 

D’après Girard1015, elle est discernée comme « déterminante » et « déterminée » : 

● La socialité est déterminante dans ses formes micrologiques et macrologiques. 

Respectivement, elle fait partie du « microcosme que constitue le groupe 

étudié ». Elle renvoie « à des référents, à des symboliques, à des idéologies qui 

appartiennent à une entité spécifique, restreinte ». Elle correspond alors « au 

socialement exprimable et compréhensible au sein du groupe, qui est tel parce 

que l’on appartient au sous-ensemble ou microcosme en question ». Dans sa 

forme déterminante macrologique, la socialité « [s’étend] au collectif plus large 

auquel appartient ce groupe, voire à la société dans son ensemble ». En ce sens, 

elle « [dépasse] le cadre du sous-ensemble ou sous-groupe et [s’étend] à la 

 
1012 Mélanie Girard, Contribution à la critique des théories de l'action. Intention et émoraison, op. cit. ; Simon 
Laflamme, Communication et émotion : essai de microsociologie relationnelle, op. cit. 
1013 Simon Laflamme, Suites Sociologiques, op. cit., p. 78. 
1014 Simon Laflamme, Communication et émotion : essai de microsociologie relationnelle, op. cit., p. 38. 
1015 Mélanie Girard, Contribution à la critique des théories de l'action. Intention et émoraison, op. cit., p. 93-94. 
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collectivité, laquelle est souvent représentée par la société ». Comme la socialité 

micrologique, cette forme invite « […] des référents, […] des symboliques, […] 

des idéologies […] qui, parce que partagés, peuvent s’exprimer dans 

l’intercompréhension ». 

● La socialité est déterminée dans le sens où « l’humain participe de la 

construction des symboliques en raisonnant à travers elles, en réfléchissant sur 

elles ». De cette manière, l’humain « intervient sur le langage et, donc, sur son 

histoire, en raisonnant à travers les codes qui le constituent ». Ce qui lui permet 

de « [produire] du sens, du social, de l’histoire, en même temps qu’il en reproduit 

et donc, qu’il est produit en eux, par eux ». Le repérage de la construction et la 

production de la socialité se fait à travers « l’information qui circule [et agit] sur 

la relation en cours ». Dans cette dynamique déterminante, « la communication, 

en tant que production de sens, s’explique par la socialité ». 

En tant qu’agent communicant, l’humain ne peut communiquer un sens produit que par 

le langage, car il n’y a pas d’humanité sans communications par le langage1016. Ce langage 

n’échappe pas au social et à la socialité, tout comme l’humain n’échappe pas à la 

communication, à travers un langage socialisé. Il n’échappe, donc, pas à la socialité. Laflamme 

explique : 

L’humanité a pour corollaire le langage ; cela signifie qu’elle se donne toujours dans la socialité, car il 
n’y a de langage que social. Il n’y a pas d’humanité avant la socialité. L’humain ne vient pas à la 
socialité ; il n’est qu’en elle1017. 

D’une manière plus ample, Laflamme explique : 

Leur intelligence permet aux humains d’intervenir sur eux-mêmes et elle place ainsi la socialité humaine 
sur le mode historique. Cette intervention se réalise sur le mode de la communication, laquelle rend 
possible l’action collective. La communication a lieu grâce à un langage qui est lui-même social en tant 
qu’il se donne dans symboliques, donc dans l’échange. Essentiellement sociale et historique, 
l’intelligence humaine se transforme, comme les sociétés elles-mêmes. Elle se complexifie, comme le 
langage qui participe de l’organisation sociale. Tout ce qui est pensée humaine n’est pas langage, certes ; 

 
1016 Voir Simon Laflamme, Communication et émotion : essai de microsociologie relationnelle, op. cit., p. 37. 
1017 Ibid., p. 37-38. 
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mais il n’y a pas d’humanité en dehors de la communication symbolique et il n’y a pas de 
communication humaine en dehors de l’historicité et de la socialité1018. 

2.3.3. Émoraison 

Historicité, socialité et communication semblent, selon ce qui précède, trois éléments 

fondamentaux et surtout consubstantiels dans l’approche relationnelle de l’humain. Seulement, 

s’ajoute à l’échange communicationnel historicisé et socialisé la réalité de la rationalité 

humaine. Dans son échange l’humain ne produit pas une communication prolixe et anarchique. 

Il a tendance à communiquer selon une logique raisonnée. En ce sens, Laflamme souligne que 

« [l]a raison [...] ne précède pas le langage ; elle lui est inhérente1019 ». Dans la foulée, il rappelle 

que « [l]’humain [...] n’est pas que raison ; il est aussi émotion, et c’est largement grâce à cette 

émotion qu’il est capable d’imagination »1020. Il est aussi émotionnel, car « la conscience 

humaine [...] ne pouvait pas être en dehors de l’histoire et parce qu’elle ne pouvait pas être sans 

émotivité1021 ». Ces deux réalités, inhérentes à l’humain, font que l’humain vive « sur le mode 

de l’émorationnalité, c’est-à-dire à la fois de façon rationnelle et émotive, non pas dans 

l’alternance, mais dans la simultanéité1022 ». En d’autres termes, l’humain ne peut se manifester 

comme purement rationnel, ou purement émotionnel. Il est les deux à la fois. Il est 

émorationnel. Selon Laflamme : 

L’émotion pure est aussi inhumaine que la raison pure. Si l’émotion et la raison sont intrinsèquement 
humaines – ce qu’ont douloureusement compris la plupart des doctrines morales –, ce n’est pas en tant 
qu’elles constituent les pôles antinomiques de l’existence. Sur le plan du vécu, elles représentent les 
deux dénominations d’une même réalité. La vie humaine est émoraison1023. 

Laflamme introduit l’émoraison comme suit : 

L’émoraison pourrait se manifester comme métaconcept de la dialogique de la rationalité et de la non-
rationalité. […]. Il faut entendre ici que cette émoraison, toutefois, ne saurait être comprise dans un 
cadre monadique puisque l’acteur est toujours en relation avec les autres1024. 

 
1018 Simon Laflamme, Suites Sociologiques, op. cit., p. 79. 
1019 Ibid., p. 79. 
1020 Ibid. 
1021 Simon Laflamme, Communication et émotion : essai de microsociologie relationnelle, op. cit., p. 20. 
1022 Simon Laflamme, Suites Sociologiques, op. cit., p. 80. 
1023 Simon Laflamme, Communication et émotion : essai de microsociologie relationnelle, op. cit., p. 45. 
1024 Simon Laflamme, « Les acteurs sociaux et la modélisation phénoménologique »,  op. cit., p. 147. 
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L’émorationalité signifie, désormais, l’existence synchrone d’émotion et de raison qui 

s’organisent dans la relation et la communication ; car l’humain, comme le précisait Laflamme 

ci-dessus, est toujours en relation avec les autres. Il est alors toujours en communication avec 

les autres. Il ne s’agit plus, donc, d’observer la communication en tant que telle, il s’agit, plutôt, 

d’observer le système de communication, en tant que système de relations, à partir duquel 

émerge raison et émotion1025. L’humain est relationnel. Il est donc, inévitablement, 

communicationnel. Il est aussi rationnel et émotionnel. L’humain est alors émorationnellement 

relationnel. Véritablement, si l’être humain est émorationnel, Bouchard stipule que :  

l’action contient toujours une dimension rationnelle et une dimension émotionnelle : rationnelle lorsque 
l’acteur agit dans le cadre d’informations plus ou moins analytiques ; émotionnelle lorsque chacune des 
relations indique une émotion et où l’information n’intervient pas de façon strictement analytique. De 
plus, ces données doivent faire voir que l’action ne peut être comprise que dans le relationnel. Le modèle 
explicatif de l’action doit concevoir l’action dans la relationalité1026. 

À l’avenant, Girard décrit une logique relationnelle qui 

pose l’individu comme essentiellement communicationnel. Elle postule que la praxis est le lieu de 
l’émorationnel et que cette praxis est communicable par le langage, qu’elle est encadrée dans des codes, 
dans lesquels s’articulent émotion et raison. Elle admet que toute émotion est historicisable, parce 
qu’elle suppose toujours un état antérieur, et qu’elle est toujours socialité parce qu’éprouver, c’est faire 
partie des codes dans lesquels les significations sont produites et les codes se construisent et se 
reproduisent1027. 

L’émoraison, dans sa conceptualisation, permet, selon Girard « de sortir des limites qui 

s’apparentent à l’usage de l’appareil conceptuel de la phénoménologie où la réalité se construit 

en termes de conscience, de raison, d’intérêt, de stratégie et d’intention1028 ». L’humanité est, 

en effet, plus large, plus complexe et déborde l’univers de la phénoménologie. L’humain vit 

« dans et par l’histoire, le social, le langage, la communication1029 ». Par conséquent, « il 

n’existait pas en dehors de relations1030 ». L’humain est impensable comme purement rationnel. 

Il serait extravagant de l’arracher à son émoraison, en tant qu’être relationnel. Pour Girard, « il 

 
1025 Claude Vautier, « La longue marche de la sociologie relationnelle », op. cit. 
1026 Pierre Bouchard, « Théorie de l’action et parcours de vie », op. cit., p. 80. 
1027 Mélanie Girard, Contribution à la critique des théories de l'action. Intention et émoraison, op. cit., p. 89. 
1028 Ibid., p. 66. 
1029 Simon Laflamme, Communication et émotion : essai de microsociologie relationnelle, op. cit., p. 143. 
1030 Ibid. 
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est juste de parler d’émorationalité plutôt que de rationalité chez des êtres qui se définissent 

dans et par leurs interactions, dans et par les relations1031 ». Tout en critiquant l’approche 

actionaliste, Laflamme s’y investit pour placer l’émoraison. Il note : 

Même hors des cadres relationnels, faire reposer les actions humaines sur l’intérêt, c’est ou bien banal 
ou bien aveugle. Cela est banal, car comment veut-on qu’un humain agisse en dehors des cadres de 
l’émoraison, comment veut-on qu’un humain agisse autrement que relativement à son historicité. Il 
importe cependant ici de ne pas glisser d’un intérêt aussi banal, qui ne jette à peu près aucune lumière 
sur les comportements humains, à l’idée de satisfaction universelle où l’humain ne peut que trouver de 
la satisfaction quelle que soit sa situation, quoi qu’il fasse1032. 

Désormais, 

C’est à partir de l’émoraison qu’il faut comprendre les comportements humains, non pas de la raison. 
Or, sur le plan émorationnel, s’il est possible de trouver des personnes qui défendent leurs intérêts, il 
est surtout possible de trouver des esprits complexes aux motifs aussi nombreux qu’insaisissables, en 
tout cas irréductibles à une simpliste quête d’intérêt1033. 

Partir désormais de l’émoraison pour comprendre le comportement humain n’est le 

corollaire de l’évidence qu’il n’y a ni d’émotion pure, ni de raison pure. Le comportement 

humain dans l’absolu, ne peut se réduire à l’une ou à l’autre. Cette « impureté »1034 ne peut être 

que l’écho d’un vécu antérieur. Elle vient, selon Laflamme, « de ce que rien ne peut être en 

dehors de l’histoire ». Laflamme précise que « [l]e message1035 est produit et transmis dans une 

relation humaine historique où les informations ont pour base l’émorationnalité1036 ». 

Analytiquement, Girard retrace l’émoraison à partir de la succession des moments au cours des 

échanges. Elle tend à « [montrer] comment et dans quelle mesure chaque moment ultérieur est 

fonction du moment antérieur1037 ». Ici, l’accent est mis sur l’impureté des émotions en tant 

qu’elles sont indissociables du vécu. Elle se penche, par la suite sur le repérage des zones 

d’intention et sur le moment de leur apparition (le versant logique et rationnel) et le lien 

psychique entre les divers moments informatifs1038. 

 
1031 Mélanie Girard, Contribution à la critique des théories de l'action. Intention et émoraison, op. cit., p. 351. 
1032 Simon Laflamme, Communication et émotion : essai de microsociologie relationnelle, op. cit., p. 168. 
1033 Ibid., p. 170. 
1034 Ibid., p. 180. 
1035 Laflamme stipule que « l’émotion humaine n’est pas une pulsion. Elle est un message ». (Ibid., p. 179) 
1036 Ibid., p. 180. 
1037 Mélanie Girard, Contribution à la critique des théories de l'action. Intention et émoraison, op. cit., p. 66. 
1038 Ibid. 
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Pour rendre palpable son abstraction, Laflamme a modélisé les concepts sur lesquels se base 

l’approche relationnelle1039 : 

Girard pense que l’arrière-fond dans ce modèle, qu’il soit implicite et inexprimé, ceci 

ne l’empêche pas de garder émotion et raison dans un même cocon pour produire une 

communication émorationnelle qui prend en considération l’histoire antérieure et l’histoire en 

vigueur. 

Ce modèle pose l’humain comme essentiellement communicationnel et, donc, comme essentiellement 
relationnel puisque communiquer, c’est nécessairement être en relation, même quand cette 
communication ne serait que réflexive ; faire usage du langage, c’est déjà être en relation. Il empêche 
de dissocier la raison de l’émotion et parle même d’émoraison. Il empêche de dissocier la raison de 
l’émotion de l’arrière-fond à l’intérieur duquel on trouve le médium sans lequel il n’y a pas de 
communication. Ainsi déjà intégré au modèle, l’arrière-fond, bien qu’intervenant implicitement, ne 
figure pas explicitement dans le diagramme. Il pose l’échange comme résultat historique en même temps 
qu’il fait de l’échange une histoire en cours. Il rend indissociables l’historique et le social1040. 

2.4. Le modèle trialectique1041 de Simon Laflamme 

Si l’approche relationnelle a, concrètement, voulu esquiver un acteur rationnel, 

conscient et libre, elle a, implicitement, voulu échapper la catégorie du pouvoir. Un pouvoir qui 

est détenu par l’acteur et est cause et finalité de l’action1042. En dépit qu’il y ait pouvoir, il 

 
1039 Simon Laflamme, Communication et émotion : essai de microsociologie relationnelle, op. cit., p. 82. 
1040 Mélanie Girard, Contribution à la critique des théories de l'action. Intention et émoraison, op. cit., p. 64. 
1041 Selon Donnadieu, le terme trialectique, repris d’Edgar Morin, désigne le jeu interactif entre au moins trois 
composants par lequel se manifeste très souvent la complexité. Ce jeu à trois articule entre eux les principes de la 
logique systémique : reliance dialogique, reliance récursique et reliance hologrammatique. (Gérard Donnadieu, « 
de quelques illustrations de la trialectique », non daté. http://www.res-
systemica.org/afscet/resSystemica/Crete02/DonnadieuTrialectique.pdf) 
1042 Simon Laflamme, « Anthropocentrisme et sciences de l’humain », op. cit. 

Figure 6  Structure des catégories analytiques pour une approche relationnelle de l’humain 
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s’avère incapable d’apercevoir « la complexité des dynamiques à l’intérieur desquelles ont 

cours des rapports entre humains qui sont dans des positions différenciées1043 ». Le pouvoir, 

selon Laflamme se dessinerait réellement dans la relation et, donc, ne la précéderait pas1044. 

Dans une approche relationnelle, Girard précise que « le pouvoir ne peut exister en dehors de 

la relation, de façon immanente1045 ». Laflamme explique : 

Il y a pouvoir parce qu’il y a relation. Une expression de pouvoir ne peut être que communicationnelle, 
à moins qu’elle n’aboutisse à l’anéantissement par un seul agent de tous les autres. Mais, encore là, cette 
démonstration de force a supposé une relation et elle informe son auteur de ses propres capacités, 
quoiqu’en les niant, puisque la relation dans laquelle elle s’est manifestée n’est plus. Exprimer du 
pouvoir, c’est informer un autre ; et les réactions que suscite cette information constituent à leur tour 
des informations pour l’auteur de l’expression qui les a provoquées. Et ainsi de suite1046. 

De ce fait, et dans un esprit d’abstraction, Laflamme installe sa trialectique des biens, 

des idées et des personnes pour comprendre la société canadienne dans une période complexe 

de postmodernité en dehors des logiques de pouvoirs politiques ou territoriales, afin de la 

« présenter [...] dans sa réalité particulière1047 ». Il est, en effet, persuadé que « le cadre du 

relationnel ne valait pas seulement pour les échanges humains mais aussi pour les liens entre 

les éléments de la composition du social, et il faisait une immense place à la notion de 

dialectique1048 ». Ladite théorie qui, manifestement, diffère de la logique linéaire prend pour 

précepte le fait que « l’humain ne peut faire être le monde pour lui que si ce monde existe déjà 

pour lui1049 ». 

Dans La société intégrée, Laflamme a construit un modèle relationnel tridimensionnel 

qui dépasse une vision usuelle et limitative, car hypercentrée sur un acteur rationnel et sur des 

catégories fortement empiriques. En articulant le social, l’économique et le communicationnel, 

 
1043 Ibid., p. 305 
1044 Simon Laflamme, Des biens, des idées et des personnes au Canada (1981-1995) : un modèle macrologique 
relationnel, op. cit., p. 13. 
1045 Mélanie Girard, Contribution à la critique des théories de l'action. Intention et émoraison, op. cit., p. 61. 
1046 Simon Laflamme, La société intégrée. De la circulation des biens, des idées et des personnes, op. cit., p. 182. 
1047 Simon Laflamme, Des biens, des idées et des personnes au Canada (1981-1995) : un modèle macrologique 
relationnel, op. cit., p. 16. 
1048 Ibid., p. 13. 
1049 Ibid., p. 17. 
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Laflamme opte pour une dynamique trialectique entre et dans ces trois pôles1050. Dans cette 

perspective, la relation prime sur l’homme en tant qu’acteur. Il perd ainsi de son pouvoir, pour 

donner mérite à l’échange, à la circulation1051 et au relationnel. La modélisation de cette 

réflexion prend une configuration triangulaire complexe de relations dialectiques entre les trois 

champs et entre chaque champ et la relation entre les deux autres champs. 

Ce sont ces réalités complexes qu’un modèle comme le nôtre veut comprendre : non pas simplement en 
manipulant trois catégories empiriques, mais en construisant les diverses dialectiques logiquement 
probables que les catégories peuvent entretenir entre elles, en n’étudiant jamais une catégorie qu’en la 
ramenant au rapport qu’elle ne peut pas théoriquement ne pas entretenir avec les deux autres, déjà 
dialectisées – et sans préjuger de ce qui, politiquement, devrait être1052. 

Figure 7. Le modèle trialectique de Laflamme1053 

Analytiquement, cette figure peut, également être formulée comme suit : 

Figure 8. Le modèle trialectique de Laflamme au plan analytique1054 

Cette formule pourrait se lire : une société (S) renvoie à la combinaison (Λ) 1) de la dialectique 

 
1050 « Le relationnel devenant fondamental, le psychique et le social s’intégrant, le relationnel ne pouvant être que 
total, l’étude se déplace de la dimension psychosociologique de la relation vers l’intégration des formes de la 
relation. Puisque le social est échange de biens (et de services), d’idées et de personnes, c’est dans l’étude de cette 
triple relation qu’il pourra être dégagé dans sa spécificité ». (Simon Laflamme, La société intégrée. De la 
circulation des biens, des idées et des personnes, op. cit., p. 114.) 
1051 « Le concept de circulation, dans son acceptation rigoureuse, évoque une mobilité circulaire, une rotation ou 
même un va-et-vient ; dans un sens plus flexible, il désigne les déplacements des choses ou des personnes au sein 
d’un ensemble ou entre divers points, quand il ne fait pas tout simplement référence à leur seule progression. Il 
renvoie donc au mouvement et à l’objet en mouvement ». (Ibid. p. 207) 
« Dans une relation, les éléments interagissants échangent entre eux. Pour qu’il ait relation, il faut que quelque 
chose circule entre les éléments ». (Ibid.) 
1052 Simon Laflamme, Des biens, des idées et des personnes au Canada (1981-1995) : un modèle macrologique 
relationnel, op. cit., p. 21. 
1053 Simon Laflamme, Suites Sociologiques, op. cit., p. 68. 
1054 Ibid. 
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des biens avec la dialectique des idées et des personnes, 2) de la dialectique des idées avec la 

dialectique des personnes et des biens, 3) de la dialectique des personnes avec la dialectique 

des personnes et des idées et 4) à d’autres choses (Alter). Chaque composante de cette 

trialectique est comprise par rapport aux deux autres et l’explication ne peut être que la 

combinaison des trois lieux d’analyse. Laflamme précise qu’« [i]l s’agit de trois moments 

méthodologiques et non de séquences logiques dans l’analyse1055 ». La notion de 

concentration1056 était l’outil pour examiner l’étendue de la circulation des biens, des idées et 

des personnes qui structure l’espace social canadien1057. Bagaoui commente : 

[L’échange] se présente sous une forme intégrée, [...]. Peu de place est accordée ici au hasard, au chaos, 
dans le modèle d’analyse. La société est un système intégré. Et c’est cette intégration qui confère à la 
société son caractère spécifique et limite ses frontières. En même temps, la société entretient des 
relations avec les autres et, dans cette relation d’échanges, les sociétés forment un tout1058. 

2.5. Le Méta-modèle hologrammatique de Claude Vautier 

Parti, avec réserve, de la sociologie de l’imprévisible et de la bifurcation de Grosseti1059, 

Vautier s’est interrogé, d’abord, sur la représentativité du hasard ou de l’événement1060 dans un 

modèle sociologique. Ensuite, il s’est montré perplexe sur le maillon qui manque aux modèles 

en sciences humaines et sociales. Il s’agit, selon lui, de l’historicité qui met en valeur le 

 
1055 Simon Laflamme, Des biens, des idées et des personnes au Canada (1981-1995) : un modèle macrologique 
relationnel, op. cit., p. 27. 
1056 « Le sociologue ne peut observer l’échange en soi parce qu’il s’agit d’une catégorie abstraite qui, pour nous, 
sert, d’une part, à l’interprétation des liens entre les catégories intermédiaires de biens, d’idées et de personnes, 
donc à l’interdisciplinarité, et, d’autre part, à l’analyse des phénomènes sociaux. Mais il lui faut accéder à l’empire 
dans cet esprit, pouvoir en disposer dans un cadre interprétatif. Pour ce faire, nous avons proposé, dans La société 
intégrée, les notions de concentration et de déconcentration. Rappelons que, dans une logique relationnelle, la 
concentration correspond à une situation d’échange restreint, la déconcentration, à une situation d’échange étendu. 
Ces notions renvoient à des états qui se manifestent de façon probante dans l’analyse des idées. » (Ibid., p. 15) 
1057 Simon Laflamme, Suites Sociologiques, op. cit., p. 69) 
1058 Rachid Bagaoui, « Un paradigme systémique relationnel est-il possible? Proposition d’une typologie 
relationnelle », op. cit., p. 169. 
1059 Vautier admet son inspiration des travaux de Grosseti. Toutefois, il se démarque de la sociologie de 
l’imprévisible et de la bifurcation. Il souligne que, dans son travail, il considère 1) la relation comme un principe 
fondateur : les êtres, les institutions, les valeurs sont toujours prises dans un filet relationnel qui les crée en tant 
qu’entités, 2) la relation, de ce fait, n’est pas conçue comme un lien entre les individus ou des acteurs générateurs 
du social par leurs décisions et actions. (Claude Vautier, « De l’intérêt d’une approche relationnelle dans la 
modélisation des systèmes complexes », Nouvelles perspectives en sciences sociales, vol. 11, nº 2, 2016, p. 323-
350).  
1060 Vautier semble, par contre, conscient de la difficulté de sa spécification en tant que telle, de l’identification de 
son existence et du degré de son importance dans les phénomènes. (Ibid.) 
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caractère processuel des phénomènes et qui permet, en outre, de développer des modèles 

diachroniques. Jugé comme large, Vautier opte pour le terme événement pour nuancer la 

catégorie historicité. En ce sens, il inclut la notion du temps dans la modélisation sociologique, 

non pas comme « une simple échelle de mesure, mais [en ce qu’elle] constitue à la fois l’un des 

moteurs du modèle en même temps qu’il en est le produit1061 ». Selon Vautier, « avec le temps 

vient l’aléa, l’incertitude, l’accident1062 » ; en d’autres termes, avec le temps, vient l’événement. 

Les modèles sociologiques, dans cette perspective, ne sont plus statiques. Ils deviennent 

dynamiques. Il s’explique comme suit : 

L’événement a au moins cet avantage qu’il apparaît comme un résultat de « quelque chose » qu’on n’a 
pas besoin de designer, sur lequel on n’a pas besoin de se livrer à des conjectures ; qu’il désigne un 
mouvement repérable dans le temps en ce qu’il est rupture. Bien entendu, si l’événement est une rupture, 
encore faut-il avoir des moyens de repérer cette rupture et cela demande généralement du recul. Tel 
« événement » qui se produit aujourd’hui ne peut être aujourd’hui appelé ainsi et il faudra attendre 
quelques jours ou mois ou années pour repérer s’il a bien été un événement1063. 

Il poursuit : 

En fin de compte, ce que nous livre le modèle, c’est l’histoire du phénomène que nous saisissons dans 
le cours des temporalités propres aux individus, de celles propres au système et de celles de la survenue 
des événements1064. 

Sur les pas de la trialectique de Laflamme, Vautier a repris l’idée de relation entre trois 

catégories analytiques et construit un méta-modèle hologrammatique1065 faisant intervenir : 

l’individu, qui « répond à l’approche de la sociologie individualiste ; mais, en même temps, il 

s’agit de l’existence même des individus [...] en tant que vecteur de la vie sociale » ; le système, 

« en écho à l’approche holiste où les structures, les configurations ou encore les modes 

d’évolution de l’ensemble de la société influencent les actions individuelles ; mais le système 

 
1061 Claude Vautier, « De l’intérêt d’une approche relationnelle dans la modélisation des systèmes complexes », 
op. cit., p. 335. 
1062 Ibid., p. 345. 
1063 Ibid., p. 334. 
1064 Ibid., p. 335 
1065 L’approche sociologique que Vautier préconise (avec d’autres) veut dépasser la disjonction entre des catégories 
plus ou moins pertinentes qui a généralement pour résultat d’en exhausser une au-dessus des autres. En disant 
qu’elle est relationnelle, Vautier dit que « les catégories choisies […] doivent être prises ensemble, être traitées 
comme consubstantielles, qu’il faut leur donner un caractère hologrammatique, accorder à ce qu’il a appelé 
“champ relationnel” un caractère de continuité » (Ibid., p. 346). 
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[...] n’a pas de sens que réincorporé à la dynamique sociétale d’ensemble » et l’événement, 

renvoie à « l’historicité de la société, de l’individu comme du système ; mais cette historicité 

ne représente pas un temps extérieur qui passerait indépendamment des individus et/ou du 

système1066 ». La relationnalité entre les catégories, Vautier l’avance comme suit : 

La production sémantique des termes « individus », « système » et « événements », de même que celle 
des relations entre eux et entre eux et la relation entre les autres termes comprend le fait, à mon avis peu 
ou pas exprimable analytiquement, que l’individu, le système, l’événement sont tous les uns dans les 
autres : l’individu est constitué par l’événement (ou la succession des événements) et sa relation avec le 
système, comme l’événement est constitué par l’individu et par la relation existant entre l’individu et le 
système. Il en va de même pour le système et ses relations avec les deux autres termes1067. 

Théoriquement, son modèle repose sur le principe hologrammatique1068 qui dit que « le 

tout et les parties sont consubstantiels, et si le tout contient toutes les parties, chaque partie 

contient également le tout. Ces parties (individus, par exemple) et ce tout (système social, par 

exemple) sont constitués par, en même temps que constitutifs de, la temporalité dans laquelle 

l’imprévisibilité se niche, à moins qu’elle (la temporalité) n’en constitue la trame1069 ». 

Pareillement à Laflamme, Vautier soutient que la compréhension d’un phénomène renvoie à la 

combinaison 1) de la dialectique de l’individu avec la dialectique du système et de l’événement, 

2) de la dialectique du système avec la dialectique de l’événement et de l’individu, 3) de la 

dialectique de l’événement avec la dialectique de l’individu et du système (voir figure 10). 

Chaque module est, par ailleurs, mis en relation avec l’autre, « ce qui signifie que le phénomène 

que l’on souhaite étudier est appréhendé comme un “champ relationnel” : chaque module 

exprime un système de relation lui-même pris dans un système de relation1070 ». D’où 

l’adhésion de Vautier à la théorie relationnelle, qui réclame la relation au centre de la 

 
1066 Claude Vautier, « La faille et la brèche : réflexions sur un dépassement possible des controverses 
contemporaines en sociologie », op. cit., p. 309. 
1067 Ibid., p. 309-310. 
1068 Le caractère hologrammatique tend à « éclaircir le sens de la notion de “champ relationnel”. [...] en faisant le 
lien entre les notions de continuité et discontinuité, d’une part, et les notions de tout et de parties imbriquées dans 
des hiérarchies enchevetrées, d’autre part ». (Ibid., p. 301). 
1069 Claude Vautier, « De l’intérêt d’une approche relationnelle dans la modélisation des systèmes complexes », 
op. cit., p. 338. 
1070 Ibid., p. 339. 
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complexité. Selon Vautier, l’approche relationnelle « n’isole jamais aucune catégorie1071 ». Elle 

considère « [q]u’aucune catégorie n’est censée être “explicative” de ce que l’on souhaite 

élucider, de ce dont on souhaite rendre compte1072 ». En ce sens, la relation devient, pour lui, 

un terme qui exhibe la relationnalité des éléments. Vautier écrit : 

La notion de « champ relationnel » est une image commode et heuristique pour dire, d’une part, 
l’impossibilité de concevoir un monde social en dehors de la notion générique de « relation », d’autre 
part, l’intérêt de raisonner en utilisant le mot « relation » sans le faire suivre du terme « entre ». Il s’agit 
d’une métaphore et, au sens profond du terme, d’une « modélisation » du social. Cette modélisation doit 
s’appuyer sur des principes qui rendront praticable la métaphore et qui lui permettront, sur un plan plus 
théorique, de toucher au sens1073. 

Plus explicitement, Vautier expose sa logique : 

Le « champ relationnel » constitué de l’ensemble des relations (les flèches du modèle et les pôles) 
signifie que ce sont ces relations qui sont productrices des éléments du système. Sans ces relations, les 
trois catégories I, S et E ne vivraient pas : aucune d’entre elles n’aurait de sens. Que serait un individu 
non inséré dans une construction sociale ou dans le temps ? Et un système ne produisant pas de 
« parties » et/ou n’étant constitué d’aucune partie ? En quoi un « Événement » serait-il événement s’il 
n’était enchâssé dans les interactions entre individus, individus et système et ne dépendait pas de la 
qualification que donnent de lui les individus et le système... ?1074. 

Figure 9. Les modèle trialectique et le principe hologrammatique1075 

 
1071 Ibid., p. 346. 
1072 Ibid. 
1073 Claude Vautier, « La faille et la brèche : réflexions sur un dépassement possible des controverses 
contemporaines en sociologie », op. cit., p. 300. 
1074 Ibid., p. 310. 
1075 Les niveaux affectant I, S et E se lisent ainsi : c = causal et r = résultant. Les flèches au centre de la structure 
représentent les relations entre un pôle et la relation entre les deux autres. Ce sont elles qui fondent le modèle 
trialectique. (Ibid., p. 311) 
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Pareillement à la trialectique de Laflamme, l’opérationnalisation du modèle ci-dessus prend la 

configuration suivante : 

Figure 10. Schéma pré-opérationnel du modèle trialectique1076 

Aux yeux de Vautier : 

La modélisation relationnelle invite le chercheur qui s’y essaie à ne plus centrer son travail sur une 
catégorie principale autant que principielle, que ce soit l’individu (ou l’acteur ou encore l’agent), le 
système ou les systèmes organisant les institutions, les règles, les cultures, les valeurs… Elle l’invite à 
admettre ce que nos sens peuvent nous dire, à savoir que toutes ces « choses », individus, objets, 
sociétés, événements, participent de ce processus qu’est le monde et qu’il est vain de vouloir à tout prix 
discriminer ce qui est le plus important pour expliquer et comprendre ce qui se passe, pour en faire la 
fondation d’un système théorique capable d’une exhaustive révélation1077. 

Ce modèle trialectique a été appliqué à deux occasions : 

● Application d’un modèle relationnel trialectique pour la compréhension du phénomène 

du décrochage scolaire et professionnel1078 

Dans leur étude du phénomène de décrochage scolaire et professionnel des jeunes dans 

le Nord-Est de l’Ontario1079, Girard et Vautier ont procédé à une première analyse classique 

dans laquelle, ils ont manipulé certaines variables susceptibles1080 d’expliquer le phénomène. 

Cette analyse a confirmé que telle pensée sociologique offre de « fausses bonnes réponses aux 

 
1076 PH est le phénomène à expliquer. Λ est un connecteur logique indiquant que le modèle réside dans la 
conjonction des trois modules (1), (2) et (3). Le signe « = » est métaphorique et signifie seulement que l’explication 
recherchée réside dans les informations tirées de la conjonction des modules. (Ibid.) 
1077 Claude Vautier, « De l’intérêt d’une approche relationnelle dans la modélisation des systèmes complexes », 
op. cit., p. 342. 
1078 Mélanie Girard et Claude Vautier, « La nécessité et insuffisante dialectique de l’individu et du système : pour 
une trialectique de l’individu, du système et de l’événement », dans Denis Martouzet (dir.), Le projet fait les 
acteurs. Urbanisme, complexité, incertitude, Tours, Presses universitaires François-Rabelais, coll. « Villes et 
Territoires », 2018, p. 77-108.  
1079 La question que les auteurs posaient était : « pourquoi, dans un échantillon de 267 personnes interrogées entre 
2005 et 2013 dans le Nord-Est de l’Ontario, certaines ne réalisent-elles pas en 2013 le projet qu’elles avaient, en 
2005, déclaré vouloir atteindre en matière de niveau scolaire et professionnel dans le futur ? » (Ibid., p. 80). 
Le phénomène de décrochage signifie, ici, la réalisation ou non d’un projet de vie, ou encore sa stabilité ou sa 
variation. Les auteurs se sont centrés sur les projets scolaires et professionnels des jeunes du Nord-Est de l’Ontario. 
1080 Il s’agit du niveau d’instruction atteint, niveau d’instruction projeté, niveau de la profession projeté, niveau de 
la profession atteint. 
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problèmes soulevés, parce que trop partielles1081 ». Ils soulignent : 

[L]es théories réductionnistes fondées sur une, voire deux catégories, ne suffisent pas à expliquer le 
phénomène à l’étude, soit le rapport à la réalisation ou la non-réalisation d’un projet, ou encore à sa 
stabilité ou sa variation. Plus encore, ils démontrent que même un modèle qui manipulerait trois 
catégories, mais dans une logique additive plutôt qu’intégrée, dans une logique causale plutôt que 
systémique, n’arriverait pas à expliquer ce qui se donne à l’observation1082. 

Présageant la complexité des relations entre les variables, entre autres la multiplicité des 

relations entre les trois catégories analytiques et les relations conjoncturelles1083, ils ont eu, par 

la suite, recours au modèle trialectique qui prend en considération les trois catégories du champ 

sociologique, à savoir l’individu, le système et l’événement. Ils soulignent qu’« [i]ndividu, 

système et événement sont indissociables, et seule leur conjonction permet de se donner une 

représentation de ce qui se passe sur le terrain1084 ». Girard et Vautier ont adopté une approche 

relationnelle et analysé le phénomène de décrochage à partir du métamodèle trialectique. Ils ont 

procédé alors bloc par bloc. Ils notent que 1) « l’analyse de chacun des trois blocs livre des 

informations qui interviennent potentiellement dans le phénomène du décrochage1085 », 2) « la 

circulation des catégories entre elles permet, par touches successives, d’enrichir l’analyse en 

allant découvrir, bloc par bloc, quelles sont les influences mutuelles des différents contextes 

concernant I1086, E1087 et S1088, et les configurations créées par les relations dialectiques puis 

trialectiques entre les trois catégories1089 ». 

● Application d’un modèle relationnel trialectique à la vie d’une communauté 

canadienne1090 

 
1081 Mélanie Girard et Claude Vautier, « La nécessité et insuffisante dialectique de l’individu et du système : pour 
une trialectique de l’individu, du système et de l’événement », op. cit., p. 80. 
1082 Ibid., p. 97 
1083 « [...] tel phénomène qui s’est produit aurait pu ne pas exister si tel événement avait été sensiblement différent, 
si tel aspect du système avait été quelque peu autre, si l’individu lui-même avait présenté à ce moment quelque 
autre imperceptible caractéristique » (Ibid., p. 96-97). 
1084 Ibid., p. 100. 
1085 Ibid., p. 101. 
1086 Individu. 
1087 Événement. 
1088 Système. 
1089 Mélanie Girard et Claude Vautier, « La nécessité et insuffisante dialectique de l’individu et du système : pour 
une trialectique de l’individu, du système et de l’événement », op. cit., p. 101. 
1090 Claude Vautier, « Un petit monde en Ontario. Application d’un modèle relationnel trialectique à la vie d’une 
communauté canadienne », Nouvelles perspectives en sciences sociales, vol. 13, nº 1, 2017, p. 403-453.  
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Parti de la recherche de Pierre Bouchard1091, Vautier a utilisé les verbatim de six 

personnes interrogées dans ladite enquête pour appliquer le modèle relationnel trialectique et 

comprendre les parcours de vie à partir des relations des trois catégories d’individu, de système 

(le système ontarien : familial, entrepreneurial, scolaire, etc.) et d’événement (engagement 

communautaire, départ des enfants, maladies, événements professionnels, etc.). L’auteur a 

souhaité, dans cette contribution, montrer que les parcours de vie des personnes interrogées sont 

liés à la nature du « champ relationnel » dans lequel elles ont vécu et vivaient lors de certains 

changements importants dans leur existence. Récusant la méthode causaliste, Vautier explicite 

son objectif comme suit : 

Plutôt que de rechercher une causalité entre un phénomène et des causes, donc, c’est la mise en évidence 
de configurations sociétales qui est recherchée. Ce sont elles qui, notamment par comparaison, 
permettront de saisir les raisons complexes (c’est-à-dire multiples et contradictoires, à la fois autonomes 
et hétéronomes, homogènes et hétérogènes...) permettant de comprendre la survenue du phénomène. On 
pourra ainsi tout aussi bien comprendre des phénomènes individuels que collectifs, des parcours de vie 
que des bifurcations de sociétés ou d’institutions sociales1092. 

Si Laflamme a utilisé la notion de concentration pour étudier la circulation des biens, des idées 

et des personnes, Vautier a fait appel à la notion de valence1093 pour examiner la configuration 

des relations liant les trois catégories analytiques et le poids de chaque relation. Comme l’étude 

ci-dessus, ce travail a mis en évidence le primat de la relation dans l’explication du phénomène 

d’engagement communautaire. Seul, l’individu ne peut l’expliquer. Seul, le système ontarien 

ne peut le mettre au clair. De même, l’événement, indépendamment des autres catégories ne 

peut expliquer l’engagement communautaire. Vautier, en effet, confirme qu’« aucune 

indépendance n’apparaît entre les trois catégories, seules les liaisons très intimes entre elles 

 
L’objectif de cette enquête auprès de 30 sujets qui vivaient au Nord-Est de l’Ontario au Canada est le suivant : 
Faire état du réductionnisme du modèle unitariste dans l’explication de l’action humaine : 1) mettre en lumière la 
complexité de l’action ; 2) montrer l’inhérence de l’émotion et de la raison dans l’action ; 3) inscrire l’action dans 
une perspective relationnelle. 
1091 Pierre Bouchard, « Théorie de l’action et parcours de vie », op. cit.  
1092 Claude Vautier, « Un petit monde en Ontario. Application d’un modèle relationnel trialectique à la vie d’une 
communauté canadienne », op. cit., p. 407. 
1093 « Le terme valence est utilisé en chimie et désigne le nombre de liaisons covalentes qu’un atome peut former. 
D’où la notion de niveau de force (en chimie, plutôt de stabilité) » (voir note 25, dans Ibid., p. 410). 
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constituent le moteur de l’évolution ou de la bifurcation1094 ». 

3. Délimitation de l’objet de la recherche 

Après une première recension qui porte sur la conversion religieuse et une deuxième qui 

concerne la théorie relationnelle, il est possible de s’aventurer dans la conversion religieuse en 

adoptant une nouvelle voie de lecture. Le bilan, dans lequel nous avons récapitulé les 

principales thèses, autorise cette aventure et atteste l’originalité de notre perspective. Nous nous 

abandonnons à une intuition qui stipule qu’une relation religieuse soulèverait toute éventuelle 

conversion religieuse. 

Les thèses esquissées ont engendré des résultats fructueux, néanmoins leur traitement 

de la conversion religieuse est, à nos yeux, défectueux. En effet, la conjonction « conversion 

religieuse » nous semble disproportionnellement étudiée. L’accent a été beaucoup mis sur le 

concept de la conversion, en l’occurrence sur le double noyau qu’elle comprend. En revanche, 

la qualification « religieuse » a été, peut-être par mégarde, négligée. Les pourquoi et les 

comment d’une conversion religieuse ont généré des liens causaux (conjoncturels, 

prédispositionnels, contextuels, etc.), des modèles, des typologies, etc. Seulement, cette 

compréhension reflète un habitus, celui du déterminisme qui semble être intériorisé par la 

recherche scientifique au point de paraître comme inné1095. À travers ce déterminisme, les 

auteurs, dans le cas de la conversion religieuse, ont voulu comprendre ses causes, ses effets ou 

l’interrelation de divers éléments qui mènent à une conversion religieuse1096. Dans cette 

perspective, les problématiques du converti rationnel/non-rationnel, actif/passif, 

 
1094 Claude Vautier, « Un petit monde en Ontario. Application d’un modèle relationnel trialectique à la vie d’une 
communauté canadienne », op. cit., p. 411. 
1095 Laflamme écrit : « toute théorie est un système d’idées plus ou moins logiques – en tout cas en quête de logicité 
et stoppé par l’illogique – construit en présupposant le déterminisme. Tout le savoir occidental gît dans le 
déterminisme (même la critique du déterminisme), qu’il soit tenu comme élément de l’être ou faculté de 
l’intelligence » (Simon Laflamme, Humain objet, humain sujet. Initiation à quelques notions de philosophie de 
l'histoire et d'épistémologie des sciences humaines, op. cit., p. 60). 
1096 Ibid., p. 60. 
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libre/déterminé, etc., sont introduites sans peine1097. Bien que le déterminisme soit considéré 

comme universel1098, la science ne peut pas y être réduite. 

Pour réparer ces failles, nous proposons d’approcher la conversion religieuse par le biais 

de la théorie relationnelle. Pourquoi la théorie relationnelle ? Trois raisons capitales peuvent 

être avancées pour y répondre. D’abord, cette théorie est interdisciplinaire. Elle se permet donc 

de s’aventurer dans la complexité de la conversion religieuse. Ensuite, le modèle trialectique, 

que nous avons adapté à la conversion religieuse, n’est pas réductionniste ; il prend en 

considération le converti, la religion et l’événement. En outre, cette théorie, pensons-nous, 

réintègre le religieux dans la conversion religieuse, tout en étant capable de distinguer la 

conversion religieuse, comme déplacement et changement, et le religieux, c’est-à-dire la 

relation Converti-Religion. Dans cette perspective relationnelle, nous soupçonnons que la 

conversion religieuse résulte d’une relation historicisée, socialisée et émorationnelle. 

La conversion religieuse, selon l’optique morinienne, serait une organisation d’une 

relation religieuse. C’est cette relation qui produit une conversion religieuse en se reproduisant 

selon un nouveau système religieux. Elle maintient la conversion religieuse tout en se 

maintenant à travers le temps. Elle relie une relation pré-conversion en se reliant à une relation 

post-conversion. Éventuellement, cette organisation se fait selon une double temporalité : une 

première qui porte le changement et une seconde relative à la relation religieuse, ou plutôt à la 

relation à la religion. 

Le recours à la théorie relationnelle et à la modélisation trialectique nous procure une 

nouvelle lecture de la conversion religieuse sans la dénuer de sa complexité. Nous entendons 

donc rasseoir la conversion religieuse dans sa réalité profonde. La théorie relationnelle, avec la 

modélisation trialectique et l’appareil conceptuel d’historicité, de socialité et d’émoraison, 

s’écarte de toute réflexion linéaire, où la relation est un produit, qui décrit un pouvoir ou une 

 
1097 Ibid., p. 61. 
1098 Ibid., p. 74-75. 
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influence. Elle assure une lecture dialogique, où la relation est plutôt un objet. Nous pensons 

que notre lecture absorbe et réintègre tout ce que les études antérieures ont séparé et classé dans 

une logique déterministe1099. 

CHAPITRE 3. QUESTIONNEMENT CRITIQUE ET PROBLÉMATISATION 

I. QUESTIONNEMENT CRITIQUE 

1. Pourquoi tant d’insistance sur le changement dans la conversion religieuse ? 

Les scientifiques ont besoin d’une trame sur laquelle ils épinglent leurs théories et une 

logique concrète dans laquelle ils peuvent investir leurs objets et manier les concepts qui en 

découlent. Ils ont intérêt à marquer leurs recherches et à travailler avec la différence et la 

significativité de cette différence de tout ce qui appartient à l’humain pour commercialiser leurs 

résultats. Ils ont, également, intérêt à intéresser l’humain à tout ce qui l’intéresse, à tout ce qui 

le définit en tant qu’humain (identité, personnalité, culture, institution, caractère, 

communication, etc.,), et à tout ce qui est observable et palpable pour l’humain et son égal. La 

science le tolère. Par contre, la réalité humaine ne peut l’accepter, car elle serait mutilée. 

Comme l’affirmait Laflamme, « la démarche scientifique est beaucoup plus limitée 

mentalement, que le mouvement psychique1100 ». La science ne comprend plus des réalités. Elle 

produit des réalités au gré de ses écoles théoriques, de ses instruments conceptuels et de discours 

scientifiques politisés. La réalité sociale n’a pas été seulement déformée ; elle a aussi été dénuée 

de sa complexité naturelle. Laflamme explique : 

L’objet des sciences sociales est un et multiple, divisible et indivisible, divisible pour la science, 
indivisible dans ses réalités aussi bien psychiques que matérielles. Le caractère synthétique de la 
conscience, lui, bien qu’il puisse être construit analytiquement, ne peut pas servir de modèle à la science. 
De toute façon, les touts que recompose la science ne sont pas toujours ceux de la conscience et ils ne 
sont jamais que des totalités construites à partir des catégories issues de l’entreprise analytique, de la 
science elle-même, qui n’est pas absolument analogue à la conscience de la praxis, ou, si l’on préfère, 
à la praxis en tant que conscience1101. 

 
1099 Laflamme pense que « le déterminisme se donna tout de même comme immanent à la pensée un peu comme 
le conditionnement à l’existence » (Ibid., p. 76). 
1100 Simon Laflamme, « Anthropocentrisme et sciences de l’humain »,  op. cit., p. 313.  
1101 Simon Laflamme, La société intégrée. De la circulation des biens, des idées et des personnes, op. cit., p. 31. 



199 
 

La complexité, ici, renvoie au caractère relationnel de l’humain. L’humain ne peut être 

conçu comme isolé de l’autre et de lui-même en tant que porteur d’un vécu ; antérieur certes, il 

reste, par contre, sans cesse éloquent dans son présent et son avenir. Dans le cas de la conversion 

religieuse, la complexité humaine a été absorbée et la conversion religieuse était enfermée dans 

des catégories conceptuelles comme la personnalité, l’identité, le caractère, le contexte macro, 

l’institution, et dans l’objet disciplinaire comme l’affiliation et l’adhésion, la culture, les 

comportements ou les processus mentaux, etc. C’est à travers ces catégories que les 

scientifiques sondent le degré et les aspects du changement. Des relations dialectiques mais 

dans un sens unique se créent pour expliquer la conversion religieuse. Le converti devient lieu 

du changement. Il comporte les effets de la conversion religieuse. Cette dernière est la cause du 

changement. Le contexte social et institutionnel prend un aspect soit inhibiteur, soit stimulateur. 

Laflamme témoigne : 

Les comportements humains sont toujours plus complexes que les catégories dans lesquelles les 
sciences positives veulent les enfermer, surtout quand elles ont besoin d’eux pour comprendre les 
phénomènes relationnels sans les analyser en eux-mêmes, quand elles se contentent de saisir les rapports 
sociaux en posant les acteurs comme causes et effets de ces rapports1102. 

Que sa conversion survienne de façon soudaine ou progressive, le converti, de son côté, 

marque nettement un avant et après. Le scientifique insiste sur cette périodisation pour évaluer 

l’amplitude de la conversion, en tant que changement. Ceci reste légitime pour l’un et pour 

l’autre. Néanmoins le converti ne peut être, en aucun cas, un avant et un après. Il est une 

construction en cours conformément à des conjonctures, des dispositions, des relations sociales 

et en l’occurrence à sa relation avec la religion, ou ses relations religieuses. Une relation qui se 

taille par et dans la communication avec les autres au sujet de la religion, avec soi-même et 

avec les diverses institutions, de la socialisation primaire à la secondaire. L’existence d’un 

converti, ne peut, en effet, être excisée pour comprendre des retours ou des ruptures afin 

d’assouvir un scientifique enchanté par le changement ou un converti emporté par l’ivresse de 

 
1102 Simon Laflamme, La société intégrée. De la circulation des biens, des idées et des personnes, op. cit., p. 157. 
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la conversion. Un athée fervent entretient une relation d’aversion avec la religion. Sa distance 

de la religion varie de celle du religieux, du leader ou du bricoleur. Cependant, il reste en 

relation avec la religion. Il n’y a pas un avant et un après, il y a plutôt des proximités et des 

distanciations ou comme le percevait Vautier1103, à travers le principe hologrammatique, des 

continuités et des discontinuités dans la relation converti-religion. 

Jusqu’à quand alors les sciences humaines et sociales expliqueraient la conversion 

religieuse comme un changement (social, culturel, institutionnel, comportemental, mental, 

identitaire, etc.) ? Jusqu’à quand attribueraient-elles la conversion religieuse à un contexte 

social et politique, à une sécularisation ou une globalisation ? Il est absurde d’insister sur de tel 

raisonnement, car la conversion religieuse ne date pas de l’ère séculière ou moderne. Elle 

remonte bien loin dans le temps. En outre, jusqu’à quand la conversion religieuse traiterait les 

relations dans le cadre du pouvoir ou de l’influence, soit, dans un sens unique, soulignant la 

force et le poids de telle ou telle catégorie dans la conversion religieuse ? Est-ce du carriérisme 

disciplinaire à l’intérieur de la science ? Le changement semble qualitativement et 

quantitativement utilitaire pour exploiter les concepts qui font l’identité de chaque discipline. 

Il fait valoir une parcelle qui change, en même temps, il sacrifie le complexe qui échange. En 

ce sens, Laflamme explicite : 

Or, les sciences de l’humain résistent fortement à l’abstraction. Leur point focal par excellence, c’est un 
acteur. Un être physique, à l’image des spécialistes. C’est ce personnage qu’elles mettent communément 
en scène. Et il s’agit bien d’une mise en scène, beaucoup plus que d’une démarche qui appartienne à la 
science. Car s’il s’agissait de science, la dialectique de la modélisation et de l’observation aurait depuis 
longtemps transformé la théorie qui veut que l’objet soit fondamentalement rationnel, conscient, 
autonome1104. 

Insister sur la conversion – dans le sens du changement – c’est comme traiter la 

conversion religieuse comme conversion et éviter de traiter la conversion religieuse comme 

religieuse. Si nous nous questionnons sur les éléments qui déterminent la conversion religieuse, 

 
1103 Claude Vautier, « La faille et la brèche : réflexions sur un dépassement possible des controverses 
contemporaines en sociologie », op. cit. 
1104 Simon Laflamme, « Anthropocentrisme et sciences de l’humain », op. cit., p. 310. 
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nous ne nous rebellons pas et ne refusons pas que le converti soit un être déterminé par le 

contexte qui lui est externe ou même par sa propre disposition qui lui est caractéristique. 

Comme le disait, d’ailleurs Laflamme, « [s]ans cette détermination, [la personne] serait 

purement inapte à accéder à la communication ; elle ne pourrait donc vivre dans la socialité. Un 

être qui ne serait pas déterminé ne posséderait pas la langue qui lui permet de savoir autant que 

d’apprendre. Un être qui ne serait pas déterminé ne pourrait éprouver quoi que ce soit1105 ». 

Dans cette détermination, émane le relationnel religieux dans le cadre du communicationnel, 

du langagier et de la socialité. Le changement est second à la conversion religieuse. On ne 

change pas depuis un néant. Tout changement émane d’un relationnel et prend forme dans le 

relationnel. 

Suite à notre lecture des travaux qui portent sur « la conversion religieuse », nous avons 

remarqué que la majorité des études s’est, empiriquement, penchée sur la « conversion ». Ces 

travaux semblent s’intéresser à ce qu’est la conversion, au pourquoi de la conversion et au 

comment de la conversion. Intéressants étaient les résultats. Ils mettaient l’accent sur la 

définition de la conversion religieuse, sur ses aspects, ses types, ses causes, ses étapes et sur 

l’ampleur de ce changement. Ils semblaient plus focaliser sur la partie, c’est-à-dire la 

conversion, que sur le tout, autrement dit la conversion religieuse. Abusive était la fission entre 

les deux composantes – conversion et religieux ou religion. Nous nous demandons si cette 

attitude serait attribuable à un pragmatisme scientifique ? Un tel comportement sécessionniste 

ne risquerait-il pas de déformer le sens de la conjonction « conversion religieuse » ? Un tel 

comportement n’induirait-il pas l’occultation de la spécificité de la conversion religieuse par 

rapport à d’autres formes de conversion politiques, idéologiques, etc. ? 

Nous avons tenté de dessiner les études recensées et d’exposer notre compréhension de 

la littérature dans le modèle ci-dessous : 

 
1105 Simon Laflamme, Communication et émotion : essai de microsociologie relationnelle, op. cit., p. 157-158. 
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Figure 11 : Essai de modélisation de la recension des écrits sur la conversion religieuse 

Partir de la thématique : 
 

Pour finalement mesurer certains 
aspects, les causes, les types qui 
définissent l’ampleur du changement : 
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• Psychologique (identité, personnalité, soi, caractère, …) 

• Sociale (institution, interaction avec le groupe auquel le 
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• Culturelle, communicationnelle, comportementale, etc. 

• Théologique (religion, rapport à Dieu, …) 
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2. Critique de la thèse rationnelle 

La littérature sur la conversion religieuse, avons-nous noté, a fait valoir la liberté 

humaine pour esquiver toute forme de dépendance (par rapport à la socialisation, à 

l’institution, etc.). Comme le notait Laflamme pour la sociologie, tout un appareillage 

théorique1106 a été mobilisé pour affirmer la liberté des acteurs sociaux – pour nous, le 

converti – plutôt que pour les comprendre1107. Cette insistance n’est pas gratuite. Elle est 

une fente pour infiltrer la pensée d’un acteur comme rationnel, conscient et intéressé1108. 

La recherche dans le champ de la conversion religieuse n’a pas échappé à cette doctrine en 

vogue. En effet, dans leur liberté, les convertis, selon la littérature, semblent intéressés par 

telle ou telle religion, conscients de l’épreuve infligée par l’institution religieuse. Ils 

raisonnent selon une demande et se passionnent pour une offre religieuse1109. Ils cherchent 

des situations intermédiaires en bricolant, par exemple, leur identité. Cette marge de liberté 

est accordée dans un contexte de modernité et de globalisation. Ici, ce n’est pas l’acteur qui 

donne des raisons qui dépendent de paramètres contextuels1110, c’est plutôt le scientifique 

qui fait son analyse et case des concepts à la mode qui découlent de son champ d’intérêt. 

Dans l’esprit de Boudon, le converti semble avoir des « bonnes raisons »1111 pour 

se convertir à une religion, fonctionnellement, définie1112 ; c’est pour cela d’ailleurs, qu’il 

 
1106 Sécularisation, marché de travail, société moderne, globalisation, etc., 
1107 Simon Laflamme, « Les acteurs sociaux et la modélisation phénoménologique », op. cit. 
1108 Simon Laflamme, Communication et émotion : essai de microsociologie relationnelle, op. cit. 
1109 Boudon n’a pas dépourvu son être rationnel d’affectivité. En guise d’exemple, il écrit : « On peut se 
passionner pour un programme politique, mais seulement si l’on est convaincu qu’il est bon » (Raymond 
Boudon, Raison, bonnes raisons, Paris, Presses Universitaires de France, coll. « Philosopher en sciences 
sociales », 2003, p. 53).  
1110 Voir Ibid., p. 121). 
1111 Voir la distinction de Boudon entre bonne raisons et raisons fortes. (Ibid., p .139-141) 
1112 Nous avons explicité dans le chapitre Religion, les divers types de définitions de la religion, entre autres 
celle qui est fonctionnelle. De son côté, Boudon a fait le lien entre bonnes raisons et valeur fonctionnelle. 
(Ibid.) 
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donne un « sens » à sa conversion religieuse dans son récit de conversion. Ici, Laflamme 

s’interroge sur les actes inconscients, spontanés et émotifs que cette liberté brime. Il 

considère d’ailleurs que la liberté de l’ordre de la philosophie. Il dénonce le recours à une 

telle catégorie qui a tendance à appauvrir l’analyse scientifique et l’appréhension de 

l’action humaine. Encombrer le champ de la conversion religieuse par les registres de 

liberté, de l’autonomie et du choix à partir desquels le converti « peut faire parler ses 

intérêts1113 » en ce qui concerne l’acte de conversion ne peut que mettre au défi l’antithèse 

de la liberté, de l’autonomie et du choix de ne pas religieusement se convertir ou se 

convertir à autre chose que la religion. 

Importer la notion de besoin (besoin émotionnel, cognitif, de développement, de 

sécurité, etc.) qui semble plutôt à connotation psychologique, et traduit un état de privation 

du nécessaire le plus naturel comme l’émotionnel qui vient des parents, leur présence, la 

sécurité l’appartenance, l’estime, etc., fait, vraisemblablement, référence à la rationalité 

humaine. Il est clair que ces besoins sont d’ordre plus « sociohistorique que naturel1114 ». 

Ces besoins émanent de la période de l’enfance ou de l’adolescence et se dégagent par 

rapport à des figures sociales (comme les parents) ou emblématiques1115. Cette théorie du 

besoin nous semble réduire l’humain à un acteur intéressé qui aurait l’intention, par le biais 

de telle ou telle religion, de combler ses besoins et de dépasser un état d’indigence 

émotionnelle ou cognitive. Il apparaît, également, rationnel dans le sens où, et comme la 

recension des écrits sur la conversion l’a montré, il fait correspondre son besoin personnel 

 
1113 Ibid., p. 133. 
1114 Simon Laflamme, La société intégrée. De la circulation des biens, des idées et des personnes, op. cit., 
p. 107. 
1115 Ceux qui ont adopté les théories de l’attachement ont orienté leurs travaux dans le sens des besoins et ont 
travaillé avec les hypothèses de correspondance ou de compensation. 
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à une offre religieuse spécifique. Comme le proclamait Allievi, la conversion ne se fait pas 

dans l’abstrait. Il y a une correspondance entre la demande et l’offre1116. Dans ce cadre, 

l’humain est dessiné comme « un être qui en veut toujours plus, qui, par nature, tente 

constamment d’améliorer son sort 1117». Dans cette perspective, le converti semble être mis 

sous les verrous de la vision actionnaliste. Il dégage des besoins. Il cherche à les combler. 

Il trouve dans telle ou telle religion satisfaction. Il se convertit. 

Une logique assez absurde qui 1) mutile le converti de son vécu antérieur ; 2) cerne 

sa socialité dans les éléments problématiques par rapport à son besoin pour dénigrer les 

deux niveaux micro et macro logiques de la socialité. Le potentiel converti ne peut s’arrêter 

à ses parents ou à un environnement ou à une conjoncture qui émettent une tension ; 

3) décrit ou plutôt rationalise – logique de correspondance et de compensation – un état 

actuel en fonction d’un état antérieur de détresse émotionnelle. Boudon écrit : 

Mais l’émotion est aussi génératrice d’effets pervers. L’émotion que produit normalement une 
accumulation de malheurs ou de contretemps provoque facilement de la part de l’individu un désir 
d’explication. Il tend alors à accueillir favorablement une théorie de ses malheurs ou des malheurs 
de la collectivité à laquelle il appartient, dès lors que ladite théorie présente un minimum de 
crédibilité, et à méconnaître toute théorie alternative. L’on peut dans ce cas parler de processus de 
rationalisation, au sens ironique de la psychanalyse1118. 

La question qui échappe, ici, à cette réflexion et qui semble, en même temps, mettre 

en avant un converti conscient est la suivante : pourquoi la religion pour assouvir ces 

besoins ? Une conversion à la religion n’émanerait pas de l’inconscience, c’est-à-dire d’un 

ensemble de relations religieuses historicisées ? Ici, nous convenons avec Girard : 

On exagère beaucoup quand on affirme que l’humanité n’est libre que parce qu’elle est rationnelle 
et consciente. L’acteur ne peut pas être toujours conscient de ce qu’il fait. L’acteur peut, par sa 
conscience, percevoir un intérêt, développer une intention, mettre en œuvre une stratégie. La 
conscience est alors à l’origine de ce qui est fait ou de ce qui est dit. Mais le rapport que l’on 

 
1116 Stefano Allievi, Les conversions à l'islam. Les nouveaux musulmans d’Europe, op. cit. 
1117 Simon Laflamme, La société intégrée. De la circulation des biens, des idées et des personnes, op. cit., 
p. 106. 
1118 Raymond Boudon, Raison, bonnes raisons, op. cit., p. 150-151. 
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pourra établir entre la conscience et l’un ou l’autre de ses effets ne pourra être que probable en ce 
que tout ce dont on a conscience n’est pas action et tout ce qui est action n’est pas conscience1119. 

3. Critique de la théorie de l’attachement dans la conversion religieuse 

Les chercheurs en psychologie et en psychologie de la religion, sous l’emprise de 

la psychanalyse, ont intégré la théorie de l’attachement dans l’étude de la conversion 

religieuse. Dans cette voie, les scientifiques ont essayé de chercher dans les liens entre les 

relations parents-enfants pendant la période d’enfance et/ou d’adolescence et une 

religiosité subséquente. Selon ces études, la religiosité, par extension, la conversion 

religieuse, dériverait de l’expérience d’attachement. Deux hypothèses, que nous avons 

rapportées dans le chapitre sur le pourquoi de la conversion religieuse ont pu être dégagés, 

à savoir celle de compensation et celle de la correspondance. Les résultats ne semblent pas 

étrangers à la psychanalyse : l’humain est déterminé par son enfance ou par son 

adolescence. On ne peut nier cette vérité. Seulement, on ne peut pas réduire l’humain à son 

enfance et à son adolescence. En guise de critique, Laflamme pense que « tout ne se joue 

pas avant six ans comme a voulu le faire croire une psychanalyse qui a raccourci l’histoire, 

qui a compris que l’histoire était déterminante mais qui a préféré la ramener aux incidents 

de la petite enfance, sauvant par-là la théorie de la personnalité1120 ». 

L’insécurité, l’absence d’une des figures parentales ou la carence émotionnelle ont 

certes, un impact négativement, significatif. Par contre, l’être humain n’est pas seulement 

socialisé avec ses parents. Nous ne pouvons réduire toutes les attaches à celles qui sont 

parentales ou qui sont associables à l’une des deux figures (maternelle ou paternelle). 

Renvoyer alors la conversion religieuse à des relations de sécurité ou d’insécurité avec les 

 
1119 Mélanie Girard, Contribution à la critique des théories de l'action. Intention et émoraison, op. cit., p. 56-
57. 
1120 Simon Laflamme, Communication et émotion : essai de microsociologie relationnelle, op. cit., p. 158. 
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parents semble, relationnellement, restrictif, « comme s’il n’allait plus avoir de relations, 

comme si l’individu n’allait plus jamais se réaliser lui-même dans et par des relations1121 ». 

L’humain n’est pas le produit des relations heureuses avec ses parents. Il n’est pas non plus 

celui des relations malheureuses avec ses parents. Il est le produit de toutes les relations. 

En outre, si toute insécurité ou sécurité vécue avec les parents renvoyait, respectivement, 

à une compensation, où Dieu est suggéré comme une figure de substitution, ou à une 

correspondance ou continuité de la socialisation religieuse parentale, nous devrions vider 

le contexte de tout autre agent et de toute autre structure. 

L’humain, dans un premier temps, est victime de ses parents. Il est purement 

émotionnel. Dans un deuxième temps, il est victime de la religion. Dans les deux cas, il est 

émotionnellement déterminé. Il ne fait que subir. Il ne dispose pas de sa faculté rationnelle. 

Se révèle ici, une logique unidirectionnelle, où la catégorie émotionnelle comme pouvoir 

absolu dresse le décor de l’existence humaine. Ce qui est aussi absurde, semble le pouvoir 

de la religion à liquider les malheurs humains ou à étendre leurs heurts. En ce sens, tous 

les autres systèmes de sens et de signification sont réduits au néant et vidé de leur pouvoir 

curatif. Une autre forme de pouvoir se dessine. La religiosité, dans notre cas la conversion 

religieuse, semble être un produit de pouvoir (émotion ou religion) plutôt de socialité qui 

génère une religiosité. Elle est impure car purement émotionnelle. Dans le cadre de la 

théorie de l’attachement, le converti est plus en relation avec ses parents qu’avec la religion. 

Ladite théorie, dans une thématique telle celle de la conversion religieuse, n’a pas essayé 

de comprendre le converti dans sa relation avec la religion, dans la relation religieuse que 

 
1121 Ibid., p. 159. 
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sa socialité génère, ou dans sa relation avec la religion qu’il vit en échangeant et en 

communiquant. 

4. Critique de la doxa d’un converti autonome 

L’économie, comme l’une des disciplines qui reposent sur un acteur libre, un acteur 

qui choisit tout en lisant son intérêt, ne semble atteindre qu’une prouesse chimérique. En 

effet, la recension a fait valoir la notion de correspondance dans le recours à la logique 

d’offre et demande. Cela veut dire : 

1) qu’en dépit de son choix de conversion religieuse, apparemment conscient, 

le choix de la religion ne serait pas hasardeux mais impliquerait une affinité 

entre l’offre d’une religion et la demande du converti. Une part d’émotion 

s’entremêlerait à la rationalité du choix de se convertir religieusement et 

dans le choix de la religion lui-même ; 

2) plusieurs modèles ont mis l’accent sur la dichotomie 

affiliation/désaffiliation. Par contre, plusieurs ont insisté sur l’acharnement 

du converti pour garder les liens avec la communauté sociale qu’il a, 

religieusement, quittée. En outre, le recours au concept de capital social, 

malgré sa connotation économiquement rationnelle, a fait appel à la 

maximisation, c’est-à-dire à la nécessité de relations pour le converti. Il 

s’agit même d’une nécessité quantitative. La psyché du converti serait 

comme relationnellement paramétrée et ajustée ; 

3) le traitement des récits de conversion a également fait valoir une panoplie 

d’écueils. Certains soulignent que ces récits de conversion ne translatent pas 

authentiquement l’expérience de conversion religieuse, étant donné que, 
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d’une part, certaines institutions religieuses tendent à inculquer leur 

discours à leurs candidats. D’autre part, le converti lui-même adopte le 

discours de sa nouvelle communauté pour lui prouver la véracité de sa 

conversion. La psyché du converti tend à désubjectiver son discours pour 

s’ajuster aux mesures du nouveau réseau ; 

4) l’exploitation de la théorie de la sécularisation, avec laquelle plusieurs ont 

tenu à enraciner la notion de choix et celle de retour du religieux sous 

d’autres formes, a, à partir d’un autre angle de lecture, fait valoir que les 

potentiels convertis dépendraient de ces circonstances sociales, politiques et 

de la conjoncture de la décadence du pouvoir des institutions religieuses ; 

5) nombreux étaient les travaux qui ont fait valoir le versant émotionnel en le 

rattachant soit à une pénurie émotionnelle dans l’histoire du converti, soit à 

une fringale d’effervescence collective. 

La critique de Laflamme est copieuse pour des réflexions, économiquement, boulimiques : 

L’économie politique porte en elle deux perspectives : l’une qui veut que l’acteur économique 
agisse de façon rationnelle, c’est-à-dire en fonction de son intérêt ; l’autre d’après laquelle les 
constituants de l’économie agissent les uns par rapport aux autres, la demande en fonction de 
l’offre, par exemple, ou encore la richesse par rapport à l’accumulation de capital, la division du 
travail et la taille du marché. D’un côté, donc, la science économique adopte une vision non 
relationnelle, celle d’un individu autonome qui agit en fonction de ses besoins de manière 
stratégique ; de l’autre, elle s’inscrit dans une approche où les variations d’un phénomène 
s’expliquent en fonction des variations d’autres phénomènes1122. 

Ce bilan nous laisse penser qu’un converti évolue toujours, mais en relation avec 

son environnement social et symbolique. La notion d’autonomie semble, comme le 

stipulait Laflamme, « inopérante, que si elle peut constituer une catégorie idéologique, elle 

ne peut certainement pas jouer le rôle de concept au sein d’une théorie qui accepte de se 

 
1122 Simon Laflamme, « Sciences sociales et approche relationnelle », op. cit., p. 79. 
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soumettre à l’opérationnalisation1123 ». Le converti serait relationnel. Il serait 

symboliquement et structurellement relationnel. Par défaut, le potentiel converti évolue 

dans un environnement relationnel (environnement social, environnement institutionnel, 

etc.). Il a, aussi, évolué dans un environnement semblable. Il a donc communiqué et 

échangé sur le social, le politique, le météorologique, les maladies, les guerres, l’amour et 

sur le religieux. Ces dynamiques génèrent un émergent, et, dans le cas échéant, une 

éventuelle relation converti-religion qui expliquerait une conversion à la religion. Les 

propos de Bouchard entrelacent les deux points explicités : 

La théorie des choix rationnels s'insère dans le paradigme utilitariste. Les sciences économiques, 
par exemple, pour une bonne part fondatrices des sciences sociales actuelles, utilisent ce 
paradigme pour expliquer la totalité des actions humaines. Cette perspective est celle d’un acteur 
libre, intentionné et motivé par ses intérêts. Dans les plus poussées de ces théories, ainsi que dans 
celles qui sont spécifiquement économicistes, on y perçoit même l’acteur comme étant uniquement 
calculateur et égoïste, ne cherchant qu’à maximiser ses gains. Cette vision permet, en fait, de faire 
l’économie de concepts dans l’analyse des actions humaines. (…) Toutefois, pour une majorité de 
chercheurs, cette forme de rationalité, c’est-à-dire utilitaire, pose des problèmes parce qu’elle 
laisse échapper trop de dimensions de l’action humaine 1124. 

5. Questionnements ? 

Pourquoi un sujet S s’est religieusement converti ? Parce qu’il a vécu une absence 

paternelle et/ou maternelle ? Parce qu’il a passé par une détresse ? Ou parce que S est 

existentiellement réflexif ? Parce que la religion est marchandisée ? Est-ce conjoncturel ? 

Ce type de questionnement invite, automatiquement, la logique unidirectionnelle d’un sujet 

S déterminé ou déterminant. Il s’agit d’un sujet passif qui subit ou un sujet actif qui agit. Il 

nous semble que la question devrait être réaménagée pour esquiver ce genre de réponses. 

Notre interrogation se poserait comme suit : Pourquoi y-a-t-il la religion au-delà des causes 

et conjonctures recensées ? Ce n’est pas le converti en tant que sujet et lieu du changement 

 
1123 Ibid., p. 82. 
1124 Pierre Bouchard, « Théorie de l’action et parcours de vie », op. cit., p. 69. 
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qui nous intéresse, ce n’est pas la religion en tant que système de croyances et de ritualités 

qui octroie sens qui nous préoccupe, ou encore l’événement en tant qu’élément 

déclencheur. Ce sont les relations dialectiques entre ces trois catégories prises ensemble. 

Ce complexe relationnel raconterait les diverses relations religieuses qui se trament et qui 

échafaudent la conversion religieuse « [sans s’enfermer] dans quelque raison prédéfinie du 

moment qu’on aspire à rendre compte des comportements humains1125 ». 

II. PROBLÉMATISATION : RENCONTRER LE PARADIGME RELATIONNEL ET LA 

CONVERSION RELIGIEUSE 

1. L’approche relationnelle de Donati 

Pour dégager les implications pratiques de la recherche avec la pensée relationnelle, 

Donati recourt à trois exemples de phénomènes sociaux, à savoir la famille, la citoyenneté 

et l’architecture1126. Pour étendre la recherche dans ce cadre, nous proposons, céans, l’étude 

de la religion, et spécifiquement de la conversion religieuse. En effet, le religieux dans la 

conversion religieuse, nous semble-t-il, ne résiderait pas dans des formes privées de 

croyances, dans une effervescence collective à travers une ritualité ou des formes de 

compensation ou d’émancipation. Le religieux, dans la conversion religieuse, proviendrait 

d’une relation distincte « potentiel converti-religion », qui impliquerait cette action de 

conversion, en termes de retour à une religion ou de rupture avec une religion pour se 

convertir à une autre. C’est cet acte de conversion religieuse d’un sujet qui ferait la 

spécificité de la relation avec la religion par rapport à un autre sujet. À cet effet, la 

conversion religieuse serait alors religieuse dans la mesure où elle abrite une relation 

 
1125 Simon Laflamme, La société intégrée. De la circulation des biens, des idées et des personnes, op. cit., 
p. 18. 
1126 Voir Pierpaolo Donati, Relational Sociology. A New Paradigm for the Social Sciences, op. cit., p. 43-44. 
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« potentiel converti-religion », entretenue par des interactions avec un environnement 

humain et institutionnel, au cours des socialisations primaire et secondaire1127. 

Donati stipule qu’« il est inexact de dire que la sociologie étudie les relations entre 

les réalités sociales ». Il soutient que la sociologie « étudie les réalités sociales en tant que 

relations1128 ». Dans le même esprit, nous esquivons l’étude de la conversion religieuse en 

tant que conséquence d’un ensemble de relations externes à la conjonction1129 en tant que 

réalité significative. Nous étudions la conversion religieuse en tant que relation soulevée 

par la conjonction elle-même. N’ayant pas été traitée comme une réalité et une partie de la 

nature, comme le notait Donati1130, la conversion religieuse nous semble être un tremplin 

pour considérer la relation comme un fait évident et une réalité à part entière pour 

comprendre le phénomène sous un autre angle. En effet, et en termes conceptuels, nous 

sommes confrontés, après notre survol de la littérature, à une fracture entre « conversion » 

et « religion ». Moins dramatiquement, nous dirons qu’il y a une sorte d’accomplissement 

entre « religion » et « conversion ». Autrement dit, ce qui est « religieux » semble comme 

attachée à « conversion », la suit pour former une « conversion religieuse ».  Les études 

semblent préférer, techniquement, une conversion, qui s’avère, empiriquement observable 

et mesurable, avec des indicateurs universels à certaines disciplines. Ceci est dû à 

l’adoption d’une démarche de pouvoir d’un facteur ou d’une variable ou l’influence de l’un 

 
1127 Dans le paradigme relationnel, la socialisation est considérée comme un processus interne « a process 
which follows the actualization of an “interior conversation” through which and in which the person 
elaborates their self-consciousness. Socialization is therefore an active process on the part of the subject, 
whilst still taking place within an external context of social conditioning » (Ibid., p. 48). 
1128 Ibid., p. 14. 
1129 Par conjonction, nous faisons allusion à la « conversion religieuse », étant donné qu’elle fait la liaison 
entre deux propositions, à savoir : conversion et religion. 
1130 Voir Pierpaolo Donati, Relational Sociology. A New Paradigm for the Social Sciences, op. cit., p. 28. 
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ou de l’autre pour rendre palpable le phénomène en question. Récusant cette forme de 

compréhension, Laflamme rétorque : 

La compréhension des relations humaines n’appartient plus ni à la philosophie du sujet, ni à la 
dialectique, ni au paradigme du pouvoir. Elle appartient maintenant à la théorie pour laquelle les 
sujets n’existent pas en dehors de relations, la dialectique n’est plus un point culminant, le pouvoir 
est devenu une catégorie désuète1131. 

« According to this paradigm, a social formation is human insofar as the social 

relations constituting it are produced by subjects who orient themselves reciprocally 

towards one another on the basis of a meaning that surpasses functional requirements1132». 

Nous dirions qu’une conversion religieuse serait religieuse dans la mesure où la relation 

sujet-religion serait produite dans une réciprocité qui oriente cette relation dans un sens qui 

dépasse des requêtes fonctionnelles. En outre, une conversion religieuse dépasserait une 

relation de correspondance d’offre et de demande. Elle serait sous-tendue par une relation 

spéciale, qui rendrait le potentiel converti religieusement réflexif plutôt que politiquement, 

idéologiquement, ou autre. 

« To say that “we are what we care about” is not reducible to a kind of 

“resonance”” between what ego cares about and what alter cares about. There is 

‘something different’ that lies in between, and this is the social relation. We need a 

relational reflexivity to catch it1133 ». Nous dirons que dans un contexte plus au moins 

semblable et avec des caractéristiques approximativement les mêmes, certaines personnes 

se convertissent et d’autres ne se convertissent pas. Il y a donc « quelque chose de 

différent » entre les deux, et c’est peut-être la relation potentiel converti-religion. Nous 

 
1131 Simon Laflamme, Communication et émotion : essai de microsociologie relationnelle, op. cit., p. 147. 
1132 Pierpaolo Donati, Relational Sociology. A New Paradigm for the Social Sciences, op. cit., p. xviii. 
1133 Ibid. 
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aurions ainsi, besoin d’une réflexivité relationnelle pour comprendre et expliquer une 

conversion religieuse. 

« Such reflexivity consists in the subjects orienting themselves to the reality 

emerging from their interactions by taking into consideration how this reality is able (has 

its own powers) to feed back onto the subjects (agents/ actors), since it exceeds their 

individual as well as their aggregate contribution to it by virtue of their personal 

powers1134 ». Notre réflexivité consiste en ce que les potentiels convertis s’orienteraient 

vers la religion, dans un sens relationnel émergeant de leurs interactions antérieures avec 

l’environnement, l’institution religieuse, les rituels, etc., tout en prenant en considération 

comment cette relationalité se répercuterait à un moment donné sur la vie du potentiel 

converti, car elle transcende des motifs exogènes et endogènes, un contexte global et une 

offre attrayante de telle ou telle religion en vertu d’un pouvoir relationnel. Nous pensons 

que les conversions religieuses auraient leur propre réalité, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas 

des dérivées conjecturelles, prédispositionnelles ou de correspondance. Les conversions 

religieuses, pensons-nous, reflèteraient une réalité ayant une dynamique interne, propre à 

elles. Elles ne se réduiraient pas à une demande ou à une offre. Elles ne se déduiraient pas 

d’un contexte moderne ou post-moderne créant des nouvelles formes de croyances. Les 

conversions religieuses, selon notre intuition, dériveraient de la relation Converti-Religion. 

Attribuer à la conversion religieuse l’étiquette du changement ne traduirait pas que 

toute conversion religieuse est un changement. Tout changement ne peut pas être réduit à 

une conversion d’ordre religieux. Un changement (de soi, de l’identité, du discours, de 

l’affiliation, du caractère, etc.) pourrait être engendré dans et selon d’autres scénarios que 

 
1134 Ibid. 
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celui de la conversion religieuse. Partant du double noyau qui définit la conversion 

religieuse comme changement et affiliation, si un sujet S, à un moment donné de sa vie, se 

rend à telle ou telle institution religieuse, fréquente tel ou tel groupe religieux, porte tel ou 

tel signe religieux ostentatoire, ou participe à tel ou tel rituel, s’agit-il indéniablement d’une 

conversion religieuse ? Manquer tel ou tel changement visible à l’œil nu, au public 

signifierait-il avoir séché sa conversion religieuse ? Dans ce cas de figure, nous voyons des 

changements et nous parlons de conversion religieuse. Nous voyons des affiliations ou des 

réaffiliations et nous parlons de conversion religieuse. Autrement dit, nous relions – dans 

le sens de relation – les changements à la conversion religieuse. Encore, nous relions – 

dans le sens de relation – les affiliations ou les réaffiliations à la conversion religieuse. La 

conversion religieuse est reliée à ces changements ou à ces affiliations ou réaffiliations. La 

question qui échappe à l’observation est celle où changement et affiliation ou réaffiliation 

seraient une relation Converti-Religion. La conversion religieuse indiquerait une relation. 

Anticipons, elle est une relation, plus qu’un berceau de relations causales 

unidirectionnelles. La conversion religieuse serait une relation Religion-Converti qui 

transcenderait des relations incontournables à cette relation elle-même et qui renforcerait 

la conversion religieuse. 

À propos des relations sociales, Donati disait : « Yet we know that they exist and 

are relatively lasting, not simply because they are concretized in movements and social 

institutions, but because we have direct and interior experience of them1135 ». De même 

pour la relation Converti-Religion, elle se concrétiserait, certes, dans la conversion 

religieuse, dans un mouvement de retour ou de rupture ; toutefois, elle émanerait d’une 

 
1135 Ibid., p. 13. 
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expérience interne historicisée et renforcée par une socialité, qui mènerait, par la suite à la 

conversion religieuse. La relation Converti-Religion ne correspondrait pas à une relation 

de compensation ou de correspondance des besoins (cognitifs et/ou émotionnels) avec 

l’offre des systèmes de sens ou de significations. La conversion religieuse serait à dégager 

d’un potentiel converti qui assimilerait une offre religieuse émorationnellement, selon une 

relation religieuse historicisée et modelée dans une socialité. 

2. L’approche relationnelle de Laflamme 

Si Donati a pris pour exemple la famille (ainsi que la citoyenneté et 

l’architecture)1136, Laflamme, de son côté, a pris le cas des jumeaux, comme illustration de 

sa position, à partir de laquelle il énonce qu’« il n’y a pas de point de zéro de 

l’humanité1137 ». La naissance ne signifie pas le point de départ du voyage de l’humain. 

C’est une nouvelle relation outre que celle à la condition fœtale, dans d’autres conditions. 

En outre, Laflamme a clôturé Communication et émotion avec l’exemple des relations 

amoureuses où il a essayé de mettre l’accent sur la dynamique des relations historicisées 

de chacun des partenaires au lieu de la personnalité de chacun. Nous abondons dans le 

même sens en pensant qu’une conversion religieuse ne proviendrait pas du néant. Elle 

traduirait le fait que le converti potentiel agirait plutôt en fonction de la dynamique de sa 

relation avec la religion au cours de son histoire, plutôt qu’en fonction de certaines 

prédispositions. Il n’y aurait pas de conversion religieuse, s’il n’y avait pas de potentiel 

converti religieusement constitué. 

 
1136 Pierpaolo Donati, « La relation comme objet spécifique de la sociologie », op. cit. ; Pierpaolo Donati, 
Relational Sociology. A New Paradigm for the Social Sciences, op. cit. 
1137 Simon Laflamme, Communication et émotion : essai de microsociologie relationnelle, op. cit., p. 53. 
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Dans cette même réflexion sur des histoires d’amour, Laflamme concluait : 

« L’amour n’est pas le lieu où deux personnalités avec des tendances à l’amour se 

rencontrent. L’amour est le net produit d’une relation. Il n’y a pas d’amour sans relation. 

Il n’y a pas de personnalité amoureuse ; il n’y a que des relations amoureuses. Si l’amour 

n’était pas relationnel, si l’amour relevait du “je”, on aimerait tout le monde de la même 

manière1138 ». Une inférence de ces propos nous amène à supposer que : la conversion 

religieuse ne traduirait pas l’adéquation entre une prédisposition, un besoin, une 

conjoncture ou un contexte, avec une offre religieuse. La conversion religieuse ne serait 

pas une rencontre tendancielle. Elle serait le produit d’une relation, qui ne se limite pas à 

telle ou telle institution religieuse, telle ou telle communauté religieuse, tel ou tel entourage 

ou environnement. Il n’y aurait pas de conversion religieuse sans une relation avec la 

religion. Il n’y aurait pas de personne religieuse sans une relation avec une religion. Nous 

pensons qu’il y aurait des relations de proximité ou de distanciation vis-à-vis de la religion. 

Si tout besogneux se convertissait, si toute personne qui avait vécu par une crise, 

ou avait vécu ou expérimenté un manque parental se convertissait, si toute personne qui vit 

dans l’ère de la sécularisation devait se convertir, nous devrions nous-mêmes nous 

convertir ! Beaucoup d’éventualités ont été vérifiées et ont montré leur contribution à la 

conversion religieuse. Toutefois, ces éventualités nous semblent absurdes. Est-ce le 

converti seul qui exprime des besoins éminents ? Est-ce lui seul qui a vécu l’absence ou 

l’insécurité avec la figure paternelle ou maternelle ? Est-ce le converti seul qui mène des 

quêtes ? Ou est-ce lui seul qui évolue dans la modernité ? Qui n’a pas expérimenté un 

manque ou une crise ? Qui n’a pas perdu une personne tant adulée ? Qui n’a pas amorcé 

 
1138 Ibid., p. 172. 
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des quêtes ou rencontré des missionnaires ? Qui n’a pas rencontré d’autres systèmes 

religieux ? Devrions-nous nous convertir à telle ou telle religion selon l’offre qu’elle 

promet ? Bref, si la conversion religieuse ne relevait pas d’une relation Converti-Religion, 

si elle s’appuyait seulement sur une offre ou une demande ou sur la correspondance entre 

les deux, nous devrions tous nous convertir ! 

2.1. L’historicité dans la conversion religieuse 

La translation de cette réflexion dans le domaine de la conversion religieuse nous 

permet d’émettre une réflexion hypothétique. D’une part, se convertir à telle ou telle 

religion n’impliquerait pas que le potentiel converti s’altère. Par extension, une conversion 

religieuse n’élimine pas l’histoire du converti, elle ne gomme pas son histoire avec telle ou 

telle religion : son histoire d’athéisme, d’observance, d’inobservance, de va et vient, etc. 

Laflamme parle de récurrences pour affirmer qu’« il n’y a pas de point zéro et que les 

relations se créent et évoluent dans un social déjà constitué qui offre un ensemble limité de 

possibilités1139 ». Nous dirons qu’une conversion religieuse ne constituerait, également, 

pas un point zéro de la vie religieuse. D’autre part, le langage religieux ne pourrait pas être 

acquis à un moment défini, au cours de la post-conversion. Se convertir à une religion ne 

signifierait pas rencontrer le langage religieux pour une première fois. Religieux, athée, 

pratiquant ou bricoleur auraient communiqué religieusement à un moment donné de leur 

histoire. Tout humain a été, langagièrement, religieux à un moment de sa socialité. Comme 

l’affirmait Laflamme, « [s]eule l’insistance sur le caractère relationnel des groupes peut 

faire honneur à leur vécu interne1140 ». Le récit de conversion comme « information émise 

 
1139 Ibid., p. 164. 
1140 Simon Laflamme, La société intégrée. De la circulation des biens, des idées et des personnes, op. cit., 
p. 65. 
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renvoie à ce que l’acteur était avant la relation en cours1141 » ; autrement dit, il renvoie à 

ce qu’était le converti avant sa relation religieuse en cours. Le récit de conversion comme 

information est « un résultat historique et [...] les propos s’expliquent en fonction d’une 

historicité non spécifique1142 », autrement dit, les propos organisés sous la forme d’un récit 

de conversion s’expliqueraient en fonction de l’historicité religieuse du converti. De 

surcroît, cette réflexion d’historicité communicationnelle coïncide avec la démonstration 

que la conversion religieuse « n’est [...] pas à la périphérie de la vie [...] [le converti] 

proclamait [sa nouvelle identité] dans un nouvel ordre de l’histoire de sa vie1143 ». Le récit 

de conversion est une auto-production des significations et une auto-interprétation de la 

succession d’expériences1144. La coïncidence avec la composante historicité de l’approche 

relationnelle est sentie dans les propos de Girard : 

Parce ce qu’il peut se représenter, réfléchir sur lui-même, mettre en relation idées, temps et 
expériences et intervenir sur lui-même, l’humain peut non seulement reproduire des codes, mais 
aussi, se produire en eux ; capable de se produire dans et par la communication, l’humain est 
toujours un résultat historique, le résultat de sa propre socialité1145. 

Laflamme expose l’humain comme, « toujours socialisé, il est toujours dans une culture 

donnée, il est donc toujours imprégné de symboles et donc de codes. L’humain ne traduit 

pas ses idées en mots, il pense dans et par les mots1146 ». Il poursuit en expliquant que : 

Les codes grâce auxquels l’humain communique ne lui sont pas extérieurs ; ils participent de lui, 
ils sont son essence, ce qui en fait un être social et historique, ce sont eux qui ramènent à lui toute 
la société et qui rapportent son être propre à toute la société, ce sont eux, en tant qu’ils participent 
de son histoire à lui et de l’histoire de sa société, qui sont responsables aussi bien de l’aisance que 
de la difficulté qu’il a à formuler ses idées ou ses impressions1147. 

 
1141 Mélanie Girard, Contribution à la critique des théories de l'action. Intention et émoraison, op. cit., p. 92. 
1142 Ibid. 
1143 Bruce Hindmarsh, op. cit., p. 2. 
1144 Voir Danièle Hervieu-Léger, Le pèlerin et le converti. La religion en mouvement, op. cit. 
1145 Mélanie Girard, Contribution à la critique des théories de l'action. Intention et émoraison, op. cit., p. 92. 
1146 Simon Laflamme, Communication et émotion : essai de microsociologie relationnelle,  op. cit., p. 75. 
1147 Ibid. p. 76. 
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Recourant au principe d’historicité, Girard suppose que « si l’information échangée 

procède logiquement de la relation même, alors c’est qu’elle témoigne d’un processus 

historique et, donc, que les propos s’expliquent en fonction d’une historicité 

spécifique1148 ». Sur ses pas, et dans le cadre de notre problématique, nous émettons 

l’hypothèse suivante : si le récit de conversion dérive de la relation religieuse, cela voudrait 

dire qu’il est le résultat d’un processus historique et que les propos communiqués 

s’expliquent en fonction d’une historicité spécifique et en rapport avec la religion. 

2.2. La socialité dans la conversion religieuse 

Selon les formes micro et macro de la socialité, Girard émet l’hypothèse suivante : 

« si l’information échangée renvoie à des formes micrologiques et macrologiques de 

socialité, alors c’est que la communication témoigne du caractère déterminant du 

social1149 ». Dans le cadre de notre problématique, nous supposons que si l’information 

échangée dans le récit de conversion renvoie à des formes micrologiques et macrologiques 

de socialité à travers des référents, des symboliques et des idéologies d’ordre religieux, 

socialement exprimables et compréhensibles au sein du groupe et inter-compris dans une 

collectivité plus large, alors ces récits, en tant que forme communicationnelle, témoignent 

en faveur du caractère déterminant de la socialité. 

En outre, dans la conversion religieuse, la socialité est déterminée dans le sens où 

le converti est considéré comme le seul témoin de son expérience de conversion. De ce fait, 

dans sa communication, il produit une information, en lui octroyant un sens. À travers ce 

sens, il se produit et se reproduit en raisonnant par le biais de codes langagiers historicisés 

émanant d’une socialité historicisée et d’une autre en cours.  Comme le disait, d’ailleurs, 

 
1148 Mélanie Girard, Contribution à la critique des théories de l'action. Intention et émoraison, op. cit., p. 92. 
1149 Ibid., p. 93. 
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Laflamme « [c]ar dès lors qu’il est socialisé, cet acteur ne peut plus être transparent à lui-

même : il ne peut pas ne pas subir l’influence des institutions qui donnent forme à sa société 

et qui collectivisent les actions1150 ». 

2.3. L’émoraison dans la conversion religieuse 

Les émotions ont leurs raisons d’agir. Parfois les raisons sont teintées d’émotions 

pour se conduire de la sorte. Dans ce cadre, l’adéquation dans le marché du religieux entre 

la demande du potentiel converti et l’offre de la religion « [fait] référence à l’émotion et à 

la raison1151 ». Cette adéquation, en outre, suppose une pré-relation Converti-Religion ; elle 

présume donc des zones de communication. Qu’elle soit relationnelle ou rationnelle, que 

le converti soit actif ou passif, la conversion religieuse inviterait émotion et raison. Elle 

implique une communication. Laflamme admet que « [s]i, empiriquement, il n’y a que le 

sujet qui pense ou qui s’émeuve, théoriquement, les pensées et les émotions se dégagent 

dans des zones communicationnelles1152 ». Cette réflexion encourage à « [réfléchir sur les 

relations] pour trouver les émotions et les raisons1153 ». Bref, l’adéquation entre l’offre et 

la demande, pensée dans le relationnel, n’élimine ni émotion, ni raison. 

Selon la littérature, la conversion religieuse résulte d’un ensemble de facteurs 

endogènes et exogènes. Le converti semble dans certains cas, actif, donc conscient et 

rationnel ; dans d’autres, il est passif, donc il échappe à la rationalité. En ce sens, la 

conversion religieuse ne pourrait être réduite à un choix. Respectivement, il s’agirait d’un 

résultat de l’ensemble de ces facteurs qui se produisent dans un cadre relationnel. En outre, 

même un converti passif, c’est-à-dire qui a subi une force supranaturelle, est, dans une 

 
1150 Simon Laflamme, Communication et émotion : essai de microsociologie relationnelle, op. cit., p. 370. 
1151 Ibid., p. 27. 
1152 Ibid., p. 29. 
1153 Ibid. 
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relation avec soit une figure divine, soit une figure prophétique, ou dans une relation 

onirique avec ces figures. Ces facteurs endogènes ou exogènes, rationnels ou irrationnels, 

sont antérieurs à la conversion religieuse. Ils appartiennent donc au vécu du converti.  

Celui-ci « ne pourra jamais faire qu’il n’ait pas vécu ce qu’il a vécu et, en ce sens, il est 

marqué par son histoire1154 ». Le converti, par la suite, tend à redistribuer la configuration 

relationnelle, en premier lieu avec le système religieux antérieur et celui auquel il se 

convertit ; ensuite, avec la structure sociale et institutionnelle. 

Cette redistribution ne pourrait se faire selon le moment présent, car le converti 

n’est pas seulement présent. Il est également histoire, qui ne peut être, elle aussi, sans 

relations ; comme le disait Bouchard, « la psyché se révèle dans la dialectique qu'il 

entretient avec les structures sociales1155 ». En outre, selon Laflamme, « ces relations et 

bon nombre d’autres, par exemple avec des camarades, ou avec les médias, ou avec la 

technologie, ont aussi contribué à façonner son être connaissant et éprouvant – se façonnant 

lui-même à donner forme à son émoraison1156 ». Lafamme soutient que : 

Le soi n’est pas là une entité préétablie. Il est une résultante de la relation, et c’est la relation qui, 
en s’établissant, lui fait découvrir son existence à la fois en soi et en l’autre. En intériorité, l’agent 
communicant ne se vit pas comme soi ainsi que l’ont cru les sciences humaines ; il se vit comme 
émoraison ; et le contenu émorationnel n’est pas du soi, il est du relationnel1157. 

De ce fait, nous pourrions dire que le converti agit sur chacune de ses relations 

émorationnellement. Bouchard affirmait que toute action qu’elle soit économique, sociale 

ou morale est émorationnelle. Nous posons que la conversion, comme action religieuse, est 

émorationnelle. L’auteur pense que « [l]’émotion serait plutôt liée à l’intensité et à la 

 
1154 Ibid., p. 158. 
1155 Pierre Bouchard, op. cit., p. 79. 
1156 Simon Laflamme, Communication et émotion : essai de microsociologie relationnelle, op. cit., p. 158. 
1157 Ibid., p. 173. 
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sincérité de l’acteur dans ses actions1158 ». Nous pensons aussi, loin de toute conversion 

instrumentale ou forcée, que l’émotion renverrait à l’authenticité et à la sincérité de la 

conversion religieuse. Bouchard confirme qu’en dépit de l’âge, le sexe, l’instruction, l’état 

matrimonial, etc., « [l]es acteurs sont toujours émorationnels1159 ». Aussi, dirions-nous 

que, en dépit de ces variables, le converti serait également émorationnel. 

Selon Girard, « [l]’émoraison se livre, entre autres façons, dans la possibilité de 

reconstruire un moment informatif pour montrer comment il est fonction d’un moment 

antérieur 1160». Le récit de conversion ne serait pas un moment informatif dans lequel le 

converti reconstruit sa conversion religieuse en fonction de la période pré-conversion ? 

Girard estime que « c’est parce ce que la communication procède de la dynamique 

relationnelle qui, elle, renvoie à une dimension rationnelle et à une dimension émotive, 

dimensions que l’être, en relation, doit assumer1161 ». En l’occurrence, le récit de 

conversion, étant un moment communicatif n’enlacerait pas une dynamique relationnelle 

(avec les parents, la famille, le ou la partenaire, l’entourage amical ou professionnel, les 

structures institutionnelles), dans laquelle des échanges religieux, à portée émotionnelle ou 

rationnelle, étaient entrepris ? L’hypothèse de Girard en ce qui concerne l’émoraison 

prenait la forme de la question suivante « peut-on reconstruire le moment informatif pour 

montrer comment il est fonction d’un moment antérieur1162 ? ». Par extension, le récit de 

conversion, comme moment informatif, serait-il construit en fonction du moment de la pré-

conversion ? 

 
1158 Pierre Bouchard, op. cit., p. 109. 
1159 Ibid. 
1160 Mélanie Girard, Contribution à la critique des théories de l'action. Intention et émoraison, op. cit., p. 94. 
1161 Ibid. 
1162 Par antérieur, Girard entendait ce qui précède le propos ou la rencontre. (Ibid.) 
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À ce niveau, nous voudrions spéculer sur les dynamiques Converti-Religion pour 

comprendre la conversion religieuse. Dans ce modèle, le potentiel converti et la religion 

seraient en relation. Cette relation reposerait sur le produit de relations avec un 

environnement humain porteur de germes religieux, d’institutions religieuses, etc. Elle 

serait aussi caractérisée par des degrés de proximité ou de continuité et de distanciation ou 

de discontinuité. Étant relationnel et communicationnel, le potentiel converti serait convié 

à amener, dans un moment ou un autre, contre ou avec son gré, des échanges concernant 

la religion. Ces échanges et dynamiques sont, par défaut, historicisées. En outre, la relation 

qui reposerait sur une potentielle distance variable se transformerait parallèlement à 

l’évolution de la socialité. Loin d’une logique de pure victimisation du potentiel converti, 

donc loin de toute pure émotivité, loin de toute pure liberté de choix et loin d’une pure 

rationalité à portée instrumentale, donc loin de toute pure rationalité, le potentiel converti 

s’orienterait vers la religion selon un principe d’émorationnalité ; car il existerait une 

dynamique sur laquelle prendrait appui sa relation avec la religion, qui s’inscrirait dans le 

temps, donc qui serait historicisée et qui se relèverait dans un cadre social 

communicationnel donc socialisée. 

3. Essai de modélisation de la conversion religieuse dans la perspective 

relationnelle : la trialectique dans la conversion religieuse 

 

 

 

D’après Laflamme, « [e]n se complexifiant, la compréhension ne redit pas tout ce 

qui a été dit ou ne dit pas tout ce qui peut être dit ; elle reprend du déjà connu, mais elle 

« When, at the beginning of a study, we state the problem (‘why does it 
happen that X?’), it must never be forgotten that the phenomenon under 
investigation is derived from a relational context, is immersed in a 
relational context and brings about a relational context. The greatest error 
of the phenomenological approach is to place social relations in brackets, 
and then to try to reconstruct them as products of intersubjectivity, 
something which can rarely be done (Donati, 2011, p. 14). » 
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produit aussi de nouvelles connaissances, elle se donne accès à une nouvelle façon de 

connaître et donne de nouvelles informations sur l’objet1163 ». En tentant de complexifier 

notre compréhension de la conversion religieuse, nous ne songeons pas à redire tout ce qui 

a été dit. Nous ne songeons pas à chercher les causes de la conversion religieuse 

(Pourquoi ?), ou à concevoir des modèles de conversion religieuse (Comment ?), ou encore 

à définir la conversion religieuse (Qu’est-ce que ?). Nous voudrions concevoir une 

nouvelle vision de la thématique de la conversion religieuse en adoptant la théorie 

relationnelle. Nous songeons à nous aventurer dans le modèle trialectique afin d’esquiver 

la routine de la logique unidirectionnelle. 

Vautier note que la trialectique de Laflamme n’observe pas des entités1164 en 

relation afin de rechercher dans ces entités les raisons, les formes et les évolutions de la 

communication. Avec son modèle, Vautier voit Laflamme s’intéresser plutôt au système 

de communication pour en déduire les configurations qui peuvent faire comprendre ces 

raisons, ces formes, ces évolutions. Dans ce même esprit, nous tendons à saisir ces 

configurations à partir du récit de conversion comme système de communication. Sur les 

pas de Laflamme et de Vautier, nous modélisons la conversion religieuse selon trois 

catégories, que nous affinons aux besoins de la thématique et la recension des écrits. Nous 

proposons le converti, faisant écho à l’individu dans le modèle de Vautier, la religion 

comme système et l’événement qui prend en considération dans la trialectique de Vautier 

la notion du temps. 

 
1163 Simon Laflamme, Suites Sociologiques, op. cit., p. 59. 
1164 Par « entités », Vautier faisait allusion aux êtres sociaux. (Claude Vautier, « La longue marche de la 
sociologie relationnelle », op. cit.) 
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À travers ce modèle, nous nous intéressons à la dynamique entre, converti, religion 

et événement. Dans ce cadre, nous ne refusons pas la définition de la conversion religieuse 

comme changement, mais nous tentons de ne pas réduire la conversion religieuse sous 

ladite forme. Nous pensons nous émanciper à travers ce modèle des théories qui mettent 

l’accent sur la liberté et l’autonomie du converti et celles qui s’arrêtent sur la rationalité 

pure du converti ou sur son côté purement émotionnel. En outre, une telle vision permet de 

s’échapper des murailles de l’influence. Elle permet d’esquiver une réflexion linéaire de 

causalité qui se concentre sur le pouvoir de certaines variables, et qu’il est temps, à notre 

avis, de dépasser. 

Figure 12. Le modèle trialectique de la conversion religieuse 

Pareillement à la trialectique de Laflamme et de Vautier, l’opérationnalisation du modèle 

prend la configuration suivante : 

 

Figure 13 : Opérationnalisation de la conversion religieuse 
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Une conversion religieuse (C.R.) constituerait une combinaison 1) de la dialectique d’un 

converti (une psyché) avec la dialectique de la religion et de l’événement, 2) de la 

dialectique de la religion avec la dialectique de la psyché et de l’événement, 3) de la 

dialectique de l’événement avec la dialectique de la religion et de la psyché. 

À ce stade, Girard indique que : 

La recherche doit, en l’occurrence, aborder les catégories d’analyse de façon dialectique, en 
découpant la réalité qu’elles désignent, pour ensuite reconstruire le système qu’elles forment. C’est 
là que se trouve le plus grand défi de la recherche : dans cet exercice qui consiste à isoler ce qui 
appartient à la relation en cours, de même que ce qui la précède, en manipulant les concepts 
d’historicité, de socialité et d’émoraison, et de façon implicite, l’arrière-fond1165. 

III. DEVIS DE RECHERCHE 

1. Introduction 

Notre réflexion sur la conversion religieuse a débuté par une recension des écrits 

sur la conversion religieuse. Cet exercice nous a permis de constater l’insistance sur le 

concept de conversion aux dépens de la conjonction « conversion religieuse » et qui prenait 

forme dans 1) Qu’est-ce que la conversion religieuse ? ; 2) Pourquoi la conversion 

religieuse ? ; 3) Comment la conversion religieuse ? Une deuxième recension a porté sur 

la théorie relationnelle et elle a permis d’échafauder la problématique et de mettre l’accent 

sur un élément – la relation – qui nous semble significatif dans le traitement d’une 

thématique, telle la conversion religieuse. L’être, comme potentiel converti ou autre, est 

relationnelle par nature. Il ne peut échapper à sa nature, qui ne peut échapper à son histoire. 

La théorie relationnelle a été soumise à maintes vérifications, dans des milieux tantôt 

formels, tantôt informels. À notre connaissance, la relation, en tant qu’objet dans ladite 

théorie et non comme produit, n’a jamais été mise au service d’une étude de la conversion 

 
1165 Mélanie Girard, Contribution à la critique des théories de l'action. Intention et émoraison, op. cit., p. 65. 
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religieuse. Dans le présent travail, nous visons à étendre la réflexion sur la conversion 

religieuse, à investir la théorie relationnelle et son appareillage conceptuel et à questionner 

la relation Converti-Religion dans la thématique en question. 

2. Problématique 

Selon la recension des écrits, le traitement de la conversion religieuse nous a semblé 

linéaire et statique, nonobstant les mouvements qu’elle sous-tend, à savoir le mouvement 

de retour ou de rupture. Les travaux semblent repérer les facteurs psychologiques, sociaux, 

culturels et théologiques. Ils marquent, en outre, des forces situationnelles et/ou 

dispositionnelles, des motivations, des prédispositions, des processus et des conséquences. 

Cependant, ces études restent muettes quant à une potentielle relation Converti-Religion 

qui suppose ce mouvement de retour ou de rupture. Il est vrai, d’un côté, que tout être est 

singulier, singulier quant à la perception de ces forces, sensible à certaines carences 

émotionnelles ou aux absences de certaines figures élémentaires. Néanmoins, aucun être 

ne peut ne pas être, en aucun moment de son existence, assujetti à ces aléas de la vie. D’un 

autre côté, il est vrai qu’un athée nie l’existence de Dieu, qu’un païen n’a aucune croyance 

religieuse, que le profane n’est pas initié à telle ou telle religion, un religieux pratique sa 

religion avec piété et foi et est tourné vers la vie spirituelle et contemplative (d’après 

Larousse). En ce sens, il serait convenable de renvoyer ces distinctions à des relations 

Sujet-Religion, dans lesquelles la communication diffère. 

Expliquer la conversion religieuse sous la loupe causale, la réduire à un 

déterminisme ou encore faire du converti un être autonome et libre de choix, ou encore 

purement rationnel ou purement émotionnel, intéressé par rapport à une demande et une 

offre, devraient faire de toute l’humanité, dans la même contingence (crise, sécularisation, 
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besoins éminents), des éventuels convertis à telle ou telle religion. Attacher la quête de 

sens et de signification à la religion éliminerait également d’autres éventuels systèmes 

capables de fournir du sens (comme, par exemple, la politique). Si la conversion religieuse 

est capable de solutionner toutes les crises, si la conversion religieuse canalise toutes les 

quêtes de sens, si la conversion religieuse sait faire-face aux malheurs humains ou à leurs 

égarements, nous devrions désormais prescrire la religion à tout malheureux et nous 

attendre, par la suite, à une sainte humanité. 

La littérature, a, dans la plupart des cas, fait de la conversion religieuse une 

expérience de changement à laquelle l’individu attache un sens. Cette expérience aura une 

signification dans la mesure où elle tient compte de ce changement par rapport à une vie 

antérieure. Les études semblent manipuler davantage l’expérience de conversion 

religieuse, en tant que conversion. Elles s’attendaient à ce que la conversion, en tant que 

transformation, changement, altération, soit dépendante de cette expérience. Nous 

pourrions admettre que la conversion religieuse aurait été considérée comme la variable 

indépendante, manipulée ; tandis que la conversion était la variable dépendante, mesurée. 

D’ailleurs, nombreuses sont les études qui ont enregistré la conversion de soi, du caractère, 

de la personnalité, de l’affiliation à un groupe religieux (secte ou institution), de la tradition, 

etc., dans le cadre de la conversion religieuse. Si la fin justifie les moyens, la conversion 

pourrait alors, justifier la conversion religieuse. Elle pourrait aussi justifier une conversion 

politique, une conversion gastronomique, ou littéraire, etc. Selon nous, une conversion 

religieuse relèverait, plutôt, d’une relation Converti-Religion qui obéirait à une antériorité 

et prendrait forme dans un rapport dialogique de conscience et non-conscience, de 

rationalité et non-rationalité et enfin d’intérêt et non-intérêt. 
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Il nous semble que les études antérieures ont accordé peu d’attention à la relation 

Converti-Religion qui amènerait à la conversion religieuse. La littérature sur la conversion 

religieuse permet de dégager un aspect appréciable en même temps qu’écrasant, 

manifestant que la conversion, en tant que changement, est toujours demeurée et demeure 

un objectif élémentaire de l’étude de la conversion religieuse. L’évolution des scientifiques 

dans un environnement occidental, moderne et séculaire les a conduits à des automatismes 

réflexifs déterminés. La religion a été séparée de la conversion religieuse pour faire valoir 

une économie de la religion. Elle a été séparée du converti pour faire valoir un être 

purement rationnel, rationnellement émotionnel. Les scientifiques ont négligé – pour ne 

pas dire sous-estimé – l’importance de la relation Converti-Religion. Ils ont été emportés 

à la fois par cette vague de sécularisation, par ce rapport à l’institution et par 

l’individualisation des croyances qui n’ont, pour autant, diminué l’importance de la 

religion. 

Toute analyse de la conversion religieuse devrait commencer par une discussion, 

qui concerne une potentielle relation fondamentale entre le système religieux et le converti 

en général. Cette relation prend forme dans la communication et les échanges langagiers. 

Elle explique, entre autres, qu’il n’y a pas de point zéro à la conversion religieuse ; car nous 

nous ne pourrions pas admettre qu’un individu – converti ou non –, aurait pu avoir une vie 

d’avant exempte d’échanges d’ordre religieux. Dans les sciences humaines et sociales, la 

religion ou plutôt la relation religieuse, ne peut être représentée comme un simple 

épiphénomène, ou ne peut être reléguée à l’arrière-plan. Nous sommes conscients que cette 

relation n’est pas le seul soubassement d’une conversion religieuse, en même temps qu’elle 

serait assez significative pour affiner la compréhension du phénomène de la conversion 
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religieuse. En outre, si les divers facteurs recensés sont tous antérieurs à la conversion 

religieuse et la cautionnent, nous supposons qu’une relation, continue ou discontinue, aussi 

antérieure que lesdits facteurs, donnerait cours à une conversion religieuse. 

3. Intuition 

Donnons : 

Sujet1 (S1) ≈ Sujet2 (S2)1166 

S1 = SocialisationI (Famille + École + Amis) + SocialisationII (Écoles + Études + Sports + Vie 

professionnelle + Pairs, activités extraprofessionnelles) + Disposition psychologique + 

Crise + Environnement + Rencontre 

S2 = SI (Famille + École + Amis) + SII (Écoles + Études + Sports + Vie professionnelle + 

Pairs, activités extraprofessionnelles) + Disposition psychologique + Crise + 

Environnement + Rencontre 

Supposons que : 

SI1 ≈ SI2 

SII1 ≈ SII2 

Crise1 ≈ Crise2 

Rencontre1 ≈ Rencontre2 

…etc. 

Posons que : 

S1 => conversion 

S2 => pas de conversion 

Constatation (1) : 

 
1166 ≈ : environ. 
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Dans le cas échéant, S1 s’est religieusement converti. 

Constations (2) : 

En dépit d’un même vécu – approximativement –, nous n’enregistrons pas de conversion 

religieuse pour S2. 

Constatation (1) + Constatation (2) : 

⇨ Relation [Religion – Sujet1] (±) ≠ Relation [Religion – Sujet2] ?1167 

⇨ Il n’y a pas de point zéro de la Relation [Religion – Sujet1] …, 

⇨ La Relation [Religion – Sujet1] suppose une communication. Toute communication est 

historicisée. Elle se fait dans un cadre de socialité. Elle présuppose à la fois émotion 

et raison. 

⇨ Sujet S1 aurait échangé religieusement ? 

⇨ Sujet S1 aurait historicisé des codes religieux ? 

⇨ Une antériorité religieuse, continue ou discontinue, inviterait simultanément 

émotion et raison. 

⇨ Selon Laflamme, « il n’y a pas de point zéro de l’être humain parce qu’il n’y a pas 

d’humain que communiquant et que la communication humaine suppose une 

historicité1168 ». Nous posons qu’il n’y a pas de point zéro de l’être humain dans 

son rapport à la religion, dans sa communication qui porte sur la religion. 

Néanmoins, il y aurait un point zéro prime à partir duquel la communication à 

propos la religion se superpose sur une communication religieuse antérieure. La 

 
1167 (±) : plus ou moins. (≠) : dissemblable. 
1168 Simon Laflamme, Communication et émotion : essai de microsociologie relationnelle, op. cit., p. 81. 
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conversion religieuse serait la dérivée d’une communication sur la religion, qui est 

historicisée, dans un rapport de socialité et d’émoraison. 

4. Objectif et hypothèses de la recherche 

La présente étude entend réfléchir sur une éventuelle relation Converti-Religion qui 

définit, dans un premier temps, la « conversion religieuse » ; et qui, dans un deuxième 

temps, explique la conversion à la religion. 

4.1. Premier niveau de recherche 

L’hypothèse que nous émettons, à la lumière de la recension sur la conversion 

religieuse et sur l’approche relationnelle, est la suivante : une relation Converti-Religion 

expliquerait une conversion religieuse. Selon la théorie relationnelle, tout être est 

relationnel. Toute relation suppose une communication, et vice versa. Ce qui fait que tout 

être est communicationnel. Ainsi une conversion religieuse supposerait une relation 

Converti-Religion communicationnelle, langagièrement, religieuse. 

4.1.1. Hypothèses 

a. Une conversion religieuse supposerait une relation Converti-Religion 

historicisée. 

b. Une conversion religieuse supposerait une socialité dans sa dimension 

micrologique. 

c. Une conversion religieuse supposerait une socialité dans sa dimension 

macrologique. 

d. Une conversion religieuse serait émorationnelle. La post-conversion est 

communiquée en fonction d’une pré-conversion. 
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Figure 14. Hypothèses de la recherche selon l’approche relationnelle 

4.2. Deuxième niveau de recherche 

En adoptant le modèle trialectique à la conversion religieuse, nous émettons 

l’hypothèse suivante : une conversion religieuse supposerait une trialectique : système 

religieux, converti, événement. La conversion religieuse se modéliserait comme suit :  
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a. Une conversion religieuse supposerait la dialectique d’un converti avec la 
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b. Une conversion religieuse supposerait la dialectique du système religieux 

avec la dialectique du converti et de l’événement. 

 

c. Une conversion religieuse supposerait la dialectique de l’événement avec la 

dialectique de la religion et de la psyché. 

 

d. Une conversion religieuse constituerait une combinaison des trois modules 

dialectiques. 
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CHAPITRE 4. MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 

I. L’ÉCHANTILLON 

1. Recrutement des sujets 

Nous avons eu recours à deux stratégies : les médias sociaux et nos propres réseaux 

sociaux. L’appel a été publié sur des groupes virtuels créés par des convertis et a été 

transmis électroniquement à la communauté universitaire. Le principe du bouche à oreille, 

fondé sur la recommandation, nous a apporté une aide sans faille. Nous avons amorcé le 

recrutement des sujets de cette étude suite à l’obtention de l’approbation du comité 

d’éthique de la recherche de l’Université Laurentienne. Au cours de ce processus, nous 

avons rencontré des sujets qui se sont montrés curieux. En effet, plusieurs ont voulu savoir 

davantage sur les critères de participation pour se prononcer sur la question de la religion. 

D’autres ont été réticents. La question de la religion semble relever de l’intime. Ils ont 

estimé que leur participation à cette étude profanerait une expérience de l’ordre du privé et 

du sacré. 

Nous avons attaché le recrutement des participants à trois espaces géographiques. 

Nous avons opté pour le Canada, l’Europe et le Maghreb. Ce choix s’est appuyé sur notre 

capacité de réseauter et notre exigence de recruter des participants francophones. Nous 

estimons que ce critère nous a prémuni contre une éventuelle déformation du sens 

communiqué par le participant au cours de la traduction de l’entrevue à la langue française, 

traduction qui eût été nécessaire, entre autres, pour analyses textométriques dans la mesure 

où nous souhaitions inscrire tous les entretiens dans le même corpus. La collecte des 

données s’est déroulée du mois de juin 2019 au mois de décembre de la même année. 

Certaines entrevues ont été réalisées en présentiel. D’autres ont été effectuées par 
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l’entremise d’un outil de communication à la portée du participant. Une lettre 

d’information et un formulaire de consentement ont été communiqués au préalable. Nous 

avons nous-mêmes mené toutes les entrevues. 

2. Les sujets de l’étude 

Dans le cadre de cette recherche, nous choisissons la position de neutralité 

religieuse. De ce fait, nous n’avons aucune inclination envers une religion ou une autre. 

Les profils religieux des participants sont donc hétérogènes (voir tableau 5). La présente 

étude a abouti grâce à la participation de 34 sujets. L’échantillon se répartit comme 

suit  : dix-sept participants convertis à une religion différente de celle dans laquelle ils ont 

été socialisés (C-Rup) ; huit réaffiliés, c’est-à-dire des participants dont la foi a connu une 

intensification (C-Ret) ; neuf croyants non pratiquants ont accepté d’échanger avec nous 

sur leur rapport à la religion (CnP). La participation des hommes est plus importante que 

celle des femmes (voir tableau 6). La moyenne d’âge des sujets est de 43,1 ans (voir 

tableau 7). La majorité des participants a été recrutée au Canada (quinze du Québec et neuf 

de l’Ontario). Cinq ont participé depuis l’Europe. Cinq Maghrébins ont fait part de leur 

expérience religieuse (voir tableau 8). 

Tableau 5. Les divers systèmes religieux selon les strates 

 C-Rup 
C-Ret CnP 

S1 S2 

Bouddhisme 0 1 0 0 

Catholicisme 14 0 2 4 

Agnosticisme 1 0 0 0 

Islam 1 11 5 3 

Évangélisme 0 2 0 0 
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Baptisme 1 0 0 0 

Judaïsme 0 1 0 0 

Anglicanisme 1 0 0 0 

Protestantisme 0 1 1 1 

TOT 5 5 3 3 

           

Tableau 6. La répartition des sexes selon les strates 

 Hommes Femmes TOT 

Strate Rupture 8 9 17 

Strate Retour 6 2 8 

Strate CnP 6 3 9 

TOT 20 14 34 

 
Tableau 7. Les moyennes d’âge selon le sexe et selon la strate 

 Hommes Femmes Moyenne 

Strate Rupture 41,2 40 40,6 

Strate Retour 39,5 37,1 38.3 

Strate CnP 43,5 57 50.3 

Moyenne 41.4 44,7 43,1 

  

Tableau 8. La répartition géographique des participants selon les strates 

 
Canada 

Europe Maghreb 
Québec Ontario 

Strate Rupture 11 5 1 0 

Strate Retour 2 2 2 2 

Strate CnP 2 2 2 3 
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II. L’APPROCHE QUALITATIVE 

1. L’outil de collecte des données 

La théorie relationnelle prête un intérêt particulier aux dimensions langagières et 

communicationnelles. Selon cette théorie, l’humain se conçoit dans et par le 

communicationnel. Ce communicationnel suppose un échange langagier. Les entrevues 

que nous avons réalisées constituent des moments d’échange réels. Bien que nos 

interventions aient été guidées par des questions préétablies, l’échange a participé à établir 

d’autres interrogations qui permettent d’affiner la compréhension de l’expérience 

religieuse des participants. Nos entrevues sont donc semi-directives. Toutes les questions 

posées sont ouvertes et invitent l’interviewé à répliquer instantanément avec ses propres 

mots et selon sa propre expérience. Nous avons donc obtenu des récits dans lesquels les 

participants ont exposé leur relation à la religion.  

Étant donné que notre échantillon est hétérogène, nous avons mis en œuvre deux 

guides d’entrevue. Un premier qui est destiné aux deux strates de convertis, et un deuxième, 

à la strate des croyants non pratiquants. La première partie des deux guides est commune. 

Elle porte sur les impressions vis-à-vis du concept de religion. Les questions de la 

deuxième partie, pour les strates de convertis et de réaffiliés, se répartissent selon deux 

périodes : la période de pré-conversion et la période de post-conversion. Les questions 

préparées en amont pour les croyants non pratiquants n’ont pas été liées à une période 

spécifique. Toutefois, elles ont porté sur les mêmes thématiques sondées auprès des 

convertis. 
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2. L’approche systémique1169 

2.1. Cadrage : délimitation du champ d’observation  

La conversion religieuse est un objet de recherche pluridisciplinaire, multifactoriel 

et multidimensionnel. Nous avons mis en évidence, dans un travail antérieur en faisant 

usage du modèle de Repko1170, « Interdisciplinary Research Process », sa complexité. 

Nous avons tracé une piste pour une étude interdisciplinaire1171. Dans ce travail, nous ne 

prétendons pas décomposer cette complexité, mais nous nous évertuons à avancer une 

nouvelle lecture de cet objet de recherche. Nous circonscrivons donc notre champ 

d’observation dans la conversion religieuse en tant qu’objet, et non en tant que changement 

de la subjectivité ou affiliation à une religion1172. Nous sommes persuadés que tout 

changement ou toute affiliation ne conduisent pas systématiquement à une conversion 

religieuse. Par contre, toute conversion religieuse contribue à un changement de la 

subjectivité et façonne une affiliation. Pour ce faire, nous prenons en compte la relation de 

la psyché à la religion. D’ailleurs, la conversion religieuse rappelle une relation. 

Moyennant de la théorie relationnelle, nous nous aventurons dans la relation de la psyché 

à la religion pour, éventuellement, rencontrer la religion, le converti et le temporel. Nous 

nous sommes, également, outillés des concepts d’historicité, de socialité et d’émoraison 

 
1169 Alex Mucchielli, « Les processus intellectuels fondamentaux sous-jacents aux techniques et méthodes 
qualitatives », Montpellier III, Université Paul Valéry, Acte du colloque Bilan et prospectives de la recherche 
qualitative, 2007. 
1170 Allen Repko, Interdisciplinary Research: Process and Theory, Thousand Oaks, Sage Publications, 2012. 
1171 Ines Bouguerra, « Les liens de causalité dans la conversion religieuse : pour une analyse 
interdisciplinaire », dans Ali Reguigui (dir.), Nouvelles perspectives sur l’interdisciplinarité / New 
Perspectives on Interdisciplinarity, Sudbury, Université Laurentienne. Série monographique en sciences 
humaines/Human Sciences Monograph Series, vol. 25, 2020, p. 11-80. 
1172 L’affiliation à une religion absorbe d’autres formes d’affiliation subséquentes (affiliations à une 
institution, à une communauté, à une congrégation, etc.)   
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pour déceler la relation1173. Comme cela est mentionné dans le chapitre de la recension des 

écrits, le modèle trialectique et l’appareil conceptuel de la théorie relationnelle ont été mis 

à l’épreuve. Ils ont apporté une nouvelle description analytique du décrochage scolaire, des 

parcours de vie dans un contexte communautaire, de l’échange dans des milieux formels 

et informels, de la circulation des biens, des idées et des personnes au Canada, etc. 

2.2. Repérage des récurrences 

Nous avons entrepris trois analyses descriptives. Dans un premier temps, nous 

avons réalisé une analyse descriptive qualitative classique. Dans un second temps, nous 

avons effectué une analyse descriptive textométrique. Deux logiciels ont été utilisés, à 

savoir Alceste et IRaMuTeQ. Si le premier a pris en considération tout le corpus, le second 

a permis d’observer la spécificité du vocabulaire pour chacune des trois strates. Ces deux 

premières analyses ont été accomplies sur les données en provenance des trois strates. Dans 

la troisième analyse, nous avons fait usage du modèle trialectique. L’approche systémique 

dans la trialectique se concentre sur les liens entre les trois catégories (les liens binaires et 

ternaires). Il s’agit donc d’une analyse qualitative du champ relationnel qui se crée et qui 

est propre à la conversion religieuse. Elle est donc propre aux données textuelles en 

provenance des deux strates des participants convertis et des réaffiliés. 

 Les analyses descriptives classique et textométrique sont deux analyses des 

données qualitatives. Autrement dit, et afin de penser la conversion religieuse, nous nous 

sommes appuyés sur des récurrences. Apparaît ici la différence entre la méthode 

systémique et la méthode phénoménologique. Le converti est donc décentralisé. Les 

 
1173 Bien que ce qui se produit entre ses deux pôles est une réalité, la relation reste une catégorie abstraite. 
L’appareil conceptuel défini par Laflamme constitue des indicateurs pour observer, dans le cas présent, les 
variations factuelles de la relation de la psyché à la religion.  
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catégories qui définissent sa liberté ou son déterminisme se résorbent dans le flot de la 

récurrence1174. Un travail de catégorisation a, en effet, précédé les analyses descriptives. 

Les catégories se sont construites au fur et mesure de la lecture du corpus. Elles ont été 

nommées pour donner forme à un contenu variable, mais qui exprime une même 

représentation. 

2.3. La mise en relation des récurrences 

Après avoir repéré des récurrences, nous avons fait appel aux trois principes de 

l’analyse systémique complexe, à savoir : le principe hologrammatique, le principe 

dialogique et la récursivité. La traque de la conversion religieuse nous a amené à observer 

la relation de la psyché à la religion dans le cadre d’une relationnalité exogène et endogène 

évoluant synchroniquement et diachroniquement. Afin d’éviter d’éventuelles critiques, 

nous avons complété l’analyse descriptive classique par une analyse textométrique. 

L’exercice de vérification des résultats générés par ces deux analyses a été entrepris dans 

le cadre du modèle trialectique. En effet, les relations dialectiques permettent d’observer 

la circulation des récurrences entre les catégories. Cela exempte le converti, la religion et 

l’événement d’un éventuel pouvoir qui risque d’enfermer la complexité dans une seule 

catégorie. Rappelons-le, l’objet de cette étude est la conversion religieuse. Et c’est la mise 

en relations qui met en scène la complexité de l’objet de cette étude. Le choix de recourir 

à trois analyses n’est donc pas arbitraire. D’une part, il s’appuie sur l’ambition de présenter 

une analyse qui serait intelligible sans dénaturer l’objet. D’autre part, nous sommes en 

 
1174 Mucchielli développe l’idée de la récurrence comme suit : « Ces échanges récurrents sont repérés 
d’abord parce qu’ils se détachent sur le fond de la multiplicité des échanges variés qui ont lieu. Ils 
apparaissent comme ayant quelque chose de semblable entre eux, et, ce semblable les fait émerger de la 
confusion de la variété des autres échanges. Ces échanges récurrents sont donc choisis et sélectionnés parmi 
tous les autres échanges qui se développent » (Alex Mucchielli, op. cit., p. 10). 
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quête d’une constante qui allie les divers récits collectés. Cette triade analytique permettrait 

donc de vérifier et de signifier cette constante. Dans cette étude, le point de jonction capital 

entre les trois strates, c’est-à-dire la Récurrence qui absorbe toutes les récurrences repérées 

est la relation de la psyché à la religion. 
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CHAPITRE 5. ANALYSES QUALITATIVES 

I. ANALYSE DESCRIPTIVE CLASSIQUE DES DONNÉES QUALITATIVES EN 

PROVENANCE DES TROIS STRATES 

En nous appuyant sur la théorie relationnelle et en nous inspirant de la théorie de la 

complexité, nous avons défini nos outils conceptuels et les indicateurs qui nous ont permis 

d’observer une éventuelle relation de la psyché1175 à la religion. La présente description 

des données découle de trente-quatre entrevues. Dix-sept sont des sujets qui se sont 

convertis à une religion différente de celle dans laquelle ils étaient nés (C-Rup). Huit autres 

convertis ont connu une intensification de la foi (C-Ret). Et neuf sujets se sont définis 

comme des croyants non pratiquants (CnP). La durée de l’ensemble des entrevues est de 

51 heures et 22 minutes. Leur transcription compte tenu des interjections, a généré un 

corpus de données textuelles qui s’étale sur 533 pages. 

Dans les pages qui suivent, nous rapportons les résultats d’une analyse descriptive 

des données suivies par ceux d’une analyse textométrique assistée par les logiciels Alceste 

et IRaMuTeQ. Des allers-retours se sont naturellement faits afin de confronter la 

description du terrain avec sa classification. Comme nous l’avons mentionné au début, 

nous ne portons la cuculle d’aucune religion. Dans ce travail, nous ne nous intéressons ni 

à la religion ni à la conversion. Nous estimons que la conjonction conversion religieuse 

rappelle une relation à la religion. Nous avons donc vu comme nécessaire de nous pencher 

 
1175 Nous substituons la notion de sujet, utilisée dans la perspective phénoménologique, à celle de psyché. 
Ladite notion renvoie au converti dans les trois niveaux : de rationalité, de conscience et d’intérêt. En d’autres 
termes, nous ne considérons pas le converti, dans le cadre de cette étude, comme purement rationnel, comme 
purement conscient ou comme purement intéressé.  Nous le considérons dans sa dialogie, c’est-à-dire dans 
sa dynamique entre des états de rationalité et d’émotionalité, de conscience et d’inconscience et d’intérêt de 
non de non-intérêt. La pensée complexe détrône les trois instances de la phénoménologie. 
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sur la conversion religieuse, tout en transcendant tout intérêt à une religion en particulier. 

Un choix qui, possiblement, attise les critiques. Il nous a, par contre, permis de déceler des 

récurrences qui transcendent la panoplie des religions. 

1. La fonction de la religion 

Pour nos participants, la religion semble un mode de pensée qui guide leurs choix, 

oriente et structure leur vie et permet de s’améliorer. Cela apparaît chez seize des C-Rup, 

chez six des C-Ret et chez cinq des CnP. La religion apporte un réconfort, un bien-être, 

une sécurité, une joie de vivre, de l’espoir, mais aussi la crainte. Cette dimension 

émotionnelle a été confirmée chez onze des C-Rup, chez huit des C-Ret et chez six des 

CnP. La religion semble opérante dans les moments difficiles et les épreuves de la vie. Elle 

permet de surmonter les détresses pour sept C-Rup, pour deux C-Ret et pour quatre CnP. 

En ce qui a trait à l’appartenance, seulement cinq C-Rup et un C-Ret ont souligné le fait 

que la religion leur a permis d’être membre d’une communauté, d’avoir une famille et 

d’avoir une identité. Cette variation s’estompe dans les propos de nos participants, 

convertis et croyants non pratiquants, quand ils définissent la religion comme un système 

de valeurs et exposent les mœurs que véhicule la religion. En effet, comme idéologie, la 

religion instaure, selon nos interlocuteurs, des valeurs et une éthique qui leur permettent de 

mieux vivre et se comporter dans la société. Loin de bousculer le lecteur, nous soulignons 

que cette idéologie au regard de la morale constitue, pour nos convertis, le point de jonction 

entre une relation à la religion préconversion et celle de la post-conversion. En outre, nous 

relevons à partir de nos données un entremêlement entre la religion et la socialisation. 

Véritablement, et bien qu’ils les reconnaissent dans la religion, nos participants nous 
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rappellent les avoir acquises grâce à leur éducation en milieu familial. 

2. Les intérêts poursuivis  

Pour ce qui est des intérêts poursuivis, treize C-Rup, cinq C-Ret et cinq CnP 

confirment avoir utilisé la religion dans des moments de détresse ou dans des situations 

problématiques. La religion leur procure une paix et un réconfort. Elle leur permet de faire 

face à des instabilités. 

Je le prends comme un Dieu tout puissant, je le prends comme quelqu’un qui est capable de 
changer telle situation. Alors si je suis dans le besoin et c’est qu’à lui que je viens exposer mon 
besoin dans ma relation avec lui. (C-Ret 5) 

Douze C-Rup ont confirmé que la religion leur a permis d’atteindre deux buts, à 

savoir : devenir meilleur, c’est-à-dire de changer de comportement et d’avoir une existence 

paisible. Pour sept CnP, la religion semble utile. En effet, elle les aide à avancer dans la 

vie. Plaire à Dieu est la visée de six C-Rup et de quatre C-Ret. Ils souhaitent développer 

une relation avec la figure divine afin d’atteindre « une vie éternelle », c’est-à-dire garantir 

leur « place dans l’au-delà ». Le fait de « dire je crois en Dieu ne ramène pas quelqu’un au 

paradis », nous confirme un converti dont la foi a connu une intensification. En effet, afin 

de poursuivre leurs buts, la pratique semble nécessaire pour six des C-Rup et pour quatre 

C-Ret. 

Tableau 9. Les pratiques observées par les deux strates des participants convertis 

Pratiques C-Rup C-Ret 
Lecture des livres saints 2 5 
Prière 8 4 
Jeûne 2 1 

3. Les livres saints 

Les textes sacrés sont définis, par nos participants (six C-Rup, six C-Ret et cinq 

CnP) comme un ensemble de préceptes et prescriptions à suivre. Il s’agit d’une source de 

connaissances dans laquelle ils trouvent des réponses à des questions (quatre C-Rup, trois 
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C-Ret et un CnP). Cependant, le contenu reste rébarbatif et nébuleux pour trois C-Rup, et 

quatre CnP. Une croyante non pratiquante trouve que, dans la bible, il « y’a tellement de 

sens dans la manière de la lire. Il ne faut pas prendre chaque phrase au pied de la lettre. Il 

faut savoir lire entre les lignes » (C-Rup 5). Ces textes ont des répercussions émotionnelles 

sur certains convertis. Ils leur procurent réconfort et puissance (cinq C-Rup, et trois C-

Ret)1176. Il est à noter que plus de la moitié des sujets de chaque strate a montré sa certitude 

vis-à-vis de l’inauthenticité des livres saints (quatorze C-Rup, cinq C-Ret et six CnP).  

Tableau 10. Les différentes sources de déformation du contenu des livres saints 

 C-Rup C-Ret CnP 
Transmission  2 2 - 
L’institution et ses porte-paroles 8 2 3 
Culture 5 4 1 
Interprétation et transcription humaine 6 2 6 
Différentes versions - 1 2 

Ces constats laissent les participants se prononcer sur la qualité, en d’autres termes 

sur la rigueur du texte. En effet, huit C-Rup affirment que la religion à laquelle ils 

adhéraient porte à confusion : « je n’avais pas vraiment de guide. La différence entre le 

bien puis le mal était un peu floue » (C-Rup 11). Deux aspects ont été mis en avant : la 

notion d’association « je ne savais pas à qui m’adresser » (C-Rup 16) et l’incohérence de 

certaines pratiques et de certaines croyances étaient mises en avant pour verbaliser leur 

inconfort rationnel : « […] vénérer des statues, vénérer des reliques, des bouts de tissu qui 

ont appartenu à des Saints, vénérer des Saints » (C-Rup 16). Encore, deux croyants non 

pratiquants et deux C-Ret se sont montrés critiques vis-à-vis du concept de l’association : 

« pour moi, Jésus, il a été un prophète, comme d’autres l’ont été. Mais comment peut-il 

être le fils de Dieu ? […] Pour moi, il y a Dieu et point à la ligne » (CnP 3). Les C-Rup 

 
1176 L’aspect poétique du texte coranique était abordé par deux C-Rup et un C-Ret. 
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confirment que leur conversion s’est faite vers un système dont le texte est clair, rationnel, 

voire scientifique, et qui suscite la réflexion : « on ne m’a jamais demandé de se fermer le 

cerveau, de juste croire. C’est toujours de questionner le pourquoi » (C-Rup 16). Cinq 

participants dont la foi a connu une intensification ont souligné également cette rationalité. 

La compréhension de la religion, ça se divise en deux parties : elm al yakin wa elm ashahada1177. 
Par exemple, je crois en Dieu. Allah, je l’ai pas vu. Mais, je crois en lui. Et elm ashahada, c’est 
quelque chose de perceptible par les sens : genre vous me donnez un bol de thé. Je sais que c’est 
thé parce que je le vois, je le sens, je le touche, il est chaud, il est froid, etc. Ça, c’est elm ashahada, 
c’est-à-dire ça nécessite la perception de la chose. Avant l’intensification, ces choses-là, moi, je 
ne les avais pas. C’est un concept que j’ai appris très très tard. (C-Ret 2) 

4. Relation à la religion 

4.1. Il n’y a pas de point zéro à la religion 

« Je suis né catholique. J’ai toujours été catholique. Mes ancêtres étaient 

catholiques », relate un converti à la religion musulmane (C-Rup 14). Nos participants C-

Rup rapportent une forme de transmission spontanée. Neuf C-Rup confirment également 

que le fait d’être né dans la religion devient systématiquement une tradition à perpétuer. Et 

la pratique – la prière, dans le cas échéant – devient, selon un C-Ret, une coutume. La 

religion semble se transmettre sans aucune faille d’une génération à une autre (sept C-Rup 

et trois C-Ret). Une convertie au judaïsme explique : « ils sont juifs parce que leurs parents 

étaient juifs, leurs grands-parents, leurs arrières grands-parents, c’est important pour eux 

de continuer la tradition, de continuer l’identité » (C-Rup 6). Cette transmission se 

transforme en une forme de conformisme. Une convertie au protestantisme expose le 

constat comme suit : « Si j’ai entendu ma mère dire : “Dieu est bon parce qu’il a fait ça et 

ça”. Moi aussi, je vais répéter ça » (C-Rup 5). Ainsi prend forme le dogmatisme : « je ne 

réfléchissais pas beaucoup à propos de ça parce que j’étais né dedans » (C-Rup 9), selon 

 
1177 La science de la conviction et la science de la preuve. 
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un autre converti à la même religion. Si un converti à l’évangélisme qualifie ce mécanisme 

d’une condamnation1178, un participant C-Ret. évoque une forme de procuration1179. 

C’était par tradition. Et pis, des fois, les traditions, on les fait parce que nos parents l’ont faites. 
Nos grands-parents l’ont faites… pas parce qu’on veut le faire. Mais on veut le faire parce que 
les autres l’ont faite avant nous. (C-Rup 14) 

Si, dans ce qui précède, nos participants sont des récepteurs (d’une ascendance), 

nous avons décelé une intention, chez cinq C-Ret et deux CnP, de transmettre, également, 

la religion à leur descendance. Une participante dont la foi a connu une intensification 

explique que la transmission de la religion se fait, d’abord, par son implication : 

Quand tu vas élever tes enfants, tu ne peux pas être contradictoire.  Si j’exige à mes enfants de 
faire la prière, je dois être par exemple, avec mon fils, lui demander de prier devant moi1180. Je ne 
dois pas donc exiger quelque chose que je ne fais pas. (C-Ret 7) 

Dans la cadre de cette transmission, il s’ajoute, pour trois C-Ret et un CnP, une 

socialisation tertiaire, qui se réalise avec leur descendance. Une croyante non pratiquante 

rapporte : 

Ils ont une filière ou une discipline qui s’appelle éducation islamique à l’école. Moi, mon enfant, 
je mémorise avec lui des préceptes de coran, des sourates. Chaque semaine, avec lui, j’ai appris 
l’équivalent de cinq ou six heures de mémorisation. (CnP 9) 

4.2. Les profils religieux de l’ascendance 

Tous les C-Ret affirment avoir été élevés dans un environnement religieux. 

L’ascendance de cette catégorie était pratiquante. Hormis une croyante non pratiquante, 

issue d’un couple mixte et qui a confirmé avoir été socialisée dans « un grand déni des 

religions » (CnP 6), tous les répondants de cette catégorie sont issus d’une ascendance 

 
1178 « Être musulmans ou chrétiens ou bouddhistes ou animistes, ce sont des chemins différents que les gens 
créent pour se perdre eux-mêmes et perdre comme ça des générations de personnes qui sont condamnées » 
(C-Rup). 
1179 « On est musulmans parce que les parents, le père et la mère étaient musulmans et ça c'est être musulman 
par procuration » (C-Ret). 
1180 Dans la religion musulmane, la prière en congrégation se fait selon un ordre établi. 
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croyante et pratiquante. En ce qui concerne les convertis, la socialisation primaire varie. 

Nous récapitulons nos données dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 11. Les profils religieux de l’ascendance de la strate C-Rup 

Croyants pratiquants 8 

Croyants non pratiquants 9 

Athées 1 

Il est à rapporter que le profil de l’ascendance n’avait pas de réelle répercussion sur 

le rapport à la religion de certains de nos convertis : « moi, je suis d’une famille 

musulmane, mais la religion n’était pas vraiment mon dada », explique un participant ayant 

renoué avec la religion (C-Ret 8). De même confirme une autre convertie :  

En fait, moi, je suis née dans la religion catholique. Et, moi, j’ai toujours perçu la religion comme 
quelque chose de positif parce que je n’ai pas vécu, un peu comme ma mère, ma grand-mère, des 
choses négatives. C’est toujours positif parce que c’était toujours faire le bien, toujours dire y’a 
quelqu’un avec toi, peu importe les épreuves. (C-Rup 11) 

Parmi les répondants nés dans la religion chrétienne (vingt-six sujets), vingt-trois 

participants étaient passés par les sacrements de l’Église. Cependant, trois convertis avaient 

souligné avoir été forcés à faire ces rituels. Les fêtes religieuses étaient célébrées au sein 

des familles de quatorze C-Rup, sept C-Ret et six CnP1181. Vidées de leur essence, nos 

participants tendent à insister sur les aspects folklorique, familial et commercial que 

revêtent ces fêtes. Résume ainsi un converti, sa première communion : « c’était une fête de 

famille, où les enfants recevaient des cadeaux ! On avait du gâteau ! On était tous habillés 

en beaux costumes ! Tout le monde était en veston, cravate… les oncles, les tantes, les 

grands-pères, les grands-mères. Pour un enfant, c’était plus que Noël » (C-Rup 16). La 

dimension émotionnelle qui surgit se situe par rapport à une festivité partagée. 

 
1181 Les autres interviewés n’ont pas fourni d’informations qui concernent la célébration des fêtes religieuses 
avant leur conversion religieuse. 
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« On fête Noël, même si on ne voit pas tout le côté catholique, mais oui y’avait ces 

traditions-là en famille, les Pâques puis la Chandeleur. On fête des trucs, vraiment des 

traditions qui sont propres au catholicisme », nous raconte une croyante non pratiquante 

(CnP 6). Bien que son entourage ait toujours dénié la religion, ces fêtes avaient leur place 

dans sa famille. Elles sont, par contre, dénudées de leur caractère religieux pour porter un 

trait traditionnel et être ancrées dans un cadre culturel : « on le fête comme des païens. 

C’est ça. C’était ça. C’est parce que, dans la culture française, on va le fêter ». Quoiqu’elle 

la dénature, la culturalisation de la religion semble contribuer à sa vitalité et sa survivance.  

Dans la foulée, un converti à l’islam ayant été socialisé dans une cellule athée rapporte : 

On fêtait Noël. Enfin, mes parents mettaient la crèche sous le sapin […]. Mais bon, mes parents 
n’étaient pas du tout des croyants. C’était une tradition qui se faisait, point barre, quoi… bon, 
tout le monde fête Noël. Quand t’as des enfants, en France, en tous cas, et dans tous les pays 
d’Europe, si tu as des enfants à bas âge et tu ne fêtes pas Noël, les enfants, quand ils vont à 
l’école… tous les autres ont fêté Noël, ils ont eu des cadeaux. Ton enfant, il ne va pas comprendre 
pourquoi, lui, il ne le fait pas ?! (C-Rup 15) 

Il ajoute : 

On fêtait en famille. Y’avait les amis. Y’avait la famille. On faisait la fête donc. C’était très 
agréable. Mais il y avait aucune relation directe avec la religion, quoi […]. Traditionnellement, 
c’était la naissance de Jésus, voilà. Mais, à l’époque, est-ce que Jésus existait ou pas, je m’en 
foutais. (Ibid.) 

4.3. La socialisation 

Un bon nombre de nos interviewés a évoqué l’expérience des enseignements 

religieux qu’ils avaient reçus (onze C-Rup, sept C-Ret et six CnP). En effet, la socialisation 

s’est poursuivie dans des institutions religieuses et/ou scolaires (cours de catéchisme, cours 

dans la madrasa, cours dans les écoles, etc.). Ce rapport à la religion à travers une instance 

– famille et institution – a suscité une panoplie d’émotions chez notre population d’étude. 

Investir une figure divine afin de discipliner semble provoquer une rationalité émotive chez 

l’enfant : 
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Je me rappelle, mes parents me disaient : « ah le petit Jésus va te punir. Le petit Jésus, il pleure 
», quand je faisais quelque chose de méchant. « Le petit Jésus pleure. Tu fais pleurer le petit Jésus 
». Et puis, là, je disais : « oh non, je ne veux pas faire pleurer le petit Jésus ». (C-Rup 17) 

Une deuxième convertie ramène ses souvenirs comme suit : 

On ne m’a pas appris à l’aimer. On m’a juste appris à le craindre. On m’a appris à respecter. 
Non, j’ose dire à essayer de respecter les commandements pour ne pas aller en enfer. Ça, c’est ce 
que je tire de mon expérience : « tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça, tu dois pas… » Si 
tu fais Ohh… On m’a présentée un Dieu qui corrige. Un Dieu voilà qui est comme eux. Il attend 
là que je commette une bêtise et me donne des coups. Enfin, il me frappe les doigts. (C-Rup 2) 

Nous constatons que la manière avec laquelle l’ascendance présente la figure divine 

semble être intériorisée. L’enfant se l’approprie. Ainsi, elle se prolonge. Ainsi, on nous 

raconte : 

On me présentait Jésus et Dieu comme amour. C’est surtout dans cette bulle-là de positif, là. Y’a 
quelqu’un qui va être toujours là pour moi, même si mes parents s’en vont. Je vais avoir Dieu qui 
va être là pour moi. 

Outre la famille, l’institution joue un rôle dans l’élaboration de ce rapport à la 

religion. En effet, la manière de présenter la figure divine donne cours à une émotion. La 

cadence et le degré de lisibilité de la matière offerte se répercutent aussi sur le rapport à la 

religion. Nos participants en témoignent : 

Des sœurs parlaient de Dieu d’une façon à te faire peur, du genre « Dieu est souverain ». C’était 
comme tu ne pouvais pas parler à Dieu directement, toi-même. Il est là. Il te voit. Il voit ce que tu 
fais, surtout les péchés que tu commets. Et, donc, si vous ne changez pas, vous n’allez pas devenir 
des enfants de Dieu. Elles étaient terrifiantes en tous cas. (C-Rup 5) 

Mon père a tenté de me mettre dans une école coranique el-madrasa. J’ai appris une seule sourate. 
C’était sourate Al-Tariq, je me rappelle bien. Et j’ai quitté. J’ai dit : « moi, je ne peux pas rester 
toute la journée en train de réciter le coran du matin au soir ». (C-Ret 2) 

Je détestais les cours de catéchisme. Ça, je me souviens parce que c’était long. J’aimais la période 
quand on faisait du coloriage. Mais lire le Nouveau Testament, je détestais. Je trouvais ça 
beaucoup trop technique […]. Je lisais par curiosité quelques bouts de la bible, mais pas au point 
de dire « je vais aller creuser un peu plus, de façon historique », et tout ça, non ! (C-Rup 11) 

Les différentes expériences d’apprentissage relatées par nos participants nous 

invitent à nous interroger sur les styles d’enseignement adoptés par l’institution, en 

l’occurrence, l’institution religieuse : 
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La discussion ne portait pas sur les fondements de la religion « qu'est-ce que l’Islam ? Qu'est-ce 
que ça veut dire ? » Ce n'était pas dans sa forme éducative, voilà. C'était plutôt dans sa forme 
applicative. On va dire : « le ramadan arrive, il faut que tu ailles faire tes cinq prières, il faut que 
tu apprennes, par exemple, une telle sourate pour faire la prière ». Donc c'était vraiment 
l'application, ce n'était pas discuter pour comprendre les fondements de la chose. (C-Ret 8) 

Selon le témoignage ci-dessus, le style d’enseignement semble plutôt directif. 

D’ailleurs, neuf C-Rup et quatre C-Ret le confirment. Seuls les prêtres détiennent la 

connaissance : « On partait dans des églises et on faisait des études bibliques. Mais c’est 

les éducateurs qui lisaient la bible. Mais, nous, on ne lisait pas la bible. On nous éduquait 

seulement » (C-Rup 9). Ils adoptent plutôt un style transmissif, c’est-à-dire centré sur le 

texte biblique. Il est à rappeler que le contenu des livres saints est qualifié de nébuleux 

« c’étaient des paraboles. C’était quelque chose difficile pour un enfant de bien 

comprendre, bien analyser », sans adopter une stratégie d’enseignement afin d’apporter 

une éventuelle explication concrète (cinq C-Rup et trois C-Ret) : 

Comment est apparu le monde ? Ils nous disaient « c’est comme ça ». Ils ne nous expliquaient 
pas. Non, « c’est comme ça ! » Tu prends à la lettre. Tu n’essaies pas de l’interpréter. Tu n’essaies 
pas de l’expliquer. Et si tu ne le prends pas comme ça, cela veut dire que tu n’as pas la foi ou ta 
foi est mauvaise. (C-Rup 16) 

Ce style d’enseignement ne résorbe pas le caractère abstrait. Le texte demeure sous 

sa forme métaphysique. En effet, cinq C-Rup affirment que ces enseignements ne leur 

apportent pas une aide et persistent aphasiques : « les enseignements sont légers par rapport 

à ce que mon cœur réclame » (C-Rup 2). En outre, ils semblent s’écarter de l’essentiel. Une 

convertie à l’islam indique qu’« on ne nous apprend pas vraiment c’est quoi être un 

chrétien » (C-Rup 11). Bien que la population des convertis ait souligné les apories du style 

de l’enseignement religieux, deux croyants non pratiquants montrent une bonne 

assimilation. Les histoires que recense la bible sont, selon l’appréhension d’une 

participante ayant suivi des cours de catéchèse, « une manière d’expliquer aux enfants et 

plus tard essayer de leur faire suivre ces commandements, par exemple de ne pas voler, de 
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ne pas tuer, de ne pas mentir, de ne pas être envieux » (CnP 2). Bien qu’elles soient 

implicites, les deux croyants non pratiquants soulignent avoir compris que ces 

comparaisons imagées dans le texte religieux constituent un enseignement moral. 

D’une religion transmise à une socialisation dans laquelle l’enseignement religieux 

apparaît transmissif, nos participants n’ont pas nié une relation à la religion. Ils ont exposé 

une relation à la religion plutôt dogmatique (onze C-Rup, cinq C-Ret et six CnP). « Mon 

système de pensée a été aussi, si j’ose de dire, formaté à marcher comme ça parce que la 

société me l’imposait un peu », déclare une convertie à l’évangélisme (C-Rup 2). Convertis 

– rupture et retour – et croyants non pratiquants s’accordent sur trois aspects qui nous 

renvoient à une relation de tel caractère. En effet, 

▪ Il s’agit d’une obligation. La compréhension n’est pas nécessaire. 

À l’adolescence, vers quinze ans, il y a un moment dans la religion catholique, on fait une 
promesse de foi, une confirmation. En fait, je l’ai faite, mais pas du tout convaincue que c’était 
quelque chose juste à faire. Je l’ai faite par obligation. J’étais dans un système. J’étais toujours 
chez les religieuses, voilà. Ça, c’était, entre guillemets normal de faire. (CnP 3) 

▪ Conséquemment, la réflexion n’a pas de place. L’esprit critique réverbère une foi 

vacillante. 

On ne peut pas poser des questions là-dessus. Des sujets comme ça. Si tu demandes, « Jésus s’est 
crucifié ? » « Il s’est suicidé ? » Non, tu crois littéralement. Y a pas d’explications, (C- Rup 16) 

▪ La conviction n’est pas nécessaire. Le conformisme semble suffisant pour 

déterminer cette relation. 

À cette époque-là, je faisais plus de mimétisme ou bien c’était une relation par mimétisme aussi, 
si je me permets de m'exprimer, parce que les parents l’étaient ; donc j'étais dans cette mouvance, 
mais ça n'a pas une signification pertinente pour moi. La religion n’avait pas une signification 
pour moi dans cette époque-là, voilà, même si je disais aux gens que j'étais de religion musulmane. 
(C-Ret 8) 
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Tableau 12. Les diverses structures mises à profit pour peindre une relation dogmatique 

C-Rup C-Ret CnP 

il faut croire, sans nécessairement 
comprendre 

guidé par le courant 

suivre la parole du pasteur. 

ferme ta gueule et écoute 

… Reste en ligne, pareil comme un 
agneau qui s’en va à l’abattoir 

Ils t’enferment dans une boîte et ils 
t’envoient à l’abattoir 

C’est une chose à faire 

… tout est déjà comme organisé, 
tout est tracé (chaque âge lui 
correspond un rite) 

… liste de croyances qu’il fallait 
réciter ensemble 

Affaire de dogmes  

… pas de place à la pensée, à la 
réflexion. Tu lis tout simplement. 
Tu perds pas un mot. 

On pose pas de questions 

être formaté à marcher comme ça. 

… juste suivre ce que leur pasteur 
ou leur prêtre dit, que ça soit vrai 
ou faux, que ça soit correct ou 
pas… juste pour rester dans ce 
milieu 

… pas de conviction 

… obligé 

… rythmés parce que c’est comme 
ça dans la famille. 

Quelqu’un qui ignore quelque 
chose. 

Il ne sait même pas si c’est vrai ou 
si c’est faux. Mais, il est là-dans. 

… c’est de l’ignorance, quoi, parce 
que c’est ce qu’on faisait et on 
pense que c’est ça 

Suivre un peu les mœurs, les us et 
les coutumes. 

Je faisais comme tout le monde 

Par mimétisme 

… j’étais condamné à suivre une 
communauté musulmane. 

Je ne comprends que dalle de ce 
que je faisais 

… faire ce que mes parents 
m’avaient dit à propos de ce que la 
religion avait dit. 

… je faisais comme les gens 
faisaient. 

… c’est dû à l’incompréhension de 
pourquoi on utilise la chose. 

… c’était une relation par 
mimétisme. 

… c’est devenu automatique 

… imposées dans le sens où on ne 
pouvait pas y soustraire. C’est une 
obligation. 

Je l’ai fait par obligation. J’étais 
dans un système. J’étais toujours 
chez des religieuses. 

… des prières toutes faites 

… dans un dogme 

Ils nous ont peut-être formatés 

… On était dans cet internat. On 
devait suivre le mouvement 

Selon ce qui précède, la relation à la religion est définie comme dogmatique parce 

que la compréhension et la critique s’absentent pour laisser place à un conformisme. 

S’ajoute à ce dogmatisme, selon notre corpus, un code prescriptif ayant un caractère 

général et obligatoire. « C’est plutôt la religion qui me fait fuir parce qu’il est difficile de 
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marcher dans un système où on te dit juste des règles », avoue une convertie (C-Rup 2). 

Cette dimension prescriptive se précise quant à l’utilisation de : 

▪ notions impersonnelles comme : lois, règlements, règles, devoirs, principes, 

préceptes, obligation (treize C-Rup, six C-Ret et quatre CnP) 

▪ structures langagières véhiculées selon un mode impératif (treize C-Rup, cinq C-

Ret et deux CnP) 

▪ structures langagières coercitives par des faits soumis à la condition (cinq C-Rup 

et deux C-Ret). 

Tableau 13. Les formes textuelles mettant au clair la trame prescriptive de la transmission de la religion 

 C-Rup C-Ret CnP 

Im
pé

ra
ti

f 

● des trucs très religieux, très 
stricts. Puis, voilà, il faut pas 
déroger à la règle, ça se passe 
comme ça. 

● tu ne dois pas faire ci, tu dois 
pas faire ça, tu dois pas pour ne 
pas aller à l'enfer. 

● fais pas ci, fais pas ça, tu  
manges ci. tu manges pas ça. 

● il faut faire ça. Il faut pas 
faire ça. 

● c’était un peu : ne fais pas 
ça. Fais ça. Ne parle pas comme 
ça. Parle comme ça. 

● on nous disait qu'il faut 
prier, il faut aller à l’église, il 
faut faire ceci, il faut faire cela 

● quand on était enfants, il faut 
pas faire ceci parce que c’est 
interdit. Il faut pas faire cela 
parce que c’est pas bien   

● pour être un bon musulman, 
il faut faire ceci, il faut faire 
cela. 

C
on

di
ti

on
ne

l 

● il faut se baptiser sinon  tu 
risques d’aller en enfer. 

● on te disait : si tu ne fais pas 
ça, Dieu va te punir. 

● si tu ne pries pas et tu meurs, 
tu vas aller en enfer 

● Si tu ne le fais pas, tu iras à 
l’enfer 

● le discours religieux, il y a 
une sanction ; ça veut dire « si 
tu acceptes, tu es bien, c’est le 
paradis ; mais, si je n’accepte 
pas, c’est l’enfer ». 

Il importe beaucoup d’une façon générale à ce dogmatisme de donner lieu à un 

déterminisme :  

y a pas de place pour assez de liberté. Tout est déjà encadré. Tu rentres dans ce système. Et tu 
marches comme ça, déjà était établi. Et le jour où tu poses des questions… Tu dis : « mais 
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pourquoi ? Moi, je veux plutôt faire ça ». Tu es taxé comme un rebelle parce que tu sors du cadre 
qui a été défini. (C-Rup 2) 

4.4. L’institution religieuse 

Lors de nos échanges qui étaient à l’origine de données principalement factuelles, 

certains de nos participants ont apporté leurs opinions à propos de l’institution religieuse. 

L’accent a été davantage mis sur : 1) l’architecture, 2) la transparence et 3) les membres. 

Visiblement, un désenchantement résume leurs perceptions. Certains participants (trois C-

Rup, trois C-Ret et deux CnP) ont décrit l’agencement de l’espace, tout en soulignant 

l’opulence de l’institution ecclésiastique. L’esthétique de l’édifice qui s’avère tarabiscoté, 

voire détournant, s’oppose à sa vocation, profane sa sacralité et éloigne l’institution de son 

essence. Mettant en évidence davantage sa dimension historique, l’architecture de l’édifice 

semble mettre en arrière-plan le caractère religieux de l’institution. Telles étaient les 

perceptions de participants : 

Une fois je me rappelle, je suis allée à l’église avec mes amis. Pour moi, c’était une découverte 
[...] J’ai pas prié avec eux. Je me suis juste assise. J’ai regardé autour. C’était grand. Y avait 
beaucoup de vitres. Je regardais. Pour moi, c’était différent. C’était différent par rapport à la 
mosquée. Par exemple, la mosquée, en général, c’est petit, c’est simple (C-Ret 1). 

Je me rappelle, peut-être, d’une déception que j’ai eue quand je suis allé visiter, quand j’avais 12 
ans, la basilique Saint-Pierre de Rome. Bah, je pense que c’est à ce moment-là que j’ai commencé 
vraiment à voir que l’Église catholique n’avait rien de spirituel. Dans la basilique Saint-Pierre de 
Rome, je ne me rappelle n’avoir vu aucune référence à Jésus. Je me rappelle avoir vu plein de 
cadavres. Je me rappelle avoir vu plein de statues de démons, d’avoir vu une société en recluse et 
un culte de la personnalité absolument de l’Homme, absolument inouïe et aussi de l’argent, voilà 
ce que j’ai vu. Mais, j’étais le seul à avoir vu ça (C-Rup 7). 

Si vous allez au Vatican, mais, moi, je trouve, c’est monstrueux. Tu vois la richesse de l’Église 
catholique, cet argent ! Ils ont des œuvres d’art au mur. Mais vendez-les et donnez l’argent. Donc 
c’est là où il y a quelque chose qui ne va pas. Mais le faste dans les églises, l’or, les sculptures. 
Moi, je préfère le côté calviniste, froid, où il n’y a rien. C’est juste des bancs et puis peut-être une 
croix en bois. C’est la simplicité (CnP 2). 

Dans les lieux de culte, suivant les lieux de culte, tu vas beaucoup plus penser à la religion, à 
l’histoire de ce lieu, à l’histoire de cette religion. Puis, des fois, t’es un peu, petit peu, en 
confrontation avec différentes idées. Alors que, dans la nature, c’est plus simple, tu ne poses pas 
de questions. Tu rejoindras plus le spirituel. Tu penses moins au côté religieux. Y’a beaucoup 
d’autres, quand t’es dans un lieu de culte. Mais tu peux regarder aussi comment l’église est faite. 
Tu es plus distrait (CnP 6). 
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Résolument, il s’agit « de très beaux monuments » (C-Rup 15). Pour ce converti à 

l’islam, les institutions religieuses sont des « lieux de culte […] inventés par des Hommes 

pour satisfaire les Hommes ». Il estime que ces lieux reflètent principalement « l’orgueil 

des Hommes », c’est-à-dire une forme de concurrence profane entre plusieurs institutions 

d’une même religion ou de différentes religions. La dimension esthétique du lieu renvoie, 

ici, à une rationalité en finalité transcendant la valeur originelle. « J’aime beaucoup ces 

monuments. Mais je ne ressens aucun besoin d’y aller pour me rapprocher de Dieu ». Selon 

ses propos, l’institution religieuse ne fixe pas le degré de proximité vis-à-vis de la religion. 

En d’autres termes, elle ne définit pas une relation vis-à-vis de la figure divine. 

Dieu a créé les Hommes, a créé la nature et, pour moi, la meilleure manière de penser à Dieu, 
c’est d’aller dans une forêt, d’aller sur les plages, regarder un coucher de soleil, ou des choses 
comme ça. Rentrer dans une église ou dans un monument, aussi beau soit-il, ça était fabriqué par 
l’Homme. Et c’est un peu « C’est moi qui a la plus belle mosquée ! C’est moi qui a la plus belle ! » 
Chaque pays musulman va faire la plus grande mosquée, en disant « c’est nous qui avons la plus 
grande ». Puis, pour les pays chrétiens, les églises, les cathédrales, les bastilles, c’est pareil. Donc 
j’ai du mal à me rapprocher de Dieu dans ces monuments. (C-Rup 15) 

Il ajoute : 

Pour faire simple, à mes yeux, c’est pour faire un concours de celui qui a fait le plus grand minaret 
ou la plus haute flèche d’église où il y a plus d’or […]. La plus belle ! C’est ça l’orgueil. 

Il rejoint, dans sa perception, celle d’une croyante non pratiquante pour affirmer la 

dimension historique qui est immanente à ces édifices : 

C’est très beau, j’en profite. J’aime beaucoup ça. J’aime visiter. C’est très beau. Souvent, c’est 
des monuments historiques qui datent depuis des siècles. Donc, voilà, y’a toute une partie 
historique qui est super intéressante. Mais vis-à-vis de Dieu, oui ça me dérange. Ouais ! Dieu est 
partout. Et ce n’est pas grâce à une mosquée ou à une église qu’on vit. C’est grâce à l’oxygène 
que produit la nature, qui était créée par Dieu. C’est ça qui me dérange. On fait des bâtiments à 
la gloire de Dieu ! On devrait faire des forêts à la gloire de Dieu. C’est ce que moi je ressens. En 
même temps, je comprends parfaitement que d’autres préfèrent justement aller communier dans 
ces monuments. (CnP 6) 

Cette architecture esthétique laisse nos participants s’interroger sur le pouvoir et les 

stratégies de ces institutions en matière de gestion de fonds et se prononcer sur leur 

transparence.  
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Tableau 14. La terminologie mobilisée pour exprimer le sentiment de désenchantement. 

 CnP Nbre de cas C-Rup Nbre de cas 
T

er
m

in
ol

og
ie

 

Faste de l’église 
Bénéfices 
Corruption 
Hiérarchie 
Le Vatican s’est enrichi 
Stratégies 
Récolter de l’argent 
Lobby  
Manipulation  
Structures 
Profiter  

5 

Gouverné par le Vatican 
Business 
Les prêtres sont payés par le Vatican. 
Corruption 
Domination 
Autorité 
Richesse de l’église 
Escroquerie 

4 

À la base, c’est collectif. Il faut qu’ils respectent, il faut qu’ils fassent ça, il faut qu’ils fassent ça, 
il faut qu’ils sacrifient, l’abnégation, la collaboration, le collectif, la société, construire des 
mosquées, faire ceci. Mais ça profite à qui ? Vous allez trouver qu’il y a un petit lobby qui profite 
de tout ça. Oui, c’est bien pour que tout le monde vive, voilà, de manière un peu collaborative. 
Mais ça profite énormément à certaines personnes. […] y’a des petites personnes qui profitent. 
Ça veut dire que cette dimension collective n’est pas tout à fait innocente. Moi, je sens qu’il y a 
de la manipulation derrière. (CnP 9) 

Alors que ces propos explicitent sa perception de participant non croyant, l’expérience 

d’une convertie au protestantisme vient la soutenir : 

Donc, moi, je dis : « quand ils enseignent, c’est bien ; mais ce qui se passe après, ce qui concerne 
l’église, je ne trouve pas moral ». Y’a un pasteur qui avait un programme télévisé au Rwanda. Il 
y a mes parents qui le suivaient beaucoup parce qu’ils aimaient son enseignement. Mais après, il 
a commencé à parler de : « oh mes croyants, il faut que vous m’achetiez une voiture parce que si 
je veux vous joindre ici ou aller aussi à l’extérieur de Kigali, qui est la capitale… ». Et donc il y 
a des croyants qui ne peuvent même pas s’acheter une voiture même, mais ils arrivent à lui acheter 
un Range Rover. Et ils en parlent tout le temps sur la télé. À la télé, il dit : « il faut que vous 
m’achetiez une autre aussi ». Donc je trouve que c’est un peu comme du business. 

En plus de cet abus de pouvoir, une autre forme d’abus était rapportée. Pédophilie, viols, 

sexisme étaient mentionnés (deux C-Rup, un C-Ret et quatre CnP). En outre, le rôle de 

médiateur entre le croyant et la figure divine octroie aux prêtres un pouvoir charismatique 

(dix C-Rup, deux C-Ret et quatre CnP). Selon une C-Rup, ils sont mis « sur un piédestal. 

Ils sont comme above the law » : 

Si je parle de la structure de la religion catholique, c’est que le prêtre a comme encore le statut 
de supérieur, peut-être moins aujourd’hui. Mais encore, chez des gens, comme, c’est les élus de 
Dieu. C’est des hommes instruits et tout. (C-Rup 11) 

Si, de manière raisonnée et froide, on me pose la question : « si je pense que la religion, c’est 
quelque chose d’émotionnel », d’après moi, non, parce que c’est des structures, plutôt c’est une 
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église, y a un pape, y a des archevêques, y a des évêques. Y a des scandales d’ailleurs 
épouvantables au sein de l’Église catholique, des pratiques qui sont absolument horribles du 
genre […] un prêtre et une religieuse ont été amoureux. Ils ont eu un enfant ensemble. Mais il faut 
surtout pas montrer ça à la société. Le fait qu’on empêche les femmes d’accéder au même rang, 
entre guillemets, que les hommes dans l’église. (CnP 3) 

Moi, sur le plan personnel, l’aspect négatif qui m’a le plus affecté dans la religion catholique, 
c’était l’aspect de supériorité morale que certains se donnent. Les gens condamnent, jugent 
facilement les autres. Et puis, ça, j’étais peut-être un peu révolté par ça, par ces jugements-là. Et 
puis, donc, ça m’a blessé. (C-Ret 6) 

Si nos participants ont effleuré les infirmités de l’institution et ont exprimé un sentiment 

de désenchantement, ils ont fait ressortir ses mérites (onze C-Rup, cinq C-Ret et six CnP). 

En effet, l’institution 1) accorde une appartenance, 2) provoque des émotions et 3) conforte 

les mœurs. 

Tableau 15. Les formes textuelles qui renvoient aux mérites de l’institution religieuse 

 C-Rup C-Ret CnP 

A
pp

ar
te

na
nc

e 

● agir de la même façon 
● côté communautaire 

● communauté 
● on est tous des frères et des 
sœurs 
● un groupe de personnes qui 
partagent, je dirai, un ensemble 
de valeurs, de spiritualité 
● famille 
● ensemble et en communion 
● c’est toujours un groupe qui 
me permet peut-être de vivre 
mon idéal spirituel 

● vivre en communauté 
● appartenance à quelque 
chose de bien 

É
m

ot
io

ns
 

● se sentir bien 
● sérénité / calme 
● havre de paix 
● festivité / joie 
● tranquillité 
● sentiment de fierté d’être 
quelqu’un de bien parce que tu 
vas à l’église le dimanche. 
● peur 
● doute 
● ça m’épuisait 
● mal à l’aise 
● mauvaise humeur 

● inspirante 
● méfiance 
● doute 
● découragé 
● paroles d’amour 
● se nourrir de la parole de 

Dieu 
● c’est l’enfer 
● je la détestais  
● tout détruire 

● compassion 
● amour 
● festivité 
● doute 
● recueillement 
● nourrir le côté spirituel 

M
œ

ur
s 

● aide beaucoup ● justice sociale ● partage 
● aider les gens  
● rapprocher les gens 
● solidarité 
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4.5. Les moments marquants 

Qu’ils relèvent de l’intime ou qu’ils soient vécus dans un champ relationnel, 

l’ensemble de l’échantillon nous a fait part de moments qui ont marqué leur vie. Dans ces 

circonstances, la religion met en conjugaison émotion et raison. Respectivement, elle 

donne sens à une émotion générée. Conjointement, elle apporte des schèmes de réflexion 

nécessaires à l’appréhension du moment. Bien que, dans les propos de nos participants, 

l’accent soit mis sur la dimension émotionnelle, il semble que les émotions qui en découlent 

sont raisonnées. L’émotion n’estompe pas la raison, qui, in situ, ne s’élève pas à l’émotion. 

Les moments marquants sont vécus par nos répondants en faisant dialoguer émotion et 

raison. Ce qui semblait intéressant dans leurs réponses, nos répondants ont plutôt mis 

l’accent sur leur relation à la figure divine en rapportant ces moments. 

Une convertie raconte : « dans des moments difficiles, ça va me permettre de savoir 

que je ne suis pas seule. Y a quelqu’un qui est là pour m’écouter, me comprendre pis de 

m’aider » (C-Rup 11). La reconnaissance de sa grâce dans de tels moments n’écarte pas 

son jugement : « Y’aura toujours des événements malheureux dans ta vie. Il avait le 

contrôle d’arrêter ou de changer et il n’a pas fait. Et, donc, j’avais beaucoup de blâmes sur 

lui. Je mettais beaucoup de blâmes sur lui » (C-Rup 5). Dans le cadre d’une relation à cette 

figure divine, se conjuguent les deux dimensions, émotionnelle et rationnelle : « quand il 

nous arrive un problème, c’est de ne pas se dire que l’épreuve est en lien avec un mauvais 

choix, mais ça fait partie de notre cheminement. C’est Dieu qui nous a envoyé cette 

épreuve-là parce que ça fait partie de notre destinée » (C-Rup 11). 

Un croyant non pratiquant relate son expérience de rupture. Ce qui en ressort, c’est 

ce glissement émotionnel. Nous relevons une translation des émotions et les raisons de ces 
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émotions vécues initialement dans le cadre de ses relations mondaines pour donner une 

image, une figure de ces émotions et les raisons de ces émotions dans le cadre de sa relation 

avec l’être suprême : 

En fait, j’ai eu une situation. J’avais quelqu’un, et pis mes parents n’aimaient pas cette personne-
là. Ça a mis de la pression, là. C’est de chaque côté : d’un bord je risquais de couper les liens 
avec mes parents et pis de l’autre bord on me disait que je n’étais pas capable de réfléchir par 
moi-même pis que je me suis fait tirer par le bout de nez ; fait que ça a détruit un peu la vision que 
j’avais, quand on est un bon croyant. Quand on croit en un être bon, ce genre de situation là va 
se résorber en tentant de faire des choses. […] Fait que c’est certain que ça m’a fait douter que 
y’a comme un être suprême qui veille. J’ai douté qu’il y a un être suprême qui veillait sur moi. 
C’est un peu ça parce que, à ce moment-là, tout allait mal. Pis je ne me suis jamais senti aussi 
mal que ça dans ma vie. (CnP 5) 

Tableau 16. Les divers moments en rapport avec la religion ayant marqué la vie des participants  

Moments marquants C-Rup C-Ret CnP 
Crise / Maladie / Consommation 3 - 4 
Décès d’un proche 4 1 2 
Maladie d’un proche 2 2 1 
Rêve 1 1 1 
Voyage  5 5 2 
Changements suite à la conversion religieuse 1 - - 
Attaques terroristes 4 1  
Rencontres  6 3 1 
Conversion  5 31182 - 
Rites  5 3 2 
Mariage  6 - - 
Naissance 2 1 - 
Fêtes religieuses 7 3 - 
Fêtes de mariage 4 - 2 
Exclusion de l’institution 2 1 2 
Détresse  1 2 2 
Souvenir d’un alter ego en situation de pratique 1 1 2 
Politique de l’État / Guerre 1 2 1 
Aboutissement d’une quête - 2 - 

Hormis une convertie qui, selon elle, seule sa conversion est un moment marquant, 

tous les participants ont relaté plus qu’une circonstance. Selon nos données, la moyenne 

est de trois événements par répondant. Ainsi, le seul moment ne déclenche pas une relation. 

Il s’y raccrocherait. 

 
1182 Les C-Ret parlent plutôt de l’aboutissement d’une quête. 
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4.6. Socialité et religion 

Selon ce qui précède, une tendance plutôt collective peut être observée dans les 

moments marquants en rapport avec la religion. Par conséquent, il nous semblait évident 

de nous interroger sur le degré d’interposition de la religion dans l’ensemble des liens 

sociaux et la capacité de nos participants de s’y adapter et d’organiser leurs relations. De 

nos données, ressortent les constatations suivantes : 

Tableau 17. Les formes de socialité en rapport avec la religion  

La redondance C-Rup C-Ret CnP 
L’institution religieuse permet la socialisation et la vitalité des relations 10 3 4 
Les rites religieux entretiennent les relations  4 4 2 
Les prescriptions de la religion déterminent les relations 8 2 4 
La qualité des relations et la fluidité de la communication sont meilleures dans 
le cadre d’une même religion 151183 6 4 

Les a priori se répercutent sur le rapport à la religion 2 3 2 
Le discours médiatique  4 1 3 
Ne pas s’engager dans des débats qui portent sur la religion 7 2 4 
Jugement  4 3 5 
Toute contradiction conduit à une marginalisation, à une exclusion 8 1 2 
Nouer des relations dans le cadre de la même religion consolide la 
connaissance et affine le rapport à la religion  5 3 2 

Soutien de la cellule primaire lors de la conversion religieuse 1 2 - 
Pratique en gage de courtoisie vis-à-vis de l’ascendance 3 2 2 
Socialité virtuelle 2 -  
Mœurs véhiculées par la religion en matière de relations 6 6 2 
Coïncidence : prédisposition et discours religieux 9 2 2 
Solidarité dans les moments de détresse 5 - 1 
Les signes ostentatoires  4 2 - 
Réceptivité (échange avec les autres religions) - 1 4 

Il est difficile d’être très proche de quelqu’un avec qui je ne partage pas une passion                                                                                        
Il est plus facile d’être proche de quelqu’un avec qui tu as la même passion parce que vous avez 
les mêmes sujets qui vous passionnent. (C-Rup 2) 

On en discute. Et, des fois, on s’arrête parce qu’ils ont des questions qui n’ont pas de réponse 
pour moi. Donc on se sent un peu coincés et puis on s’arrête là. Mais, en ce moment-là, j’essaie 
même de compter mes amis chrétiens. Ce ne sont plus des amis. Ils sont juste des collègues au 
boulot. (C-Ret 1) 

 
1183 Selon une C-Rup et une C-Ret « tout ce qui s’assemble se ressemble ». 
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Toujours les gestes sont reliés à Dieu. Quand on voit une femme voilée, une femme musulmane, 
on la salue. C’est obligatoire. C’est donc à tous les moments de ma vie. Même quand je croise 
d’autres frères et sœurs : salam alaykom. (C-Rup 11) 

Je veux aller vers des gens qui vont me rejoindre plus. (C-Rup 12) 

J’essaie de parler [du clash entre ma culture et ma religion] à mes proches. Et c’est plus facile 
d’en parler à mes proches qui sont aussi de la même religion puisqu’on a le même point de vue. 
(C-Rup 4) 

Les musulmans que j’ai rencontrés, c’étaient des personnes très pieuses. Mais je veux dire dans 
le bon sens c’est-à-dire que je voyais dans la pratique quotidienne, dans leur vie justement, 
appliquer les valeurs qui sont aussi les miennes : la compassion, la compréhension, la générosité, 
l’accueil… (CnP 3) 

Quand on entend ce dont on parle dans les médias autour de nous, surtout dans ce monde 
mondialisé et occidental, on dirait que la femme, en islam, c’est un morceau de viande. Elle 
subsiste au besoin de l’homme et c’est tout. Alors que c’est tout à fait le contraire. Cette femme, 
c’est ma maman, c’est ma sœur, c’est ma femme, c’est ma fille […]. Elle a son rôle dans cette 
religion. Elle est comme l’homme. (C-Ret 2) 

Comme j’aimais les gens, j’essayais, quand j’étais adolescent ou enfant, d’être bon, d’être aimable 
et puis de venir en aide. Et puis ça correspond à ce que je veux être. Et puis, donc, dans ce sens-
là, je sentais que j’avais des affinités avec le message religieux. (C-Ret 6) 

La femme que j’ai épousée, par exemple, je ne l’ai pas épousée parce qu’elle était belle. Je ne l’ai 
pas épousée parce qu’elle a de l’argent. Je l’ai épousée parce qu’elle avait la foi et que je savais 
que c’était la bonne personne à épouser pour protéger ma foi justement, avoir des enfants et les 
élever dans la religion, avoir quelqu’un qui comprend, qui partage les mêmes valeurs que moi et 
qui va m’accompagner dans ce cheminement-là (C-Rup 13) 

Chaque fois, comme quand j’étais plus jeune, chaque fois que j’ai essayé d’aller chercher de l’aide 
des personnes catholiques, des personnes à l’église, je me suis fait ridiculiser, je me suis fait juger. 
(C-Rup17) 

Les personnes que j’ai côtoyées depuis que je fréquente l’école, parce que c’est à peu près là où 
je me suis mis à échanger avec des gens-là. Mais la plupart d’entre eux ne pratiquaient pas et ne 
croyaient pas, même chose avec leurs parents. Ce qui faisait en sorte que ce n’est pas le genre de 
sujet qui pourrait être abordé dans les discussions que j’avais avec mes amis parce que ça pouvait 
tourner à la dérision. Pour moi, je dirai sans aucun doute ça a teinté un peu ma relation avec la 
religion. (CnP 5) 

Une thématique a accompagné nos échanges avec certains de nos participants et qui 

mérite dans la foulée de ce qui précède d’être exposée. Si la religion procure un sentiment 

d’appartenance à une communauté et de partage des mêmes valeurs et idéologies, elle 

conduit, à une catégorisation selon cette appartenance. Cela induit, d’une manière générale, 

des frictions, une démarcation et une suspension de l’échange. Et dans la cadre de la 
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conversion religieuse, cela explique, dans certains cas, l’exclusion du converti et sa rupture 

avec l’idéologie de la communauté initiale (neuf C-Rup et trois C-Ret). 

Le rejet émane de la non-acceptation, bien entendu, de ta conversion de l’islam au christianisme. 
Si on te rejette, c’est que, tout simplement, on n’accepte pas que tu aies quitté nos rangs pour 
devenir chrétien. (C-Ret 5) 

J’ai des amis […] ils se clashent tout le temps. Ils disent : « oh mon pasteur a dit ça donc c’est 
comme ça ; non, le mien, il a dit ça donc c’est mieux ». Et, donc, vers la fin, c’est ça, ils se 
confrontent. Ils se disputent. (C-Rup 5) 

Même si je suis née, j’ai grandi toute ma vie à Québec, maintenant je suis rendue l’Autre. Donc, 
non merci. (C-Rup 4) 

La religion met les gens à part au lieu de les unir et, à chaque fois qu’on parle de religion, y a des 
gens de différentes religions : catholique, protestante, musulmane. (C-Rup 5) 

Y a beaucoup de jugement d’une religion à l’autre. On dirait que c’est ça qui cause la guerre. 
C’est qu’ils ne sont pas capables d’être ouverts d’esprit à la religion d’une autre personne. Si, toi, 
t’es musulman, tu vas te tenir avec des musulmans. Moi, je suis chrétien, je vais me tenir avec des 
chrétiens. Toi, t’es juif, tu vas te tenir avec des juifs. Pis, là, y a comme une mauvaise 
communication et pis des clashs de cultures. On dirait que les gens ne sont pas capables de passer 
par-dessus. (C-Rup 17) 

Mais la nature humaine a fait que les gens disent : « ah, bah, je suis pas d’accord avec ça ; moi, 
je crois pas à ça ; je veux croire à ça ». Et on est tous tellement différents. Enfin, chacun d’entre 
nous est unique. Alors on ne va pas créer une église pour chacun d’entre nous. Je crois que c’est 
irréversible. (CnP 2) 

Comment on peut se faire mal les uns les autres pour une question de religion, de l’idée qu’on se 
fait de la religion de l’autre ? Ça, c’est très difficile pour moi encore. C’est comment on peut se 
faire mal au nom de la religion, au nom de ce qu’on croit être la religion. (CnP 6) 

J’ai fréquenté la communauté arménienne quelque temps. Mais, là, je ne me sentais pas bien non 
plus. Je ne me sentais pas cent pour cent avec eux, combien même je parle l’arménien. Mais la 
majorité des Arméniens qui habitent ici, ils étaient orthodoxes et, moi, j’étais élevée catholique. 
Et même entre Arméniens, il y a des histoires : « ah tu es catholique ! ah il est orthodoxe ! ah 
ceci ! ah cela ! » Des médisances, des critiques… Et, moi, je me tiens en dehors de ce genre 
d’attitude. (CnP 3) 

Selon une participante, la religion serait réduite à une dénomination qui entrave la relation 

à la figure divine : 

Donc, moi, je fais le choix de sortir. Je refuse de m’appeler catholique parce que, moi, ce n’est 
pas ça qui me définit. Je refuse de m’appeler protestante. Je refuse de m’appeler pentecôtiste. Je 
refuse des dénominations en réalité parce que, pour moi, c’est les clivages qui viennent juste 
bloquer l’action de Jésus dans nos vies. « Je suis de telle, je suis de telle, je suis de telle… » comme 
ça peut être d’importance ! « Est-ce que tu es en Jésus-Christ ? » « Oui. » C’est ça, le plus 
important. Maintenant, que ça soit dans un cadre catholique, protestant, pentecôtiste, pour moi, 
ça n’a juste pas d’importance. Moi, je combats la religion, c’est-à-dire ce système où on va juste 
faire ce qu’on a à faire. On reprend des choses. On fait juste parce qu’on nous a dit : faites ! C’est 
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ça ce que je combats, ce système encadré, voilà. On refuse de se laisser aller à l’action du Saint-
Esprit, à l’action de Dieu. On ferme Dieu dans une boîte, dans un cadre bien établi, bien cadré et 
tout ça. (C-Rup 2) 

Bien que nos participants dont la foi a connu une intensification ne se soient pas prononcés 

sur la question, un réaffilié à la religion musulmane, tout s’appuyant sur le texte coranique, 

explique : 

Et comme Dieu le dit si bien dans le coran, je ne connais pas quelle est la sourate1184. Mais, il dit 
bien dans le coran que je vous ai créé de différentes sortes pour que vous vous connaissiez. 
J'aurais pu peut-être donner une langue unique à toute l'humanité. Mais, je voulais que les gens 
se connaissent, donc c'est pour ça que je les ai créés différemment avec des langues différentes. 
(C-Ret 8) 

5. Auto-éco-conversion 

5.1. Le dés-ordre 

Au cours d’une relation dogmatique à la religion, nos participants convertis 

confirment avoir vécu une période de questionnement (quatorze C-Rup et six C-Ret). Si 

ces vingt convertis ont affirmé leur croyance en la figure divine et avoir été socialisés dans 

un milieu religieux1185, onze parmi eux (huit C-Rup et trois C-Ret) se sont interrogés sur 

l’identité de cette figure et sur son existence. Le paradoxe entre une image préétablie par 

l’environnement et l’agir de la figure divine provoque chez certains participants un 

mouvement agité au niveau de cette détermination. 

Si, c’est positif... ok, Dieu l’a fait. Si c’est négatif, c’est lui aussi qui l’a fait. Mais, pourquoi il ne 
l’a pas fait différemment ? Pourquoi c’est négatif alors qu’il a tout le contrôle et tout ça ? (C-
Rup 5) 

Quand j’avais eu des défis dans ma vie, je me suis dit : « y en a pas de Dieu ». C’était comme une 
place vraiment sombre. Le fait de croire qu’il n’y avait aucun Dieu. Y avait rien de fort. Que 
c’était pas vrai parce qu’il m’avait pas supportée dans les moments difficiles. (C-Rup 17) 

Alors si dans le cadre de cette situation, dans le cadre de cette relation, je n’ai aucun feed-back 
positif, je pose ma question : mais est-ce que mon Dieu est vraiment puissant ?! Est-ce que c’est 

 
1184 « Ô hommes ! Nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle, et Nous avons fait de vous des nations 
et des tribus, pour que vous vous entre-connaissiez. ». (Sourate Les Chambres, verset 13) 
1185 Exceptés deux participants qui se sont définis comme croyants mais n’étaient pas socialisés dans une 
cellule familiale religieuse. 
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vraiment celui que je crois, là, celui en qui je crois, là, est-ce que c’est vraiment je devais le porter 
aussi haut ?! (C-Ret 5) 

Se remettre en question et se dire : « on va où ? on vient d’où ? on fait quoi ? Dieu existe ? est-ce 
que cette religion, c’est la vérité ? ou est-ce que c’est une société qui a tout fait pour que ça soit 
faisant semblant véridique ? » (C-Ret 2) 

Neuf convertis (six C-Rup et trois C-Ret) reconnaissent avoir vécu une crise 

existentielle. Nos participants se sont interrogés sur le sens, l’essence et le but de 

l’existence. Nous observons chez certains de nos participants, dont la foi a connu une 

intensification, un questionnement sur la qualité et l’intensité de leur pratique et de leur foi. 

[…] je suis musulman, mais est-ce que vraiment je l’étais ? Est-ce que j’ai respecté vraiment ce 
qui est dit ? Est-ce qu’à l’heure actuelle, est-ce que je respecte totalement ce qu'il faut pour être 
musulman ? (C-Ret 8) 

On se pose des questions : où est-ce que la personne va après la mort ? Est-ce que toutes les 
choses qu’ils ont faites dans leur vie vont être acceptées par le Bon Dieu ? Et, là aussi, on se 
demande « comme j’ai la chance d’être en vie, il faudrait que je fasse de mon mieux pour au moins 
j’ai un espoir dans l’au-delà, quoi ». (C-Ret 1) 

Dans nos échanges avec nos participants croyants non pratiquants, nous avons 

également constaté des moments de désordre. Contrairement à ce qui précède, le 

questionnement de cette population est plutôt mondain, voire pragmatique. Nos 

participants semblent des contemplateurs critiques du macrocosme.  Ce pragmatisme se 

profile dans un rapport qui s’établit entre la réalité du monde et une éventuelle intervention 

qui solutionne cette factualité. 

Qu’est-ce que nous avons à faire sur terre ? puis les dynamiques les uns envers les autres quand 
on parle, par exemple, de la famine, des guerres, tout le côté où est-ce que on va vers le désespoir 
ou est-ce qu’on va vers l’espoir ? Est-ce que ces phénomènes s’expliquent ? Est-ce qu’on est 
responsables de ces phénomènes ? (CnP 6) 

Et comment est-ce qu’on défait ça ? Pourquoi la haine des Juifs ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce que 
les musulmans n’aiment pas les chrétiens ? Pourquoi y a eu les guerres des croix, des croisades 
au nom de la religion ? Que les missionnaires aillent en Afrique, pourquoi ? Je comprends pas ! 
(CnP 2) 

Je comprends pas le fait qu’on empêche les hommes, les prêtres, je dis pas qu’il faut les obliger à 
ce qu’ils soient mariés. Mais qu’on les autorise à se marier. Si, pour eux, c’est une vie plus 
complète d’être un homme d’église, de foi et un homme tout simplement pour sa communauté. Ils 
comprendraient mieux les problèmes de ses paroissiens, par exemple ce que les protestants ont, 
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ce que les orthodoxes ont jusqu’à un certain degré de pouvoir se marier. Je trouve ça beaucoup 
plus normal et proche de l’être humain, de sa vie quotidienne. (CnP 3) 

5.2. Organisation 

C’est une continuité en fait. J’ai du mal à différencier l’avant et l’après parce que, pour moi, c’est 
une continuité ; y’a pas de rupture. (C-Rup 13) 

L’organisation de ce dés-ordre selon nos participants (seize C-Rup et six C-Ret) 

s’avère processuelle. Bien que ce processus s’étale sur un intervalle de temps variable, il 

demeure sans fin. Il s’agit d’une croissance qui s’affine avec l’âge et qui se manifeste sur 

deux versants, cognitif et émotionnel. Nos participants affirment avoir accumulé au fil du 

temps une connaissance qu’ils estiment 1) nécessaire afin de dissiper les 

incompréhensions, et 2) alimenter une émotivité car ils se situent dans une relation. 

Tableau 18. Les diverses structures qui renvoient à l’aspect processuel de l’organisation de la relation de la 
psyché à la religion 

Structures C-Rup C-Ret Tot 
Processus  2 1 3 
Tranquillement / doucement / lentement / petit à petit / progressivement 6 4 10 
Étapes / paliers / niveau 2 1 3 
S’améliorer / évoluer / continuer / augmenter 8 4 12 
Degré  1 1 2 
Ça s’arrête jamais 1 - 1 
Sur le long terme / en cours 2 1 3 
Période : quantification 6 3 9 
Grandir / croissance 4 1 5 
Apprendre 11 2 13 
En vieillissant / en grandissant 3 1 4 
Cheminer / cheminement 7 - 7 
Prendre du / avec le temps /chaque jour / tous les jours 3 3 6 
Monter / échelle  1 3 4 

Ce processus n’est pas en rupture avec la relation – dogmatique – à la religion. Par 

extension, elle ne constitue pas un point zéro à la relation à la religion. « J’avais quand 

même entendu parler de Dieu », affirme un réaffilié à la religion chrétienne (C-Ret 4). La 

croyance en Dieu, chez les participants qui ont affirmé cette continuité, en était le levier. 

À partir des propos de nos participants (quatorze C-Rup et six C-Ret), nous avons 
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enregistré d’autres éléments qui viennent consolider ce prolongement, à savoir les mœurs, 

la pratique – éminemment la prière – la foi et la spiritualité. Deux convertis précisent avoir 

constaté des similitudes entre le christianisme et l’islam. Ce constat leur a permis 

d’entretenir un glissement d’une religion à une autre. 

En christianisme, je croyais en Dieu […] de toute façon, c’est les mêmes prophètes. Dans le fond, 
c’est une continuité. Je me suis identifiée davantage à l’islam pas que c’est moins bon le 
catholicisme. C’est juste que mon rapport avec Dieu est beaucoup plus différent. C’est beaucoup 
plus direct avec l’islam. Et c’est comme vraiment une continuité. C’est parce que dans la religion 
catholique ça va être Jésus et l’islam ça continue avec le prophète Mohamed. Et, moi, c’est là où 
j’ai vu une ressemblance. (C-Rup 11) 

Ce que je connaissais de l’islam, c’est y a le prophète Mohamed – paix et salut sur lui. Y a Allah 
qui est Dieu. Le coran, c’est le livre. La Mecque, c’est le lieu saint. Sinon les trucs de base très 
superficiels. Mais, vraiment, c’est quand j’ai rencontré l’imam pour poser des questions sur 
l’islam, quand j’allais dans une mosquée, c’est là vraiment où j’ai vu toutes les choses qui sont 
très très similaires au catholicisme, comme, par exemple, qu’on croie en tous les prophètes : Jésus, 
Abraham, Moïse, tout ça. Même Marie, on croit en Marie. Puis, on aime Marie, quasiment peut-
être plus que les catholiques sans l’adorer. On l’adore pas. Mais, on l’aime comme personne. 
Puis, c’est ça. Toutes ces choses-là que je me dis : « WAAWW c’est pas une religion qui était 
différente de ce qui était la mienne ». Puis, c’est une des choses que, je pense, peut-être, m’a 
rapproché un peu de l’islam. (C-Rup 14) 

Tableau 19. Les piliers qui maintiennent une relation de la psyché à la religion  

 C-Rup C-Ret 
Dieu 11 2 
Mœurs  17 8 
Pratique 3 - 
Foi 1 3 
Spiritualité 4 1 
Similitudes entre deux religions 2 - 

Le Dieu que je connaissais avant, pour moi, ce Dieu-là, il existait, mais je savais pas qu’est-ce 
qu’il faisait pis c’était quoi. Donc, maintenant c’est autre chose. Maintenant, j’ai la certitude que 
Dieu s’appelle Allah la ilaha illa Allah. Il a 99 noms. (C-Rup 1) 

Dieu, là, nous a toujours demandé, peu importe la religion, d’aimer son prochain comme soi-
même. Ça, c’est dans la version que j’ai apprise dans le christianisme et dans l’islam, c’est même 
chose en fait. (C-Rup 10) 

Tous les soirs, mon père priait avant de se coucher. Il se mettait sur ses genoux pis il priait sur le 
bord du lit. Et avec l’innocence d’un enfant, j’ai dit : « pa, qu’est-ce que tu dis quand tu fais ça 
? » Il dit : « moi, je dis merci à Dieu pour la journée ; pardonne-moi pour les fautes que j’ai faites 
et aide-moi pour le lendemain ». C’est essentiellement qu’est-ce qu’on demande dans la prière en 
islam aussi (C-Rup 3) 

La foi c’est quelque chose qui ne se corrompt pas, enfin qui ne se rompt pas. Elle peut être victime 
de péché, elle ne se rompt pas. Et cette foi-là, c’est la même que j’avais eue dans la religion 
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chrétienne, cette soif de servir, de louer, de vénérer un Dieu qui est tout puissant, qui est grand, 
C’est le même désir que j’ai dans la religion musulmane. Ça n’a pas changé. (C-Ret 5) 

Dans leurs propos qui portaient sur cet aspect de continuité, nos interlocuteurs se 

sont prononcés sur le degré de leur changement. Vraisemblablement, ils l’admettent. En 

même temps, ils le nuancent en mettant l’accent sur le prolongement d’une relation 

antérieure. 

Honnêtement, y a pas beaucoup de choses que j’ai changées. En réalité, si je peux le dire, j’étais 
un peu musulman sans l’être avant l’islam […]. Aujourd’hui, j’ai une raison de le faire. C’est à 
cause de l’islam que je le fais ou que je le fais pas justement. Avant que je faisais ou je le faisais 
pas, c’était juste par principe. (C-Rup 14) 

Moi, j’ai grandi comme ça. Et, maintenant, c’est encore la même chose. C’est juste la religion qui 
a changé. Mais ma croyance de base à un Dieu, en la foi, s’abandonner à quelqu’un plus que soi 
est la même aujourd’hui que quand j’étais enfant. (C-Rup 11) 

Je pense à Dieu de la même façon, mais plus profondément. (C-Rup 9) 

Je croyais au Bon Dieu. Mais, c’est la pratique qui n’est pas trop solide. (C-Ret 1) 

[…] même si je ne pratique pas, le background était là, je me définis, c'est comme musulman. (C-
Ret 8) 

Je ne me vois pas comme quelqu’un qui ait abandonné peut-être la spiritualité chrétienne pour 
vivre dans la spiritualité musulmane. Pour moi, c’est une continuité dans la recherche d’une autre 
perception. (C-Ret 5) 

6. Relation à une figure divine 

C’est comme l’amour. Essaie un peu d’expliquer le sentiment d’amour. C’est très compliqué de 
trouver les mots. Enfin, pour moi, je n’arrive pas à trouver les mots pour expliquer ça. C’est 
comme ce que tu ressens quand tu es amoureuse par exemple. C’est très difficile de trouver les 
mots justes qui décrivent ton état quand tu es amoureuse. Le sentiment que j’ai vis-à-vis de la 
religion, de Dieu, je le ressens. Je ne trouve pas les mots pour m’exprimer, pour l’expliquer. (C-
Rup 15) 

Dix C-Rup dépeignent une relation émotionnelle intense avec une figure divine. 

Quatre C-Ret décrivent un lien avec un être supérieur. Deux croyants non pratiquants 

évoquent, également, une relation directe qui ne passe pas par un intermédiaire1186. Bien 

 
1186 La notion de relation est employée par nos deux croyants non pratiquants pour aplatir un pouvoir 
institutionnel et charismatique. 
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que cet aspect direct soit mentionné par une troisième croyante non croyante, cette dernière 

l’avait exprimé autrement. Elle a dessiné « un passage direct entre [son]esprit et quelque 

chose de plus grand » (CnP 2). Cette relation repose sur la confiance pour huit C-Rup et 

trois C-Ret. Tandis qu’un des neuf croyants non pratiquants souligne avoir perdu cette 

confiance en ce quelqu’un. Les propos de nos convertis laissent penser que cette relation 

est implicitement synonyme de distance. En effet, treize convertis (huit C-Rup et cinq C-

Ret) ont employé des concepts comme : proche de, s’approcher, près de, à mes côtés1187. Il 

s’agit d’une expérience à vivre. Douze convertis parlent des sentiments d’amour, de 

passion et de désir (neuf C-Rup et six C-Ret). Si trois convertis, pour décrire cette 

expérience, ont eu recours à la notion d’attachement, un croyant non pratiquant emploie la 

notion de rattachement : « c’est une présence à laquelle on peut se rattacher, nous en tant 

qu’êtres humains »1188(CnP 4). 

Tableau 20. Les codes linguistiques mettant en évidence la relation de la psyché à une figure divine  

Codes linguistiques C-Rup C-Ret CnP 
Relation  7 4 2 
Amour  8 2 - 
Quelque chose qui se développe entre moi et… 4 - - 
Contact  2 - - 
Relation de confiance  4 3 1 
Connexion  1 1 - 
Expérience à vivre 2 1 - 
Sentir une présence 7 - 1 
Relation : forte, intense, vraie, etc. 3 1 - 
Ami 2 2 - 
Père  2 - - 
Distance 8 3 1 
Relation personnelle 6 6 3 
Attachement  1 2 - 
Cœur  2 1 - 
Désir, plaisir, passion, envie, etc. 4 - - 

 
1187 Certains convertis ont pulvérisé cette distance pour affirmer l’existence de Dieu en eux. Certains 
précisent qu’il est dans leur cœur. Dans la foulée, une croyante non pratiquante verbalise ses doutes comme 
suit : « peut-être Dieu c’est en nous... peut-être que c’est simplement nous, même forme que nous » (CnP 2). 
1188 Bien qu’elle ne soit pas utilisée par les autres croyants non pratiquants, ces derniers, dans leurs propos, 
ont fait montre de rattachement. Ils renouent occasionnellement leur rapport à cette présence ou force divine. 
Nous les caractérisons, avec réserve, comme une conversion religieuse triviale. 
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Dans ma relation avec Dieu : je découvre que c’est quelqu’un de bon, qui veut mon bien, qui veut 
m’aider à devenir meilleur, qui me comprend, qui me connaît, qui me parle, qui m’encourage, qui 
me console quand je pleure, qui me restaure quand je suis triste, qui me relève, qui me fortifie. 
C’est un ami que j’ai découvert. Quelqu’un de proche qui est vraiment proche de moi. Il n’est pas 
lointain. (C-Rup 2) 

Cette relation apparaît comme un exercice de performance qui nécessite un certain 

degré d’engagement (treize C-Rup et sept C-Ret) afin d’atteindre les intérêts mentionnés 

précédemment (plaire à Dieu, vouloir le paradis, rester sur le chemin, s’améliorer, etc.). 

Selon un réaffilié au catholicisme : « C’est un engagement. Il faut que tu t’impliques. Ce 

n’est pas juste observer des règles de manière extérieure. Il faut que tu t’impliques » (C-

Ret 6). Pour nos participants convertis, il s’agit, respectivement, d’une forme de combat, 

une épreuve voire un jihad, nécessitant la patience. Neuf C-Rup et six C-Ret confirment 

que cette relation exige du travail afin de l’entretenir. Pour exprimer le degré de l’effort, 

implicitement leur engagement, nos participants ont eu recours à des verbes d’action qui 

reflètent le labeur, à savoir : creuser, cultiver, construire, veiller, bâtir, battre, chercher, etc. 

Mais c'est pas facile de te battre contre toi-même, contre tes propres instincts, c’est-à-dire de ce 
qu’il y a de plus mauvais en toi. C’est ça le grand défi, c’est le grand jihad. Et ça c’est le plus 
important. (C-Ret 8) 

Je fais un effort pour que ça reste, pour que ça demeure une fonction de façon à ce qu’elle devienne 
un style de vie. (C-Ret 1) 

J’ai vu, j’ai vérifié des sources, j’ai revérifié des sources. J’ai fait des recherches. J’ai passé des 
nuits. J’ai fait des recherches historiques à un moment donné. (C Rup 7) 

C’est quoi la relation que tu as avec ton seigneur. Est-ce que tu la construis ou tu attends le 
dimanche matin pour que le prêtre vienne te donner quelque chose ? Ou alors tu la construis toi-
même de jour en jour ? (C-Rup 2). 

6.1. Les traits de la figure divine 

Dans la cadre d’une relation, à qui s’adressent-ils ? Les traits de la figure divine 

peuvent dépeindre ses actions et ses attributs (treize C-Rup et sept C-Ret). Selon les propos 

des convertis, la figure divine est opérante. Elle agit. Elle a également des traits. Les 

diverses actions et l’ensemble des attributs recensés sont récapitulés ci-dessous. Il est à 
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noter que, dans les entrevues, la majorité des actions octroyées à cette figure se situe dans 

la relation. En d’autres termes, l’action de la figure divine est toujours en liaison avec le 

converti1189. 

Tableau 21. Les divers traits de la figure divine selon les strates C-Rup et C-Ret 

Actions Attributs 
(Me) guider Miséricorde / Pardon 

Savoir tout (sur moi), connaître la vérité Saint 
Vouloir (mon bien) Unique 

(M’)aider Bon 
(Me protéger Parfait 

Contrôler Puissant 
(Me) regarder, superviser Clairvoyant 

(Nous) juger Éternel 
Décider Être supérieur 
Marcher Force supérieure 

Se soucier (de moi) Partout 
Créer Créateur 

(Nous) parler Immense 

La figure divine est donc personnifiée. Les convertis lui attribuent des verbes 

d’action qui sont propres à l’humain. La figure divine devient comme un personnage réel 

qui parle, marche, écoute, propose des pactes, guérit, décide, connaît, etc. La 

personnification, comme figure de style, devient significative, car elle donne sens à cette 

relation. 

Y a quelqu’un plus haut que nous qui est là, qui marche avec nous. Et qu’on est capables d’avoir 
son soutien pis son écoute. (C-Rup 12) 

Tout simplement, vous regardez le ciel et vous savez que le Bon Dieu, il vous regarde, vous écoute. 
Il vous éprouve. (C-Ret 2) 

Dans ma relation avec Dieu, y’a une grande place à l’écoute : qu’est-ce qu’il veut pour moi 
aujourd’hui ? Qu’est-ce qu’il me dit ? Et c’est vrai ce qu’il me dira ne sera jamais contre ce qui 
est écrit dans la bible. Mais il peut me parler. Il peut me donner des conseils. (C-Rup 2) 

 
1189 En guise d’exemple, les verbes d’actions prenaient la forme suivante : il m’aide, il me donne, il me 
regarde, il me protège. Sinon, un déterminant possessif (ma ou nos) suivait, dans plusieurs occasions, l’action 
de la figure divine. 
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« Je prie à un esprit. Je prie à un concept. Je ne sais pas qu’est-ce que c’est » 

(CnP 2). Si les traits de la figure divine pouvaient être tracés avec les convertis, les croyants 

non pratiquants avancent un profil plus ou moins évasif. « Je crois en quelque chose » ou 

en « l’existence de quelque chose », la figure divine est chosifiée. Quoiqu’ils s’accordent 

avec les convertis (retour et rupture) sur l’existence d’un être ou d’une force supérieure 

(cinq CnP), cela reste par rapport à la création et l’univers. En outre, cette figure supporte, 

pour trois des CnP, différentes appellations1190. Nous rapportons ci-dessous les propos de 

deux croyants non pratiquants : 

On ne peut pas mettre des mots là-dessus. Je peux pas mettre des mots. Je veux pas d’étiquette. 
Mais […] je veux bien l’appeler Dieu, ça ne me dérange pas qui est plus fort que moi. (CnP 3) 

C’est quelque chose de plus grand. On peut dire Allah. On peut dire Dieu. On peut dire…. C’est 
quelque chose qui a créé ces belles créatures de l’âme, qui a créé ces animaux, cette complexité 
de la vie. (CnP 6) 

Tableau 22. Les attributs de la figure divine selon la strate CnP 

Attributs Récurrences 
Esprit 1 
Énergie 1 
Force invisible 2 
Puissant 1 
Concept 1 
Quelque chose de plus grand  4 
Quelqu’un d’indéfinissable  3 
Différentes appellations  3 
Créateur, création d’un Dieu  6 

Nous avons décelé dans les propos de sept croyants non pratiquants une tonalité qui 

rappelle, en partie, le romantisme. Nous avons relevé une terminologie dense qui se 

rapporte à la nature, à l’âme, à la spiritualité et au mystique dans leurs propos. Cela, en 

effet, justifie la définition évasive qu’ils octroient à la figure divine. 

 
1190 Un C-Rup et C-Ret ont également fait mention de cet aspect. 
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J’apprécie beaucoup être à l’extérieur pis être dans la nature. Il y a une certaine reconnexion. 
J’arrive à me reconnecter avec moi-même pis revenir à l’essentiel et voir les choses plus claires. 
(CnP 5) 

Je trouve que c’est alarmant de voir comment l’Homme essaie de remplacer l’Homme par un 
robot. Pour moi, c’est vraiment une déshumanisation. J’ai l’impression que justement notre monde 
manque de spiritualité et qu’on essaie de tout faire mécaniquement. On est tellement contents de 
pouvoir cloner un enfant ou un embryon ou cloner un chien. Enfin, je crois qu’on essaie d’enlever 
le naturel en créant quelque chose qui est antinaturel, alors que c’est tellement beau, le naturel. 
Et on essaie vraiment de démolir ça. Je trouve que c’est dommage. Je suis contente de ne plus être 
jeune. Je suis contente de ne pas avoir d’enfant. Je suis désolée de vous dire ça parce que je trouve 
que c’est tellement bien triste le monde où nous vivons.  Je trouve qu’il n’y a pas assez 
d’émerveillement sur la splendeur de notre planète. Bon, c’est bien d’aller ailleurs voir d’autres 
planètes. Mais, on s’émerveille pas assez sur notre planète. Et qu’est-ce qu’on fait ? On la détruit. 
Et on s’émerveille pas assez sur l’Homme avec un grand H. On essaie de le robotiser. Ça, ça me 
dérange. Et donc, pour moi, la religion, elle a manqué son virage. Elle est trop restée dans un 
dogme, à vouloir expliquer des choses : que vous deviez croire, que vous deviez aller vous 
confesser, que vous deviez faire ci, que vous deviez pas faire ça, de ne pas vous marier avant, de 
ne pas manger du porc… Enfin, y a trop de choses. C’est plus le problème. (CnP 2) 

Quand je dis une cathédrale naturelle, pour moi, la forêt, il y a vraiment des énergies que je peux 
retrouver. Donc ça va être le côté où je me ressource parce que c’est souvent ça le côté spirituel. 
C’est que tu vas chercher à te ressourcer. Donc si c’est pas par la prière ou aller à la messe ou 
aller dans un lieu de culte, peu importe. Moi, mon lieu de culte, ça va être d’aller dans la nature 
et puis d’être en symbiose. Ça serait peut-être ça, être en symbiose, essayer de rejoindre le 
maximum les énergies créatrices dans la nature. Souvent, je fais une marche toute seule. Puis, 
c’est pas tout le temps. Ça m’arrive pas tout le temps. Puis parfois, je vais nourrir plus le côté en 
allant... dans des lieux de culte et puis en étant avec du monde. Et puis en ayant le lien de 
compassion… d’amour, d’échange avec les gens. (CnP 6) 

Pour ma propre prière, j’utilise une bougie. Enfin, quand je commence ma prière, j’allume une 
bougie et, à la fin de ma prière, je demande symboliquement à cette flamme de monter. Bon, on a 
toujours cette idée de monter vers les cieux, vers ce qui est au-dessus de nous dans l’univers pour 
porter mes pensées, mes demandes, ma prière vers Dieu. (CnP 3) 

Les gens qui meurent à l’hôpital. Les gens qui sont en phase de mourir vivent eux-mêmes : « je 
suis en train de mourir » ; « je suis en train de voir une lumière » ; « je suis en face d’une lumière 
qui me dit de ne pas résister, de me laisser aller parce que la vie qui est de l’autre bord est 
meilleure que la vie qui est sur terre, parce que la vie qui est ici a des maladies, parce que c’est 
le corps qu’on porte a des maladies ». On doit se laver. On doit se coiffer... (CnP 1) 

Établir une relation avec une figure divine désormais personnifiée ne s’avère peut-

être pas trivial. En effet, nous avons relevé une trace de reconnaissance de leur impuissance 

(six C-Rup, cinq C-Ret et trois CnP). Dans la cadre de cette relation, un C-Ret affirme que, 

« quand on prie, on lui envoie bien entendu tout ce qui échappe vraiment à notre contrôle » 

(C-Ret 5). Certains de nos participants avouent leur incapacité de tout connaître, tout 
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comprendre et tout expliquer. Comme, ils soulignent leur faiblesse vis-à-vis de l’erreur et 

du péché. Selon deux réaffiliés, « personne n’est parfait ». 

L’être humain est écrit de façon faible donc il va quand même faire des péchés. (C-Rup 1) 

Même si on pose toutes les questions, il y aura toujours des choses qu’on ne comprendra pas. 
Dieu, lui, il connaît des choses que, nous, on ne connaît pas. (C-Rup 16) 

Je perds le contrôle de mon cerveau. Je me sens un peu limité dans mon esprit et que cette 
imagination, il faut la faire rentrer dans mon esprit pour comprendre qu’on est un pixel dans cet 
univers. (C-Ret 2) 

Et puis c’est ça, la relation. C’est que tu acceptes ce que tu as, en ayant la conviction que tu ne 
peux pas changer ton destin. Et puis, après, tu te sens plus heureux en vivant juste avec ce que tu 
as. (C-Ret 7) 

Face à la mort, on est incapables. Face à la maladie, on est incapables. Face à certaines 
situations, on est incapables […] on appelle à l’intervention de cette force. (CnP 1). 

Je crois qu’on a tous des questions sur la vie, la mort, la souffrance, l’injustice, en fait des 
questions fondamentales dans la vie et auxquelles on est pas équipés, dans l’enseignement 
courant, on est pas équipés à gérer (CnP 2) 

6.2. La foi 

Nous bâtissons nos relations sur la confiance. Nous faisons confiance à quelqu’un 

parce que nous connaissons le profil de la personne. Nous finissons par avoir confiance en 

cette personne parce que ses actions s’en portent garantes. Continue sur une lancée de 

réciprocité, une relation avec un alter ego. Personnifiée par des attributs et par des actions, 

la relation à la figure divine, semblablement aux relations humaines, est fondée sur la 

confiance. Importée du champ de la socialité, nos participants font coïncider la foi avec la 

confiance. Fondamentale pour cette relation, ils la définissent comme la concrétisation d’un 

lien personnel entre le croyant et la figure divine (dix C-Rup, six C-Ret et quatre CnP). Ils 

la dépeignent comme malléable et purement émotionnelle, quoique, dans son 

rapprochement avec la confiance, apparaisse un niveau de conscience des actions et 

rétroactions de la figure divine. Dans leur relation avec une figure indéfinie, la foi, pour les 

croyants non pratiquants, est universelle. Il ressort d’une comparaison entre notre 
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population convertie et nos participants croyants non pratiquants les constats suivants : 

reconnue comme abstraite, la foi se matérialise dans le comportement du croyant. Elle est 

la naissance de la liberté des convertis, dans leur relation. Elle est, pour les croyants non 

pratiquants, la reconnaissance de la limite de leur liberté dans une relation. Il s’agit donc 

d’un schème expérientiel qui permet de matérialiser une réalité abstraite – la relation à une 

figure divine.  

Pour moi, l’aspect personnel, c’est la foi entre moi et Jésus-Christ qui est mon sauveur, mon 
seigneur. (C-Rup 9) 

Il y a des décisions ; principalement, il y a un acte de foi. Puis l’acte de foi, principalement, en 
quoi ça consiste ? Ça consiste à prendre la décision de parler à Dieu. (C-Ret 6) 

C’est quand tu t’abandonnes complètement à un être supérieur. C’est quand arrivent des épreuves. 
Quand t’as la foi, tu ne te poses pas de questions parce que tu sais que Dieu […] sait ce qui est 
bon pour toi, quand tu t’abandonnes et tu fais confiance. C’est une confiance immense ! Et c’est 
extrêmement difficile de l’avoir. Ce n’est pas quelque chose […] de se laisser abandonner comme 
ça. C’était comme si tu es poussé par derrière et tu sais que quelqu’un te rattrape. C’est 
extrêmement difficile. C’est ne pas avoir de doute. C’est ça la foi, c’est […] l’abandon entre les 
mains de quelqu’un qui est supérieur à soi. (C-Rup 11) 

Avec la rationalité, on ne peut pas vivre une foi parce qu’il y a des choses surnaturelles qui se 
passent. Et si tu viens les bloquer avec ton esprit scientifique, tu passerais à côté. (C-Rup 2) 

Pour moi, la foi c’est sentir qu’on est bien petits sur cette terre, qu’on est bien petits dans tout 
l’univers et qu’on a été créés par un être supérieur et qu’on peut lui donner tous les noms qu’on 
veut. Mais qui a quand même une force supérieure qui nous a créés et qu’on a une vie intérieure. 
(CnP 3)  

Moi, j’aime juste [un] passage direct entre mon esprit et puis quelque chose de plus grand que 
moi, un esprit. Ça c’est la foi, de croire ou de savoir qu’on n’est pas maître de notre vie. (CnP 2) 

Si, moi, je crois en toi, mais que je ne reçois pas de résultats ou bien de réponses de cette audience, 
tout de suite, je vais me demander : « est-ce que, toi, comme ma croyance, est-ce que vraiment 
t’es à la hauteur ? Sinon, je peux aller voir ailleurs. (C-Ret 5) 

Jésus, Marie, Joseph, tout ça, ce n’est pas important. Mais, il y a une foi en quelque chose 
d’universel enfin plus grande que nous : le cosmos, la nature, l’Homme... enfin tout ça ensemble. 
On n’est pas maître entièrement. (CnP 2) 

Le comportement du musulman, ça fait partie de la foi […] parce que tu ne peux pas dire que tu 
es musulman et tu pries matin, midi et soir et puis tu fais du tort à quelqu'un. Tu dis tu es musulman 
et tu pries matin, midi et soir et tu manques de respect aux gens. Tu peux dire tu es musulman et 
tu pries matin, midi et soir et […] tu es coléreux. Tu es nerveux. Tu ne respectes pas les gens. Tu 
es impoli. Tu diminues ta femme. (C-Ret 8) 
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Tableau 23. Les divers indicateurs fournis par notre terrain d’étude et qui esquissent la foi 

 C-Rup C-Ret CnP 
Lien personnel 6 6 4 
Dimension émotionnelle 5 2 3 
Dimension rationnelle 3 3 3 
Mœurs 2 3 3 
Malléabilité  3 6 - 
Universelle - - 3 

6.3. La notion de liberté 

Que génère cette organisation de la relation à la religion ? Treize C-Rup et huit C-

Ret affirment avoir franchi une forme structurée de la religion. La notion de liberté et ses 

dérivés sont fortement présents dans les propos de ces vingt et un convertis. Selon nos 

données, cette liberté ne s’arrête pas à leur seul choix de conversion. Elle se prolonge dans 

une relation en cours. Ils reconnaissent 1) avoir été libres de choisir de rompre avec la 

religion dans laquelle ils étaient socialisés ou, pour les C-Ret de retourner à celle-ci, 2) se 

sentir libérés d’une relation antérieure et 3) une liberté dans le cadre de cette relation à la 

figure divine. D’ailleurs, toutes les transformations que vivent nos participants sont 

définies dans le cadre de cette relation et par rapport à cette forme de liberté. Au sujet des 

croyants non pratiquants, nous avons enregistré une expérience de libération (par rapport à 

la socialisation et l’institution religieuse). 

Tableau 24. Les récurrences des dérivés de la notion de liberté selon les trois strates 

 C-Rup C-Ret CnP 
Libre 7 5 - 
Libéré 8 4 6 
Liberté  10 6 - 

Si je vais vers une religion, c’est parce que c’est moi qui l’a décidé pour moi, pis pour mon Dieu 
finalement, pour ma relation avec lui. (C-Rup 11) 

Maintenant, je n’ai personne qui me supervise. Je me supervise. Donc c’est moi qui ai décidé 
d’être meilleure. J’avais le choix d’être comme je veux. Je veux être pratiquante.  (C-Ret 7) 

Ce qui a changé en ma personne, c’est la façon de voir les choses différemment, en me donnant 
plus de liberté. Je n’avais pas assez de liberté quand j’étais dans le catholicisme. (C-Rup 9) 
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J’essaie pas de pousser les choses. J’ai pas envie de me forcer. J’ai pas envie que ça devienne une 
nécessité. (C-Rup 15) 

Je suis sorti un peu de cette inhibition soi-disant qui s’était cristallisée pendant toute notre 
éducation dans une société arabo-musulmane très fermée. Parce que, nous, on était le produit 
d’une école, d’une famille, d’une société un peu vraiment religieuse. (CnP 9) 

Nos parents nous élèvent dans une certaine religion. Certains n’élèvent pas leurs enfants dans la 
religion. Mais on parle de ceux qui le font. Et après, arrivés à un âge adulte, si on a envie de 
changer, mais pourquoi pas. Dans mon cas, à moi, je me suis complètement détachée des bases 
qu’on m’a inculquées. Ce sont mes références, c’est que ça ne me laisse pas indifférente 
complètement. (CnP 3) 

Il reste à dire que cette liberté n’est pas absolue. Elle n’exclut pas, selon nos 

convertis, un déterminisme, une forme d’assujettissement à la religion choisie, soit à la 

figure divine, voire à un destin dont ce dernier prend le contrôle (huit C-Rup, cinq C-Ret 

et cinq CnP). 

On est même sûrs que c’est Dieu qui dicte notre vie. Je ne veux pas dire qu’on est une marionnette 
parce qu’on a nos choix à faire dans notre vie. Mais, notre destinée, elle est toute tracée. (C-
Rup 11) 

Je crois qu’il y comme un pré-destin. Tout est géré par Dieu, puis Dieu sait qu’est ce qui va 
arriver. (C-Rup 3) 

On est dirigés. On est destinés. On est comme commandés. On est orientés par une force. 
(CnP 1) 

Pour moi, le spirituel, c’est de réaliser que l’Homme avec un grand H, on n’est pas le maître du 
monde ; oui, on a des choix dans la vie, on a des parcours à choisir, mais que, fondamentalement, 
n'importe quel parcours que vous choisissiez, il y a une prédestination. Y a quelque chose de 
spirituelle qui guide et les deux ; l’Homme et la spiritualité, on doit coexister sinon c’est pas 
possible. (CnP 2) 

Savoir qu’il y a un bon Dieu qui vous regarde. Et les malayka1191 sont en train d’écrire tout ce que 
tu fais. Et tu es conscient et tu as peur de faire du mal. Donc si tu es conscient, tu seras bien avec 
tout le monde. (C-Ret 1) 

La religion est au-dessus de moi pour me dire : « attention, il faut pas faire ceci ». On est toujours 
surveillés. (C-Ret 2) 

 
1191 Les anges. 
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6.4. La prière comme levier de l’échange 

À la lumière de ce qui vient d’être rapporté, nous nous permettons d’esquisser le 

portrait d’un système de communication. En effet, les éléments qui y sont nécessaires 

semblent être définis par notre terrain. Rappelons que nos participants avaient mis en 

évidence une relation. Ils avaient défini les traits de la figure divine. Par extension, et en 

nous appuyant sur nos données, nous nous permettons de considérer converti et figure 

divine comme interlocuteurs animant cette relation. Les propos d’un réaffilié soutiennent 

notre constat : « Pour moi, la religion, c’est une relation. Dans une telle relation, nous 

communiquons. Je te parle. Et tu me réponds. En fonction de la réponse, je te reparle » (C-

Ret 5). Nous récapitulons dans le tableau ci-dessous une liste de codes langagiers qui 

matérialisent cet échange. D’autres codes langagiers qui renvoient au champ de la 

communication ont été enregistrés : m’adresser à, me dire, lui dire, dialoguer, questionner, 

discuter entre, etc. Bien qu’ils soient moins redondants à travers la population, mais ils 

étaient significatifs dans les propos de certains de nos participants. 

Tableau 25. Les récurrences des divers codes langagiers relatifs à l'échange avec la figure divine 

Les codes langagiers C-Rup C-Ret CnP 
Demander à 10 5 1 
Parler à 8 6 1 
Remercier  11 2 6 
Réponse 9 4 - 
Écoute  3 2 - 
Blâmes / reproches 2 1 2 

Selon nos données, la prière semble absorber un champ langagier qui renvoie à l’échange. 

Elle devient le levier de communication pour témoigner, concrètement de cette relation. 

Bien que sa fréquence varie, convertis et croyants non pratiquants estiment que la prière 

procure des émotions et permet de transmettre leurs requêtes. 

[…] je m’adressais à quelqu’un de vivant, à quelqu’un de réel en fait. Je commençais à 
sentir une présence réelle. C’était plus un dieu lointain que j’imagine […] là dans son 



 

 
281 

trône. J’ai commencé à parler à cette personne-là que j’appelle aujourd’hui Jésus. Et la 
paix a commencé à m’animer. J’ai commencé à sentir une paix. (C-Rup 2) 

Tableau 26. Fréquence de la prière selon les strates 

 C-Rup C-Ret CnP 
Prière occasionnelle 2 1 4 
Prière maintenue 9 7 2 
Prière personnalisée - - 3 

Tableau 27. Les émotions générées par le système de communication (la prière)  

 C-Rup C-Ret CnP 
● Paix 

● Joie 

● Larmes aux yeux 

● Bonheur 

● Bien-être 

● Plaisir 

● Jouir 

● Plaisir 

● Me toucher 

11 5 6 

Tableau 28. Les requêtes formulées dans la prière 

 C-Rup C-Ret CnP 
Conseils 3 4 - 
Aide 5 6 1 
Résolution de problèmes 8 6 2 
Guérir 2 1 - 
Pardon 4 3 1 

La prière n’est, certainement, pas un concept innovant dans le cadre d’un travail qui 

s’intéresse à la religion. Cependant, et par rapport aux codes langagiers aménagés par nos 

participants, la prière devient un néologisme. Elle permet déjà d’établir une forme de 

communication entre les interlocuteurs, d’entretenir un lien, mais aussi de se démarquer 

par rapport à un contexte, dans le sens où elle s’écarte d’une prière que ce contexte même 

leur a inculquée. « J’ai découvert un dieu différent. Je dirai ça, un dieu différent ! J’ai 

commencé à découvrir une relation différente où je lui parlais, je l’entendais, je ressentais 
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sa présence », d’après une convertie à l’évangélisme (C-Rup 2). En effet, ce néologisme 

est le produit de l’appréhension d’une forme de prière déjà-là (acte machinal) et d’un 

environnement, qui a déterminé une telle grammaire (transmission). 

La différence ne réside pas dans le changement, dans les mots. Les mots sont restés les mêmes. La 
différence réside dans comment moi je vis chaque mot pendant que je suis en train de prier. Quand 
j’étais tout petit, je ne comprenais pas le sens des mots, de telle sorte que je marmonnais juste les 
mots et je gesticulais. Or, maintenant, je comprends le sens de chaque mot. Je sais quand je pars 
en flexion, je le fais en signe d’humilité [...], je vis la prosternation, je vis les mots qui 
accompagnent la prosternation. Et à ce moment-là, je sens que le contact est établi là. Donc, c’est 
lorsqu’on comprend ce qu’on fait, lorsqu’on sait ce qu’on fait, qu’on rentre vraiment dans l’état 
de spiritualité. Avant, on était dans la communauté. On ne comprenait pas. Tu récites la Fatiha, 
mais tu ne connais même pas l’intérêt de la Fatiha. Alors, il faut que tu la vives pendant que tu la 
récites. (C-Ret 5) 

Il n’y a pas de place à la pensée, à la réflexion. Tu lis tout simplement. Tu ne perds pas un mot. 
Le cœur n’est même pas attaché à ce qui est lu en fait, parce que c’est une tradition. C’est comme 
ça. On récite, on récite et après ? Ça ce qu’on appelle prier. Donc, moi je dis, mais si dieu est ton 
père ! Si dieu est ton ami ! Si dieu est celui en qui tu as mis toute ta confiance, comment tu peux 
lui dire la même chose ? Tous les jours ? C’est quelqu’un à qui tu peux parler, à qui tu peux dire 
comment tu te sens, qu’est-ce que tu vis, lui parler de tes soucis, lui parler de tes joies, de tes 
peines. C’est vraiment un ami, c’est vraiment un père. (C-Rup 2) 

Si, désormais, elle est communication, car elle s’inscrit dans une relation 

dynamique (avec une figure divine), elle était donc une récitation, car elle s’inscrivait dans 

une relation dogmatique (dans un environnement). Dans leurs propos, nos convertis (dix 

C-Rup et cinq C-Ret) ont formulé une forme de routinisation de la prière sous l’emprise 

d’un déterminisme intériorisé.  

Tableau 29. Les structures linguistiques qui décrivent la mécanicité de la prière avant la conversion 
religieuse 

Répéter (quatre convertis) 

[…] c’était comme des récitations... (six convertis) 

Réciter par cœur… 

[…] même avec mes yeux fermés, je pouvais le faire… 

[…] apprendre plein de prières… 

[…] de façon machinale… 

[…] pas de cœur à cœur… 



 

 
283 

[…] je débitais beaucoup de prière… 

[…] je priais mais la prière n’avait aucune forme de discipline... 

[…] sans conviction… 

[…] la prière est associée à l’église… 

[…] je priais parce que j’avais peur… 

[…] ils ne vivent pas la prière… 

[…] je gesticulais… 

[…] j’avais appris à réciter une prière… 

[…] dire telle ou telle prière dont on ne comprend pas forcément le sens… 

[…] ils la marmonnent juste du bout des lèvres… 

[…] mon cœur n’y était pas… 

[…] Il n’y a pas de place à la spontanéité parce que tu as des prières établies… 

[…] c'était pas quelque chose de sérieux pour moi… 

II. ANALYSE DESCRIPTIVE TEXTOMÉTRIQUE DES DONNÉES QUALITATIVES EN 

PROVENANCE DES TROIS STRATES 

1. Analyse textométrique avec Alceste 

Afin d’affiner notre analyse descriptive des données recueillies auprès de nos 

participants, nous avons soumis notre corpus à une analyse textométrique par l’entremise 

du logiciel d’analyse de données textuelles Alceste. Quatre étapes ont été définies : 

1) analyse du vocabulaire, 2) définition des unités de contexte élémentaire, 3) définition 

des classes et analyse factorielle des correspondances et 4) calculs complémentaires. Selon 

le logiciel, notre corpus contient : 

● 357 707 formes distinctes1192. 

 
1192 Une forme est un mot. À titre d’illustration, si le mot « de » apparaît 100 fois dans un texte, alors la 
fréquence de cette forme distincte est de 100 ; cependant, le mot « de » ne représente qu’une seule forme 
différente. 
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● 11 229 formes sont différentes. 

● 6 901 unités de contexte élémentaire1193. 

● Nombre d’occurrences pour définir une unité textuelle est de 35. 

● Fréquence minimum d’un mot pris en compte dans l’analyse est de 4. 

● Nombre moyen de mots analysés par unité textuelle est de 12. 

Après l’étape de classification, Alceste a retenu : 

● Cinq classes stables.1194 

● Un nombre minimum de 346 unités pour retenir une classe. 

● 65,3 % d’unités textuelles étaient classées. 

D’autres informations ont été rapportées : 

● Nombre d’occurrences pour définir une unité textuelle est de 35. 

● Fréquence minimum d’un mot pris en compte dans l’analyse est de 4. 

● Nombre moyen de mots analysés par unité textuelle est de 12. 

● La richesse du vocabulaire s’élève à 99,6 % 

 
1193 Le logiciel décompose le texte en unités de contexte qui représentent des ensembles de mots. Il s’agit 
plus ou moins de phrase. 
1194 Une classe est constituée d’un ensemble de mots dont la valeur en chi-carré est significative. Cela signifie 
que la présence d’un mot dans une unité de contexte n’est pas attribuable au hasard. 
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Figure 15. Analyse textométrique du corpus avec Alceste 

Dans ce qui suit, nous récapitulons dans cinq tableaux les résultats générés par le 

logiciel Alceste pour chacune des cinq classes. Respectivement, nous rapportons le 

pourcentage des unités textuelles classées, les formes textuelles qui caractérisent chaque 

classe et les quatre premières unités textuelles dont la valeur en chi-carré est la plus élevée. 

Chaque classe générée par le logiciel regroupe un vocabulaire substantif qui permet de 

déterminer une idée constante. À partir des formes réduites classées, nous avons établi des 

liens pour construire une thématique constante et donner une allure à ces formes 

disloquées.  
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1.1. Classe n°1 

1.1.1. Résultats de la première classe générés par Alceste 

Tableau 30. Résultats textométriques de la première classe 

Données générales 
Cette première classe comporte 1 008 unités, soit 22,4 % des unités textuelles 
qui ont été classées. 

Énumération des trente 
premières formes de la 
classe selon la valeur 
décroissante en chi-carré 

« dieu » (χ2 = 557), « jesus » (χ2 = 277), « peche » (χ2 = 186), « christ » (χ2 = 
157), « homme » (χ2 = 142), « paradis » (χ2 = 116), « tu » (χ2 = 105), « c est » (χ2 
= 102), « il » (χ2 = 557), « lui » (χ2 = 92), « seigneur » (χ2 = 88), « mourir » (χ2 
= 87), « enfer » (χ2 = 81), « diable » (χ2 = 81), « peur » (χ2 = 79), « parole » (χ2 
= 74), « demander » (χ2 = 74), « paix » (χ2 = 72), « pardonner » (χ2 = 69), 
« delivrer » (χ2 = 66), « quelqu un » (χ2 = 64), « bible » (χ2 = 63), « erreur » (χ2 
= 59), « guerir » (χ2 = 56), « esclave » (χ2 = 56), « commettre » (χ2 = 56), 
« croix » (χ2 = 55), « ciel » (χ2 = 54), « volonte » (χ2 = 54), « pardon » (χ2 = 52) 

Exemples d’unités 
textuelles élémentaires 
sélectionnées selon la 
valeur du chi-carré de 
l’unité1195. 

Les formes dans cette 
classe et dont la valeur du 
chi-carré est positive sont 
entre parenthèses. 

● Unité textuelle n° 233, Khi2 = 28, strate_rupture : 

je (peux) m (appuyer) sur (lui). et ca (fait) toute la (difference) pour (moi) (en) 
(fait). je (decouvre) un (dieu) proche-de (moi). et sur qui je (peux) m (appuyer) 
(en) longueur de (journee) (contrairement) a (ce) (dieu) (que) j ai (decouvert). 

● Unité textuelle n° 1419, Khi2 = 29, strate_rupture : 

et (dieu) va vous former (lui) (meme). (si) vous avez le fort (desir). d (accord). 
de vous. de vous (soumettre) a (jesus) (christ) et de (marcher) selon (sa) (voie) 
et (que) vous developpez. vous etes vraiment (amoureux) de (jesus) (christ), (il) 
va se (reveler) a vous et son (esprit) (saint). (il) va vous guider selon (ce-qui) est 
(ecrit) dans la (bible). 

● Unité textuelle n° 1435, Khi2 = 26, strate_rupture : 

(si), par-exemple, vous arrivez (pas) a vous detacher de l alcool, de la (drogue), 
(meme) d une (maladie) qui vous a (rendu) prisonnier pendant des annees, bah 
(tout) ca. ca va (en) un (instant) (que) vous (receviez) l (esprit) de (jesus), l 
(esprit) (saint) dans votre (coeur). parce-que vous avez (accepte) de vous 
(soumettre) a la (parole) de (dieu). 

● Unité textuelle n° 1480, Khi2 = 26, strate_rupture : 

dans la. la. la. le (chemin) de (dieu). mais, (moi), je fonctionne sur le registre de 
l (amour). et je (pardonne). quand les gens me (font) du (mal). et je (demande) 
a (dieu). de. de (guerir) mes plaies. parce-que je (ne) (peux) (pas). on (ne) 
(peut) (pas) (compter) sur l (homme) pour reparer (ses) (fautes). 

 
1195 Alceste procède à une lemmatisation du corpus. L’analyse, à la suite de ce traitement, génère des lemmes 
qui renvoient à la forme canonique d’un ensemble d’occurrences linguistiques. Nous rapportons, pour les 
cinq classes, les formes telles qu’elles étaient générées par le logiciel Alceste. 
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1.1.2. Thématisation de la première classe1196 

Cette première classe raconte une relation entre une figure divine et l’homme (les 

pronoms personnels « tu », « il » et « lui » signifient l’un ou l’autre des deux interlocuteurs) 

nourrie par des émotions, des actions et une communication. 56,4 % des unités textuelles 

de la première classe qui thématise une relation avec une figure divine viennent de la strate 

rupture. 41,6 % appartiennent à la strate retour. Tandis que 1,9 % de ces unités sont en 

provenance de la strate des croyants non pratiquants. Les absences significatives 

qu’enregistre Alceste dans cette classe suivant les valeurs du Khi2 sont : « religi+ » (χ2 = -

103), « strate CnP » (χ2 = - 83), « islam » (χ2 = - 103), « j » (χ2 = - 46), « famille » (χ2 = - 

39), « conversion » (χ2 = - 38), « mosquée » (χ2 = - 31), « valeur » (χ2 = - 26), « école » (χ2 

= - 25) et « rationnel » (χ2 = - 25). 

Ces résultats issus de l’analyse descriptive textométrique concordent avec notre 

analyse descriptive selon la méthode classique. En effet, les convertis récusent la forme 

structurée et dogmatique de la religion, ce qui explique l’absence du terme religion dans 

cette classe. Cela laisse conforter une relation directe à la figure divine, puisque, tout 

comme il a été mentionné dans l’analyse précédente et comme cette analyse l’indique, les 

convertis écartent les deux institutions : familiale et religieuse. En outre, qu’elle soit 

dogmatique ou dynamique, la relation provoque des émotions chez nos participants. 

L’aspect dialogique des émotions que nous avons enregistré, et que le traitement du logiciel 

Alceste permet de le confirmer, montre l’évolution émotionnelle de cette population. Cette 

relation est nourrie par une forme d’échange dont l’intérêt principal semble le paradis. Dans 

l’analyse descriptive, il ressort des propos des strates C-Rup et C-Ret une entente en ce qui 

 
1196 Alceste a généré 101 unités textuelles caractéristiques de cette classe. 57 unités se rapportaient à la strate 
C-Rup, 42 unités se rapportaient à la strate C-Ret et seulement deux unités pour la strate des CnP. 
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concerne l’aspect continuité. Ledit aspect décline une éventuelle rupture avec la relation 

antérieure. Les mœurs, la foi, la spiritualité, etc. soulèvent cette continuité. Nos convertis 

ont tenté de tempérer la connotation de la notion de conversion. Cela explique l’absence 

de ce terme de cette première classe. Afin de mettre l’accent sur cette relation, nos 

participants adoptent une terminologie significativement émotionnelle. L’intérêt poursuivi, 

mentionné ci-dessus, et qui pourrait refléter une rationalité est nuancé étant donné qu’ils le 

situent dans le cadre de cette relation. Il est l’aboutissement de cette dynamique 

relationnelle. 

1.2. Classe nº 2 

1.2.1. Résultats de la deuxième classe générés par Alceste 

Tableau 31. Résultats textométriques de la deuxième classe 

Données générales 
Cette deuxième classe comporte 785 unités, soit 17,4 % des unités textuelles 
qui ont été classées.  

Énumération des trente 
premières formes de la 
classe selon la valeur 
décroissante en chi-carré 

« eglise » (χ2 = 288), « ecole » (χ2 = 227), « prier » (χ2 = 149), « matin » (χ2 = 
128), « dimanche » (χ2 = 128), « lire+ » (χ2 = 123), « soir » (χ2 = 114), 
« protester » (χ2 = 113), « mere » (χ2 = 97), « an » (χ2 = 94), « pasteur » (χ2 = 
94), « chanter » (χ2 = 90), « super » (χ2 = 87), « semaine » (χ2 = 84), « lire » (χ2 
= 78), « etait » (χ2 = 70), « etude » (χ2 = 70), « commencer » (χ2 = 66), 
« cameroun » (χ2 = 64), « catholique » (χ2 = 64), « cours » (χ2 = 63), « ai » (χ2 = 
60), « canada » (χ2 = 59), « pere » (χ2 = 56), « enseignement » (χ2 = 54), « recu » 
(χ2 = 53), « grand-mere » (χ2 = 53), « rwanda » (χ2 = 52), « partir » (χ2 = 52), 
« pretre » (χ2 = 51). 
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Exemples d’unités 
textuelles élémentaires 
sélectionnées selon la 
valeur du chi-carré de 
l’unité. 

Les formes dans cette 
classe et dont la valeur du 
chi-carré est positive sont 
entre parenthèses. 

● Unité textuelle n° 1878, Khi2 = 52, strate_rupture 

pourriez vous (me) (parler) de (l) (education) religieuse que vous avez (recue)? 
(J) etais encore au (cameroun) avec ma (grand-mere). on (partait) (a) (l) (eglise) 
(catholique). mais, il y avait des (etudes) (bibliques) (la-bas). on (etudiait). mais, 
ce-que nous (etudions) (etait) un peu different de ce-que j (ai) (trouve) (ici) au 
(canada) (quand) je suis (arrive). 

● Unité textuelle n° 2013, Khi2 = 35, strate_rupture 

comment aviez vous vecu ce (premier) (contact) avec (l) (eglise) (evangelique)? 
la (premiere) (fois), c (etait) le (premier) (dimanche) (quand) je suis (alle) je (me) 
(rappelle). (apres) le (culte), le (pasteur) (m) (a) donne la bible. C (etait) la 
(premiere) (fois) car moi je n (avais) pas la bible. je suis (arrive) (a) la (maison). 

● Unité textuelle n° 1013, Khi2 = 31, strate_rupture 

avant, ca aurait ete different (et) vos (prieres). vous les faites chez vous (ou) (a) 
(l) (eglise)? les (deux). les (dimanches). j (ai) (trouve) une (eglise) (ici), j y (vais). 
mais y (a) des (pasteurs) (aussi) que je suis en podcast. (donc) la (plupart) du 
(temps), c est comme ca. je suis un (enseignement), les (chants) d (adoration), 
les (prieres). 

● Unité textuelle n° 5455, Khi2 = 31, strate_cnp 

(donc), je (vais) (peut-etre) une (fois) par (mois) quelque-chose comme ca je 
(vais) dans une (eglise). je chercher (l) (eglise) pas (forcement) en fonction. 
(enfin), j (irai) en fonction de. de. du (pasteur) (ou) de la personne qui (va) 
(parler). (et) qui aura (peut-etre) un (message) qui (me) (conviendra) ce (jour) la. 

1.2.2. Thématisation de la deuxième classe1197 

La deuxième classe renvoie à la thématique d’un enseignement cadencé et une 

pratique scandée qui s’accomplissent dans le cadre d’une institution religieuse. 69,2 % des 

unités textuelles de la deuxième classe, qui correspond à la thématique d’un enseignement 

cadencé et à une pratique scandée qui s’accomplissent dans le cadre d’une institution 

religieuse, se rapportent à la strate rupture. 16,7 % et 14,1 % des unités proviennent, 

respectivement, de la strate retour et de la strate CnP. Les absences significatives 

qu’enregistre Alceste dans cette classe suivant les valeurs du Khi2 sont : « islam+ » (χ2 = - 

53), « musulman » (χ2 = - 46), « dieu » (χ2 = - 41), « religi+ » (χ2 = - 31), « homme » (χ2 = 

 
1197 Alceste a généré 78 unités textuelles qui caractérisent la classe n° 2. La strate C-Rup a produit 54 unités. 
Les C-Ret et les CnP ont, respectivement, participé à cette classe avec 13 et 11 unités. 
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- 28), « foi » (χ2 = - 25), « humain » (χ2 = - 19), « valeur » (χ2 = - 19), « gens » (χ2 = - 18), 

« dire+ » (χ2 = - 18). 

Les formes retenues par Alceste mettent en évidence une rythmicité structurée. En 

d’autres termes, il s’agit d’une cadence hebdomadaire immanente à l’institution religieuse 

ou quotidienne assignée par l’ascendance. Ces deux aspects étaient retenus dans le cadre 

de l’analyse descriptive. Il est nécessaire de souligner que la majorité de nos participants 

C-Rup ont quitté la religion chrétienne. Nous considérons cette donnée pour donner sens à 

la quantification ci-dessus, la temporalité retenue par Alceste (matin, dimanche, soir, etc.) 

et l’absence de l’islam et de ses dérivés. En effet, si un grand nombre des unités textuelles 

proviennent de cette catégorie, cela n’est que l’écho des propos de notre population 

d’étude. Nos C-Rup ont, effectivement, confirmé avoir poursuivi un enseignement 

religieux et avoir pratiqué la prière (matinale, nocturne et/ou dominicale). Comme cela a 

été élucidé dans le chapitre descriptif, le style d’enseignement était reconnu comme 

directif. Cela est justifié par l’ordre suivant le Khi-2 établi par cette analyse. L’absence de 

dieu, de la religion et de la foi, soutenue par cette rythmicité dans cette classe, valide, en 

effet, le caractère dogmatique que nous avons souligné. En outre, l’absence de valeur – très 

redondante dans notre corpus à travers les trois strates et significativement associée à la 

religion – dans une classe qui renvoie à l’enseignement religieux fait valoir l’hermétisme 

du contenu transmis. Il s’agit, comme cela est décrit dans ce qui précède, d’un style 

transmissif qui ne permet pas de dissoudre le caractère nébuleux. Transmission, tradition 

et suivisme, relevés dans l’analyse descriptive, peuvent prendre place dans cette deuxième 

classe. Quoique cette classe retienne des formes qui correspondent davantage à la religion 

chrétienne, les participants socialisés dans d’autres religions ont fait aussi allusion à la 
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transmission, la tradition et le suivisme. Homme – et humain – est relégué à une position 

secondaire. Il est absent, car l’accent est mis sur l’institution. L’analyse textométrique 

permet de mettre en lumière le pouvoir de l’institution religieuse et, implicitement, le 

caractère structuré attribué à la religion. Encore, elle sert à valider la forme dogmatique de 

la relation à la religion. 

1.3. Classe nº 3 

1.3.1. Résultats de la troisième classe générés par Alceste 

Tableau 32. Résultats textométriques de la troisième classe 

Données générales 
Cette troisième classe comporte 1 342 unités, soit 29,8 % des unités textuelles 
qui ont été classées.  

Énumération des trente 
premières formes de la 
classe selon la valeur 
décroissante en chi-carré 

« famille » (χ2 = 216), « ami » (χ2 = 137), « mosquee » (χ2 = 125), « fete » (χ2 = 
122), « voile » (χ2 = 118), « pis » (χ2 = 89), « musulman » (χ2 = 88), « ramadan » 
(χ2 = 82), « strate rupture » (χ2 = 78), « j » (χ2 = 75), « noel » (χ2 = 70), « pays » 
(χ2 = 68), « manger » (χ2 = 68), « marquer » (χ2 = 61), « tunisie » (χ2 = 59), 
« pratiquer » (χ2 = 57), « france » (χ2 = 54), « ils » (χ2 = 49), « converti » (χ2 = 
49), « mes » (χ2 = 48), « jeune » (χ2 = 47), « Senegal » (χ2 = 47), « islam+ » (χ2 
= 46), « frequenter » (χ2 = 45), « eux » (χ2 = 42), « bah » (χ2 = 40), « quebec » 
(χ2 = 39), « alcool+ » (χ2 = 39), « culture » (χ2 = 39), « fille » (χ2 = 38). 
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Exemples d’unités 
textuelles élémentaires 
sélectionnées selon la 
valeur du chi-carré de 
l’unité. 

Les formes dans cette 
classe et dont la valeur du 
chi-carré est positive sont 
entre parenthèses. 

● Unité textuelle n° 2501, Khi2 = 31, strate_rupture 

parce-que la (je) pouvais pas bel et bien (frequenter) les autres personnes meme 
(ma) (famille) la on (fete) pas (noel) (sauf) a cette (epoque) la, on (fetait) pas 
(noel), on faisait pas le halloween et tout (ca) fait que moi (je) pouvais pas aller 
(voir) (ma) (famille) a ces (moments) la (ca) me (coupait) de (ma) (famille) (ca) 
m a (plus) coupee de (ma) (famille) (finalement) en fait quand on est pas 
(temoins) de (jehovah), 

● Unité textuelle n° 4732, Khi2 = 31, strate_retour 

il-y-a des (gens) quand (ils) te (voient). (ils) te disent: go back (to) your country 
a-cause du (voile) comment (sont) (vos) rapports (avec) la (communaute) 
(musulmane) aux (etats-unis)? notre (communaute) (musulmane), elle elle est 
bien J ai des (amies) (proches). 

● Unité textuelle n° 2406, Khi2 = 27, strate_rupture 

(c) est tout on (fetait) (noel), on (fetait) des (fetes) (comme) (ca) (mais) (je) veux 
dire (c) (avait) pas de conation (speciale) la (j) (etais) catholique. catholique juste 
(ca), (rire), (mais) pas (pratiquante) (mes) (parents) n (etaient) pas (mes) (grands-
parents) (non) (plus) (j) avais personne autour de moi qui etait (pratiquant) est-
ce-que le (sujet) de la religion etait evoque dans votre (entourage)? 

● Unité textuelle n° 713, Khi2 = 23, strate_rupture 

(non) (non) (j) en veux pas, (rire), (c) etait (special) (ca) (c) etait/ (marquant) ici 
a (quebec), les les (fetes) de l aid a la fin de (ramadan) (j) ai/ participe tous les 
(musulmans) se (reunissent) (pis) (j) ai (beaucoup) apprecie (ca) (pis/) a 
(quebec). 

1.3.2. Thématisation de la troisième classe1198 

Le vocabulaire de la troisième classe met en relief la dimension collective et 

l’aspect relationnel que revêtent les fêtes religieuses. 61,2 % des unités textuelles de la 

troisième classe qui décrit la dimension collective et l’aspect relationnel que revêtent les 

fêtes religieuses, étaient débitées par la strate C-Rup 26,1 % et 12,7 % des unités 

proviennent, respectivement, de la strate retour et de la strate CnP. Les absences 

significatives qu’enregistre Alceste dans cette classe suivant les valeurs du Khi2 sont : 

« dieu » (χ2 = - 224), « bible » (χ2 = - 59), « jésus » (χ2 = - 52), « humain » (χ2 = - 47), 

« homme » (χ2 = - 40), « rationnel » (χ2 = - 40), « prier » (χ2 = - 36), « pouvoir » (χ2 = - 

32), « peche » (χ2 = - 29), « foi » (χ2 = - 28). 

 
1198 Alceste a généré 134 unités textuelles qui caractérisent la classe n° 3. La strate C-Rup a produit 82 unités. 
Les C-Ret et les CnP ont, respectivement, participé à cette classe avec 35 et 17 unités. 
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Dans le cadre de nos échanges, nos participants ont évoqué plusieurs moments qui 

ont marqué leur vie et qui sont en rapport avec la religion. La majorité de ces moments 

porte un caractère collectif. Néanmoins, la confrontation du vocabulaire caractéristique de 

cette classe avec le vocabulaire que le logiciel estime comme significativement absent, 

nous fait penser à la catégorie transmission que nous avons repérée lors de l’analyse 

descriptive. En effet si les fêtes sont d’ordre religieux, leur mise en circulation d’une 

génération à une autre a usé leur essence. Nos participants, dans leurs propos, ont souligné 

l’aspect festif et folklorique que revêtent ces fêtes religieuses. L’absence de la rationalité 

dans cette catégorie confirme le sentiment d’appartenance qu’elles confèrent à nos 

répondants. En dépit de leur conversion, certains ont mentionné avoir maintenu leur 

participation à ces fêtes afin de maintenir les liens sociaux, soit avec l’ascendance, soit 

avec la descendance. Il est évident qu’homme et humain soient absents car, dans de telles 

festivités, ils sont dissouts dans une collectivité. D’ailleurs, dans leurs propos, la 

description qu’ils faisaient de ces fêtes est plutôt orientée vers leur alter ego. 

1.4. Classe nº 4 

1.4.1. Résultats de la quatrième classe générés par Alceste 

Tableau 33. Résultats textométriques de la quatrième classe 

Données générales 
Cette quatrième classe comporte 928 unités, soit 20,6 % des unités textuelles qui 
ont été classées. 

Énumération des trente 
premières formes de la 
classe selon la valeur 
décroissante en chi-carré 

« rationnel » (χ2 = 305), « dimension » (χ2 = 227), « foi » (χ2 = 170), « estimer » 
(χ2 = 143), « reponse » (χ2 = 130), « emotionnel » (χ2 = 122), « intensifier » (χ2 
= 108), « votre » (χ2 = 85), « doute » (χ2 = 80), « islam+ » (χ2 = 77), « permettre » 
(χ2 = 77), « religi+ » (χ2 = 73), « logique » (χ2 = 66), « negatif » (χ2 = 66), 
« positif » (χ2 = 66), « oui » (χ2 = 64), « mystique » (χ2 = 62), « utiliser » (χ2 = 
58), « but » (χ2 = 55), « raison » (χ2 = 55), « aspect » (χ2 = 54), « explica+ » (χ2 
= 53), « atteindre » (χ2 = 51), « recherche » (χ2 = 44), « invisible » (χ2 = 43), 
« comprendre » (χ2 = 43), « question » (χ2 = 42), « coran » (χ2 = 41), « image » 
(χ2 = 41), « intensite » (χ2 = 40). 
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Exemples d’unités 
textuelles élémentaires 
sélectionnées selon la 
valeur du chi-carré de 
l’unité. 

Les formes dans cette 
classe et dont la valeur du 
chi-carré est positive sont 
entre parenthèses. 

● Unité textuelle n° 4704, Khi2 = 37, strate_retour 

(avant) l (intensification) de (votre) (foi), (aviez) (vous) (utilise) la (religion) 
pour (atteindre) un (but)? non. j ai pas de (but) (personnel). C est un, (silence), c 
est (quelque-chose) que tu (sens). apres l (intensification) de (votre) (foi), (est-
ce-que) la (religion) a une (dimension) (rationnelle)? (silence), yeah c est comme 
je t ai dit au debut. 

● Unité textuelle n° 1282, Khi2 = 33, strate_rupture 

(par-rapport) avec (votre) (experience)? (oui), je-pense que (il-y-a) une 
(dimension) (emotionnelle) qui, (silence). mais, nous sommes un (peuple) assez 
(expressif) en-general. comme tres. extravertis en- general. donc y a 
(certainement) une (dimension) de. de. d (expression) d (emotions). mais, c est 
ca valorise les (emotions) (positives) et (negatives). 

● Unité textuelle n° 2535, Khi2 = 33, strate_rupture 

(cette) (experience) (physique) de la (foi), de la (croyance), et puis apres y a y a 
une (recherche) d (informations) qui nous guident vers une (religion) en-
particulier qui qui nous (apporte) des (reponses) qu on etait qu on les (cherchait) 
quoi. 

● Unité textuelle n° 88, Khi2 = 32, strate_rupture 

mais, la seule (chose) qui m a fait (renforcer) ca. c est tous les (elements) 
(mystiques) que j ai (vecus) et (cette) (presence) (divine) la que j ai a l (interieur) 
de moi que je sais que tout ce qu (il-y-a) dans le (coran), c est la (verite) de A a 
Z_ 

1.4.2. Thématisation de la quatrième classe1199 

Quoiqu’elle regroupe un vocabulaire qui réfléchit significativement la dimension 

rationnelle, la quatrième classe a capté des formes qui renvoient à l’émotionnel. Cette 

classe fait dialoguer le rationnel et l’émotionnel. Selon les résultats textométriques, il y a 

une présence importante d’un vocabulaire qui renvoie à l’activité cognitive. Tout de même, 

cela n’a pas évincé l’action émotionnelle. 36,3 % des unités textuelles appartiennent à la 

strate C-Rup 49,5 % des unités appartiennent à la strate C-Ret et 14,3 % reviennent à la 

strate CnP. Les absences significatives enregistrées par Alceste dans cette classe suivant 

les valeurs du Khi2 sont : « strate_rupture » (χ2 = - 59), « eglise » (χ2 = - 55), « famille » 

(χ2 = - 41), « ami » (χ2 = - 39), « aller » (χ2 = -337), « ils » (χ2 = - 34), « suis » (χ2 = - 32), 

 
1199 Alceste a généré 91 unités textuelles qui caractérisent la classe n° 4. La strate C-Rup a produit 33 unités. 
Les C-Ret et les CnP ont, respectivement, participé à cette classe avec 45 et 13 unités. 
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« j’ » (χ2 = - 25), « lui » (χ2 = - 25), « pere » (χ2 = - 21). 

Si 85 % des unités sont constituées d’un vocabulaire rationnel, nous nous 

permettons, dans ce cas, de rectifier le diagnostic textuel du logiciel. Le vocabulaire qui, 

selon Alceste, marque une absence significative dans cette classe, il est, selon les classes 

qui précèdent, significativement neutralisé. En effet, les formes absentes dans cette classe 

rassemblent les substantifs qui conservent un dogmatisme. Une absence explicite n’exclut 

pas leur présence implicite. Autrement dit, les institutions, religieuse et familiale, ainsi que 

les enseignements reçus sont, en réalité, intériorisés. Ils sont le fond de cette rationalité. 

L'émotionnalité en est la trame. Les formes réduites enregistrées par Alceste et qu’il estime 

significativement présentes, sont des activités cognitives objectivables. Elles matérialisent 

la capacité de notre population à objectiver, le cas échéant, un rapport à la religion. Les 

formes absentes sont désormais vues comme objet dans l’objectivation de ce rapport. 

« eglise », « famille », « ami », etc. sont significativement absents ; car, par leur 

dogmatisme, ils ont inhibé une auto-objectivation et ont produit des sujets qui en sont 

immanents. Le « suis » et le « j’ » sont moins significativement absents, car l’objectivité 

ou, disons-le autrement, l’objectivation tire son origine d’un sujet. Deux points focaux en 

ressortent : 1) l’objectivité n’élimine aucunement une subjectivité ; 2) l’objectivation d’un 

rapport à la religion n’outrepasse pas une intersubjectivation. En nous fiant au classement 

établi par Alceste, nous pourrions dire que, dans cette classe, l’émotionnel suit le rationnel 

qui, à la suite, le provoque. Ainsi, s’établit leur dialogue. Tout de même, il faut rappeler 

que ce dialogue découle d’un rapport dogmatique à la religion. Le dialogue, à proportion, 

peut-être, différente, ne semble donc pas d’actualité. 
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Le sens que nous avons donné à la classification conçue par la présente analyse 

coïncide avec notre description de ce que nous avons retenu des propos de nos participants 

et que nous avons qualifié comme un dés-ordre. Dans ce dés-ordre, il y a le sujet dans son 

rapport à l’objet. Il y a le sujet objectivé dans son rapport à l’objet. Le rapport à la religion 

qui absorbe une intersubjectivité devient un objet pour un converti – ou même pour un 

croyant non pratiquant – qui évolue en sujet-objet. 

1.5. Classe nº 5 

1.5.1. Résultats de la cinquième classe générés par Alceste 

Tableau 34. Résultats textométriques de la cinquième classe 

Données générales 
Cette cinquième classe comporte 442 unités, soit 9,8 % des unités textuelles qui 
ont été classées. 

Énumération des trente 
premières formes de la 
classe selon la valeur 
décroissante en chi-carré 

« strate_cnp » (χ2 = 338), « partent_1 » (χ2 = 277), « humain » (χ2 = 260), 
« créer » (χ2 = 214), « etre+ » (χ2 = 198), « valeur » (χ2 = 186), « systeme » (χ2 = 
177), « societe » (χ2 = 127), « inspirer » (χ2 = 127), « droit » (χ2 = 119), 
« creation » (χ2 = 76), « aider » (χ2 = 72), « nature » (χ2 = 69), « besoin » (χ2 = 
67), « allegeance » (χ2 = 65), « civilis+» (χ2 = 64), « pouvoir+» (χ2 = 59), « en-
tete » (χ2 = 58), « institution » (χ2 = 58), « moderne » (χ2 = 55), « conduite » (χ2 
= 55), « humanite » (χ2 = 52), « essayer » (χ2 = 47), « universel » (χ2 = 47), 
« ideal » (χ2 = 46), « purete » (χ2 = 46), « cohabiter » (χ2 = 46), « corruption » 
(χ2 = 46), « environnement » (χ2 = 46), « avancer » (χ2 = 44) 
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Exemples d’unités 
textuelles élémentaires 
sélectionnées selon la 
valeur du chi-carré de 
l’unité. 

Les formes dans cette 
classe et dont la valeur du 
chi-carré est positive sont 
entre parenthèses. 

● Unité textuelle n° 6438, Khi2 = 47, strate_cnp 

la religion la religion (est) le premier pacte de l (humanite). la ou l (ensemble) 
des (idees) (qui) ont (pour) vocation. (d) (aider) l (etre) (humain) de vivre (bien). 
sa (vie), de. de. de profiter de la (vie), de (prendre) (soin) aussi des (droits) des 
(autres), etc. mais, la religion a-travers sa vocation. 

● Khi2 = 39, strate_rupture 

alors. (mode) (d) (emploi)? parce-que (selon) moi, la religion c (est) un (systeme) 
de (regles) et de (valeurs) (qui) (nous) ont ete transmis (pour) (pour) traverser ce 
(monde) physique (dans) lequel (on) (est) (actuellement) ouais (systeme) de 
(valeurs)? 

● Khi2 = 41, strate_cnp 

au (bien) (pour) renouveler votre (allegeance) a (qui). aux actes. du (bien). je 
vais aller sortir. (d) aller faire mon travail et tout. mais tout en (gardant) que je 
(dois) (respecter) la religion. parce-que la religion elle dise que je (dois) 
(respecter) les (etres) (humains), que je (dois) (prendre) (soin), que je (dois) 
(aider), que je (dois) donner l aumone, que je (dois) (sacrifier) ma (vie) (pour) 
eux, que je (dois) collaborer. 

● Khi2 = 36, strate_cnp 

de (son) (cote) de (con) (cote) sauvage, de (con) (cote) (animal) et (d) 
(abandonner) (toutes) les pratiques inhumaines (qui) avaient existe en lui depuis 
(son) metamorphose. si (on) (applique) la theorie de transformation. (par) un 
(etre) (qui) (respecte) le (droit) et (qui) peut vivre en (societe) avec (d) (autres) 
(personnes). 

1.5.2. Thématisation de la cinquième classe1200 

Les unités textuelles retenues dans cette classe nous font penser aux impressions de 

nos participants qui gravitent autour de la religion. Contrairement aux classes précédentes, 

dans cette dernière, la majorité des unités textuelles retenues provient des croyants non 

pratiquants. 84,1 % du corpus qui porte sur les impressions sont avancés par cette strate. 

13,6 % des unités textuelles qui renvoient à cette classe étaient débitées par les C-Rup Les 

C-Ret y participent uniquement avec 2,3 %. Selon Alceste, le vocabulaire significativement 

absent suivant la valeur du Khi2 est le suivant : « partent_21201  » (χ2 = - 277), 

 
1200 Alceste a généré 44 unités textuelles qui caractérisent la classe n° 5. La strate C-Rup a produit six unités. 
Les C-Ret ont participé avec une seule unité. La présence d’unités textuelles qui proviennent des CnP s’élève 
à 37 unités. 
1201 Il s’agit de la deuxième partie de l’entrevue dans laquelle nous demandons au participant de nous parler 
de leur rapport à la religion. Des questions préétablies ont dirigé l’entrevue. D’autres ont été inspirées de 
l’échange afin d’approcher finement l’expérience de notre participant. 
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« strate_rupture » (χ2 = - 97), « J » (χ2 = - 58), « etait » (χ2 = - 47), « strate_retour » (χ2 = - 

44), « je » (χ2 = - 36), « ai » (χ2 = -33), « etais » (χ2 = - 32), « ma » (χ2 = - 25), « suis » (χ2 

= - 24). L’absence de marqueurs de la personne, ainsi que celle des auxiliaires être et avoir 

marquent la transcendance du sujet quant à un rapport à la religion. Le discours est 

manifestement objectif. Les croyants non pratiquants, dont les propos constituent 

significativement cette classe, traitent des formes plutôt impersonnelles. Le vocabulaire 

utilisé renvoie finement à l’image de la religion et précise les aspects qui la distinguent. 

Ainsi, et dans le prolongement de l’analyse descriptive, penser la religion se fait selon une 

perspective pragmatique. La forte présence de certaines formes, comme « valeur » (χ2 = 

186), « système » (χ2 = 177), « société » (χ2 = 127), « inspirer « (χ2 = 127), « droit » (χ2 = 

119), etc., indique que les croyants non pratiquants tendent à souligner les implications 

pratiques de la religion. C’est cet aspect pragmatique qui donne sens à la religion. Les 

valeurs du Khi2 pour les formes suivantes : « humain » (χ2 = 260), « creer » (χ2 = 214) et 

« etre+1202 » (χ2 = 198) indiquent le mode d’appréhension qu’adoptent les croyants non 

pratiquants pour penser une figure invisible. Ainsi, l’admission de ce qui est inobservable 

se fait selon un mode rationnel, qui, manifestement, se démarque de celui des strates C-

Rup et C-Ret pensant cette figure dans un cadre relationnel. 

1.6. Géographie des classes 

Soumis à une analyse textométrique, cinq classes ont émergé de notre corpus. Si 

cette action permet de regrouper des formes lexicales qui sont considérées comme ayant 

des similitudes, elle ne fait en aucune manière obstacle à leur contiguïté. Bien que chaque 

 
1202 La catégorie grammaticale de cette forme, selon Alceste, est un nom. Elle renvoie, selon notre analyse 
descriptive, à « être suprême », « être supérieur », etc., des dénominations utilisées fréquemment par les 
croyants non pratiquants pour évoquer la figure divine. 



 

 
299 

classe assume sa propre cohérence, elles ne s’empêchent pas de communiquer entre elles, 

voire se créer un point de concentration. Selon l’analyse factorielle des correspondances 

en coordonnées générée par Alceste (voir la figure 16), les cinq classes s’entrecroisent. La 

surface d’une pure cohérence lexicale est modeste, voire exiguë, par rapport à la surface 

dans laquelle on observe une intersection concentrique. Cela veut dire qu’au-delà d’une 

classification qui sépare, il y a un nœud qui entrelace le vocabulaire des cinq classes tout 

en préservant sa cohérence avec sa propre classe. La figure est donc éloquente. Les classes 

ne sont pas séparées les unes des autres. Elles sont en relation. Elles ne sont pas en relation 

hiérarchique. Elles sont en relation circulatoire. Cette dynamique se profile comme suit : 

le vocabulaire qui forme une classe peut intervenir dans la formation d’une autre. Bref, la 

parenté sémantique produit une classe et reproduit un lien de parenté avec une autre classe. 

Nos participants adoptent un vocabulaire qui renvoie à la relation à la figure divine. Ce 

même vocabulaire est reproduit pour expliquer l’enseignement cadencé au sein des 

institutions, la dimension collective et l’aspect relationnel, les dimensions rationnelle et 

émotionnelle, puis les impressions. Si une classe absorbe un vocabulaire, un tel vocabulaire 

l’intègre dans les autres classes. Enfin, chaque classe semble raconter un moment bien 

déterminé de la relation à la religion : si, selon l’analyse factorielle, il y a une circulation 

sémantique, il nous semble que l’histoire de la relation à la religion n’est pas linéaire. Elle 

n’est pas en outre disséminée. Elle est circulatoire. Le vocabulaire qui explique une relation 

à la religion historicisée participe à l’explication d’une relation à la religion actuelle. Le 

langagier se met au diapason du relationnel. Ensemble, ils s’inter-historio-agissent. 

Ce qui n’échappe pas à l’œil nu est la superposition de la quatrième classe et la 

cinquième classe. La classe n° 4 est, nettement, absorbée par la classe n° 5. Si cette dernière 



 

 
300 

raconte des impressions qui, selon la classification des unités textuelles faite par Alceste, 

sont, tendanciellement, rationnelles et pragmatiques, la quatrième classe s’est constituée 

d’unités textuelles d’allure rationnelle et émotionnelle. Il serait peut-être évident de 

considérer les impressions évoquées par nos participants, 84,1 % des unités textuelles de 

la cinquième classe proviennent des CnP, comme l’aboutissement d’un dialogue entre 

l’émotion et la raison. Que la quatrième classe soit logée dans la cinquième classe est 

cautionnée par l’analyse descriptive. En effet, tous nos croyants non pratiquants ont affirmé 

avoir été en relation avec la religion dans l’une et/ou l’autre des deux institutions (famille 

ou institution religieuse) au cours de leur socialisation primaire. Quoique la dimension 

rationnelle soit plus prononcée dans leur discours, elle n’annule pas une dimension 

émotionnelle intériorisée. Ainsi, l’une rétro-vise l’autre. 
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Figure 16. Analyse factorielle des correspondances en coordonnées 

Selon la figure 16, la circulation des formes textuelles propres à chacune des cinq 

classes est comme suit : 

• La classe nº 1 absorbe les formes : « foi » et « reponse » de la classe nº 4 ; 

« prier » et « eglise » de la classe nº 2 et « creer » et « humain » de la classe 

nº 5. 

• La classe nº 2 absorbe les formes : « foi » de la classe nº 4 ; « fete », 

« mosquee », « ami » et « famille » de la classe nº 3 et « dieu » de la classe nº 1. 

• La classe nº 3 absorbe les formes : « eglise » de la classe nº 2 et « foi » de la 

classe nº 4. 
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• La classe nº 4 absorbe les formes : « etre », « valeur », « systeme », « creer » et 

« humain » de la classe nº 5 ; « homme » et « dieu » de la classe nº 1 et 

« mosquee », « ami » et famille » de la classe nº 3. 

• La classe nº 5 absorbe les formes : « homme » et « dieu » de la classe nº 1 ; 

« fete », « ami », « famille » et « mosquee » de la classe nº 3 et « foi », 

« rationnel », « estimer » et « reponse » de la classe nº 4. 

Selon ce qui précède,  

• Les formes textuelles de la classe nº 1 s’étendent aux : classe nº 2, classe nº 4 et 

classe nº 5. Ainsi la relation de la psyché à la figure divine n’écarte ni l’institution 

ni la religion. La pratique religieuse en fait partie. En outre, cette relation invite le 

rationnel et l’émotionnel. 

• Les formes textuelles de la classe nº 2 circulent dans les classes nº 1 et nº 3. 

Objectivement, l’enseignement religieux porte sur une éventuelle relation à la 

figure divine. Toutefois, la dimension collective et l’aspect folklorique des fêtes 

religieuses occultent cette relationnalité augmentent la distance entre la psyché et 

la figure divine. 

• Les formes textuelles de la classe nº 3 sont présentes dans les classes nº 2, nº 4 et 

nº 5. La dimension collective et la festivité écarte la relation de la psyché à la figure 

divine. 

• Les formes textuelles de la classe nº 4 sont utilisées pour exprimer les thèmes des 

classe nº 1, nº 2, nº 3 et nº 5. La psyché lie l’objectif au subjectif. Les convertis et 
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les croyants non pratiquants ne sont pas purement rationnels. Ils sont aussi 

relationnels. 

• Les formes textuelles de la classe nº 5 sont mises à profit dans les classes nº 1 et 

nº 4. La psyché – ici, les croyants non pratiquants – distingue la religion de la 

relation. 

2. Analyse textométrique avec IRaMuTeQ 

Dans le prolongement de l’analyse textométrique par Alceste, nous avons pensé à 

visualiser le vocabulaire de chaque strate (C-Rup, C-Ret et CnP) afin de sonder leur degré 

de proximité sémantique. Par l’entremise du logiciel IRaMuTeQ, nous avons établi une 

analyse factorielle des correspondances (AFC). Les données proviennent de 34 

participants : 17 C-Rup, 8 C-Ret et 9 CnP. Dans le paramétrage de l’AFC, les strates sont 

considérées les modalités de cette analyse. Nous procéderons donc à une comparaison des 

données textuelles produites par ces trois strates. 

Les résultats se présentent sous forme de trois tableaux de contingence. Les formes 

textuelles actives sont classées conformément à une hiérarchie descendante selon le 

coefficient de spécificité. Dans chaque tableau, les formes actives d’une strate sont croisées 

avec les deux autres strates1203. En outre, une visualisation de l’AFC des trois strates s’est 

offerte sur un plan cartésien (voir figure 17).  

 
1203 Lucie Loubère et Pierre Ratinaud, « Documentation IRaMuTeQ 0.6 alpha 3 version 0.1 », 2014, p. 16. 
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Figure 17. Analyse factorielle des correspondances générée par IRaMuTeQ 

L’analyse factorielle des données textuelles distribue les trois strates de part et 

d’autre de l’axe vertical et de l’axe horizontal. Les deux strates C-Rup et CnP sont situées 

à gauche de l’axe vertical et de part et d’autre de l’axe horizontal. La strate C-Ret est située 

à droite de l’axe vertical et au-dessus de l’axe horizontal. Contrairement à la strate C-Rup 

les strates CnP et C-Ret sont distantes de l’axe horizontal. La variation de la distance par 

rapport aux deux axes reflète une différence sémantique en fonction des strates. 

Nous rapportons, ci-dessous, les trois tableaux produits par le logiciel : analyse des 

spécificités et AFC du vocabulaire de la strate des CnP (voir tableau 35), analyse des 

spécificités et AFC du vocabulaire de la strate C-Ret (voir tableau 36) et analyse des 

spécificités et AFC du vocabulaire de la strate C-Rup (voir tableau 37). Ces résultats en 

coefficient de spécificité explicitent ces différences, comme cette axifugation et cette 

centrifugation. 
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Tableau 35. Analyse des spécificités et AFC du vocabulaire de la strate CnP 
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Tableau 36 Analyse des spécificités et AFC du vocabulaire de la strate C-Ret 
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Tableau 37. Analyse des spécificités et AFC du vocabulaire de la strate C-Rup 
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Pour le vocabulaire de la strate CnP (voir tableau 35), le mot « religion » est classé 

en premier, avec un coefficient de spécificité de 19,92, suivi de « côté » avec un coefficient 

de 19,73 et de la forme « créer » dont le coefficient est de 15,96. Bien qu’il soit faible, le 

mot « religion », dans la strate C-Ret est positif (coeff. = 0,44). Le coefficient de spécificité 

pour cette forme est négatif pour la strate C-Rup (coeff. = -17,18). Ces résultats montrent 

que la forme « religion » est fréquente dans le corpus relatif aux croyants non pratiquants. 

Elle est faiblement mentionnée dans le corpus des C-Ret Elle est donc spécifique à la strate 

des croyants non pratiquants. Elle est générique dans la strate C-Rup bien que l’effectif de 

ladite strate soit plus important. La forme « créer » représente des coefficients négatifs pour 

les strates C-Ret et C-Rup (respectivement coeff. = -1,94 et coeff. = -8,39). Elle ne leur est 

donc pas spécifique. 

En ce qui concerne le vocabulaire de la strate C-Ret (voir tableau 36), la forme 

« intensification » est au sommet de la hiérarchie, avec un coefficient très prononcé. Il est, 

selon les analyses de spécificités, de 87,24. Vient en deuxième lieu, la forme 

« comprendre », avec un coefficient de 62,76. Ensuite, nous trouvons la forme « tu », avec 

un coefficient de 61,56. Par la suite, est hiérarchisée la « foi », avec un coefficient de 

spécificité de 34,88. Exceptée la forme « tu » pour la strate C-Rup avec un faible coefficient 

positif de 0,87, toutes les autres formes ont un coefficient négatif. Si les formes 

« intensification », « comprendre », « tu » et « foi » sont fréquentes et spécifiques à la 

strate C-Ret elles ne le sont pas pour les strates CnP et C-Rup. 

L’analyse du vocabulaire de la strate C-Rup (voir tableau 37) place l’adverbe 

« pis1204»au sommet avec un coefficient de spécificité de 119,55. Ensuite, la forme 

 
1204 Dans le dialecte du Québec, l’adverbe puis est prononcé pis. 
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« conversion » est classée en deuxième lieu avec un coefficient de 54,06. Les formes 

« comme », « t1205 »et « j1206» y succèdent avec des coefficients de spécificité, 

respectivement, de 40,91, de 29,78 et de 26,35. Les coefficients de spécificité des cinq 

formes rapportées sont négatifs pour les deux strates CnP et C-Ret. Elles ne leur sont donc 

pas spécifiques. 

Nous récapitulons les formes les plus fréquentes dans le corpus de chaque strate et qui y 

sont spécifiques dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 38. Les formes spécifiques à chaque strate selon IRaMuTeQ 

Strate C-Ret Strate C-Rup Strate CnP 

Intensification Pis Religion 
Comprendre Conversion Côté 

Tu Comme Créer 
Foi Tu Puis 

Musulman Je Hum 

En guise de rappel, nous récapitulons les résultats de la classification des unités textuelles 

générées par Alceste. 

Tableau 39. Répartition des unités textuelles selon Alceste 

Classes  Strate C-Rup Strate C-Ret Strate CnP 
Classe n° 1 56,4 % 41,6 % 1,9 % 
Classe n° 2 69,2 % 16,7 % 14,1 % 
Classe n° 3 61,2 % 26,1 % 12,7 % 
Classe n° 4 36, 3 % 49,5 % 14,3 % 
Classe n° 5 13,6 % 2,3 % 84,1 % 

La confrontation des résultats générés par les logiciels d’analyse textométrique 

IRaMuTeQ et Alceste donne lieu à une complémentarité. L’une complète l’autre, voire 

l’une consolide l’autre. Les formes qui sont fréquentes dans chaque strate et y sont 

 
1205 Il s’agit du pronom personnel indiquant la deuxième personne du singulier. 
1206 Il s’agit du pronom personnel indiquant la première personne du singulier. 
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spécifiques confirment la présence éminente de chaque strate dans les classes générées par 

Alceste : 

● La strate C-Ret est significativement présente dans la classe n°1 « relation à la 

figure divine » parce qu’elle évoque l’intensification de la foi. Cette dernière est 

définie dans l’analyse descriptive comme étant le lien personnel entre la figure 

divine et le croyant. 

● La strate C-Ret est, également, significativement présente dans la strate n° 4 

« dimensions rationnelle et émotionnelle » parce qu’elle enclenche avec une 

activité cognitive objective qui est, comme le mentionne IRaMuTeQ, la 

compréhension. Les C-Ret se livrent à une objectivation du rapport à la religion, 

plutôt à la figure divine. Le pronom personnel « tu », classé en troisième rang (avec 

un coeff. = 61,56) est la réflexion du « je » dans ce processus d’introspection ou 

d’objectivation. Comme mentionné dans l’analyse générée par Alceste, la 

compréhension n’est donc pas une activité cognitive purement objective. Elle est 

aussi subjective. Elle est émotionnelle. Les formes « intensification », 

« compréhension », « tu », « foi », etc. sont la cessation d’un ordre – dogmatique – 

et le renforcement d’un autre – dynamique. Elles sont le dés-ordre identifié dans 

notre analyse descriptive. 

● La strate C-Rup est fortement présente dans les classes : n° 2, « enseignement 

cadencé et pratique scandée accomplis dans une institution », et n° 3, « dimension 

collective, aspect relationnel et festivité ». Son placement au sommet de la 

hiérarchisation descendante ne semble pas anodin.  En effet, l’adverbe « puis » sert, 

classiquement, à organiser des événements dans le temps. La classe n° 2 et la classe 
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n° 3 constituaient, selon l’analyse descriptive, des événements marquants dans la 

vie de nos convertis par rapport à la religion. Enseignement, pratique, fêtes 

religieuses et rites de passage sont fortement liés à la dimension spatiale 

(institutions familiale et religieuse) et à la dimension temporelle (la rythmicité : de 

l’enseignement, de la pratique, des fêtes et des rites qui se superposent sur une 

relation à la religion en évolution). Dans la foulée, la conjonction circonstancielle 

« comme » absorbe les deux dimensions temporelle et spatiale. Elle situerait une 

action dogmatique et/ou dynamique dans le temps et dans l’espace. 

● La strate C-Rup est fortement présente dans la classe n° 1 « relation à la figure 

divine ». Il s’agit, bel et bien, de leur conversion. Si le coefficient de la forme 

« religion » est de -17,18 (voir tableau 35), il ne s’agit donc pas d’une conversion 

à une religion, mais d’une conversion d’une relation dogmatique à la religion à une 

relation dynamique à la religion. Dans notre analyse descriptive, nous avons, 

d’ailleurs, fait allusion à leur réserve par rapport à la notion de religion qui rappelle 

dogmatisme, structure, transmission, etc. 

● Significativement présente dans la classe n° 4, « dimensions rationnelle et 

émotionnelle », cela se consolide avec les coefficients de spécificité des pronoms 

« tu » (coeff. = 29,78) et « je » (coeff. = 26,35). Comme cela a été expliqué 

précédemment, le « tu » est le reflet du « je » dans un processus d’objectivation. 

Dans la conversion des C-Rup objectivité et subjectivité se conjuguent. 

● Très fortement présente dans la classe n° 5, « impressions par rapport à la religion », 

et avec un coefficient de spécificité de 19,92 pour la forme « religion », les calculs 

d’IRaMuTeQ confirment l’analyse textuelle générée par Alceste. La strate CnP 
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préserve son rapport pragmatique et rationnel vis-à-vis de la religion. Le portrait 

d’une figure divine invisible reste évasif. Il est rationalisé par l’idée de la création. 

III. ANALYSE TRIALECTIQUE DE LA CONVERSION RELIGIEUSE 

1. Mise en contexte du modèle trialectique 

Dans la foulée de Laflamme et de Vautier, et afin de nous libérer d’une analyse 

causaliste de la conversion religieuse, nous adoptons le modèle trialectique à notre terrain. 

Les catégories constitutives de ce modèle sont : les convertis (C), les événements (E) et le 

système religieux (S). Traitant de la conversion religieuse, nous avons, concrètement, 

pensé, avant d’amorcer cette analyse, à dessiner deux modèles : un premier qui prend en 

considération la religion de la pré-conversion (S1) et un deuxième qui prend en 

considération la religion de la post-conversion (S2). Un réflexe qui semble systématique, 

mais pas systémique, c’est-à-dire qui reflète une observation ordonnée et raisonnée d’un 

phénomène telle la conversion religieuse, mais qui escamote un désordre dialectique dans 

lequel S1 et S2 dialoguent hologrammatiquement. Nous avons donc abandonné cette idée 

pour éviter de renouer avec une analyse purement causaliste, résolument réductionniste. 

Ce malaise a été, en outre, dépassé par les données issues de notre terrain. En effet, et 

comme les analyses descriptives le montrent, nos participants convertis ont insisté sur 

l’aspect de continuité dans leur expérience processuelle de la conversion religieuse.  

Avant d’enclencher avec l’analyse trialectique de nos données, nous coordonnons 

dans le tableau ci-dessous, les résultats de l’analyse descriptive et les trois catégories du 

modèle. 
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Tableau 40.  Coordination des résultats de l’analyse descriptive classique et des catégories de la 
trialectique 

Catégories de 
la trialectique 

Les résultats de l’analyse descriptive classique 

Système 
religieux 

Il est défini par rapport : 
● à des fonctions. 
● aux livres saints et leur rigueur, le contenu de ces livres, sa lisibilité.  
● aux styles d’enseignement adoptés. 
● à la cadence de l’observance. 
● à l’institution, son architecture, sa transparence et au pouvoir de ses membres. 
● au sentiment d’appartenance et de démarcation. 
● à un ensemble de valeurs et d’idéologies déterminantes.  
● à une transmission. 

Converti 
(psyché) 

● Il semble intéressé.  
● Il s’engage et performe. 
● Il s’interroge sur la qualité et l’intensité de son observance. 
● Il vit un désenchantement vis-à-vis de l’institution. 
● Il doute. Il comprend. 
● Il s’interroge sur le degré d’interposition de la religion dans ses liens sociaux. 
● Il vit des crises existentielles. 
● Il vit des émotions par rapport à des moments marquants. 
● Il est impuissant. 
● Il est déterminé.  
● Il est libre.  
● Il est assujetti. 

Événements 

● Moments marquants. 
● Socialisation dans les institutions. 
● Dés-ordre. 
● Compréhension. 
● Organisation processuelle. 
● Relation dynamique avec une figure personnifiée. 
● Foi. 
● Liberté/libération. 

Afin de représenter notre abstraction, nous contractons, dans un premier temps, les 

résultats de l’analyse descriptive classique. Nous intégrons, dans un second temps, les 

catégories de la trialectique et les résultats des analyses descriptives (classique et 

textométrique) de manière à féconder le champ relationnel (voir tableau 41). À première 

vue, la religion apparaît dans la relation dogmatique, au niveau des institutions, des 

pratiques et des fêtes religieuses. Le converti se manifeste dans la relation dogmatique et 

dynamique, la socialisation et le dés-ordre. La catégorie événement paraît, dans un premier 

temps, dans le dés-ordre. Elle réapparaît dans un second temps dans l’évolution de la 
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relation de dogmatique à dynamique. Selon la pensée complexe, les premiers sont 

phénoménaux. Les seconds semblent génératifs.  

Le génératif est constitué par le système organisationnel-reproducteur, qui contient l’information 
du système, permet de conserver, perpétuer et reproduire le système. Le phénoménal est constitué 
par l’actualisation du système, sa relation concrète avec et dans l’écosystème, son fonctionnement, 
ses avatars, ses expériences. Le génératif est avant tout informationnel, virtuel, principiel, le 
phénoménal est métabolique, pratique, « existentiel ». Le génératif est ce qui fait vivre ; le 
phénoménal est ce qui vit. L’un est le paralytique qui voit ; l’autre l’aveugle qui marche ; leur 
union est indissoluble1207. 

La catégorie événement ne s’arrête pas au génératif et au phénoménal. Elle 

transparaît tout au long de la relation à la religion (dogmatique/dynamique). Les moments 

marquants qui ont été évoqués par nos participants constituent, en réalité, des événements 

élémentaires. La relation du Converti à la Religion est donc Événementielle. Le paysage 

est comme suit : la relation à la religion aurait subi une mutation au niveau du génotype 

(de dogmatique à dynamique) à la suite de l’événement dés-ordre (d’ordre phénoménal) en 

réponse à des événements accidentels (élémentaires) qui tendent à la questionner, voire à 

l’actualiser1208.  

  

 
1207 Edgar Morin, « L’événement-Sphinx », Communication, n° 18, 1972, p. 186. 
1208 Nous rapportons, ici, l’ambition de bâtir une science du devenir, dans laquelle nous sommes invités « à 
explorer la nécessaire relation entre les phénomènes autogénérés (qui se développent selon une logique 
interne, déclenchent les événements qui assurent le développement) et les phénomènes hétérogénérés qui ont 
besoin d'incitations événementielles-accidentelles pour se développer » (Edgar Morin, « Le retour de 
l’événement », Communication, n° 18, 1972, p. 18). 
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Tableau 41. Répartition des résultats générés par les analyses descriptives selon les catégories du 
modèle trialectique 

Trialectique 

Indicateurs en 
provenance de 

l’analyse descriptive 
classique 

Analyse descriptive textométrique 
Classe n°1 

Relation 
avec la 
figure 
divine 

Classe n°2 
Enseignement 

cadencé et 
pratique 

scandée par 
l’institution 

 

Classe 
n°3 

Dimension 
collective 
et aspect 

relationnel 
des fêtes 

Classe 
n°4 

Raison et 
émotion 

Classe n°5 
Impressions 
à propos la 

religion 

Converti 
(psyché) 

Émotion  + ± + + ± 
Raison  - - ± + + 

Système 
religieux 

Fonction + ± + ± + 
Institution et dérivées - + + ± + 
Contenu du livre - + - ± + 

Événement 
Générique 

Dogmatique  - + + ± + 
Dynamique + - + + - 

Phénoménal (learning) + - - + - 
Élémentaire1209 + - + + - 

Dans le tableau ci-dessus, nous avons représenté la répartition des classes de 

l’analyse descriptive textométrique et les indicateurs en provenance de l’analyse 

descriptive classique selon les catégories de la trialectique. Le premier résultat que nous 

pourrions observer, peut-être confirmer, est celui de la complexité. Cet exercice montre les 

diverses combinaisons entre des catégories qui, sommairement, apparaissent distinctes. Il 

s’avère impossible de désintégrer l’unité des catégories, c’est-à-dire de comprendre la 

conversion religieuse en sacrifiant l’une ou l’autre. Les catégories du modèle trialectique 

et les résultats des analyses descriptives sont donc susceptibles de se combiner. Le 

raisonnement, ici, n’est pas rationnel. Il ne peut pas plutôt être rationalisé. Le raisonnement 

est, essentiellement, complexe. Ce résultat est en concordance avec celui de l’analyse 

textométrique qui a révélé une communication entre les classes. Ces résultats nous 

permettent de nous pencher sur le champ relationnel. Nous précisons que notre intérêt se 

 
1209 Nous qualifions ces événements d’élémentaires car ils sont en commun avec nos participants croyants 
non pratiquants. 
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dirige vers le champ relationnel plus que vers le converti, la religion ou l’événement. 

Hâtivement, nous pourrions être jugés comme étant scientifiquement exclusifs. 

Néanmoins, les trois catégories sont, bel et bien, incluses dans le champ relationnel. Notre 

objectif est de mitiger, sur le plan analytique, le pouvoir classiquement octroyé au converti, 

à la religion et à l’événement. En d’autres termes, nous voudrions vérifier l’hypothèse selon 

laquelle la conversion religieuse est immanente au jeu complexe de relations générées par 

les trois catégories. 

Intuitivement, si, les indicateurs constitutifs d’un système religieux ne coïncident 

pas avec la psyché (ambivalence), il est fort possible que système religieux et psyché 

interagissent conjointement. De cette association résulte l’événementiel. Elle conduit à une 

mutation de l’ordre génotypique de la relation. Elle conduit, éventuellement, à une dés-

organisation. Ici, nous sommes face à un fait, à une évolution de la religion à une relation 

à la figure divine. Comme l’explique Morin, « le système génératif est modifié dans la 

mesure où il actualise ses potentialités, mais non dans son organisation fondamentale1210 ». 

L’interaction système religieux-psyché et la résultante de cette association – événements 

génératif et phénoménal – évoluent dans un écosystème1211. Elles n’échappent donc pas 

aux événements élémentaires – les moments marquants relatés par nos convertis – qui 

maintiennent la vitalité de la relation. Le caractère héréditaire du rapport – transmission – 

a connu une modification. Il a évolué en une relationalité dynamique. Les événements 

 
1210  Edgar Morin, « L’événement-Sphinx », op. cit., p. 186. 
1211 Nous optons pour la notion d’écosystème à la place de celle de la société dans l’intention de prémunir 
l’analyse contre toute sociologisation et/ou contre toute psychologisation. L’évolution dans notre analyse 
n’est ni linéaire, ni sclérosée (dans le sens du durcissement suite à une rationalisation d’une réalité 
essentiellement complexe). Elle n’est pas en outre une évolution fonctionnaliste. L’évolution est une loi, mais 
elle n’est pas un précepte exhaustif. L’évolution, dans l’écosystème, est dynamique entre ses parties et entre 
ses parties et son tout. Elle est dynamique, car elle maintient une unité dialogique, mais complémentaire. 
Enfin, dans notre cas, la transmission de la religion produit une relation dogmatique à la religion qui reproduit 
une relation dynamique. 
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élémentaires viennent agiter le phénoménal (dés-ordre au niveau de l’interaction psyché-

système religieux), qui, perpétuellement, s’auto-éco-réorganise afin de maintenir un état 

d’homéostasie.  

Déjà, les systèmes auto-organisateurs complexes, sont, comme le souligne Atlan, en un état 
ininterrompu de désorganisation-réorganisation, où les agressions multiples (à condition de ne pas 
être lésionnelles) sont en même temps des stimuli qui entretiennent la vitalité du système. Mais 
ces agressions-stimuli touchent la part phénoménale du système, elles n'atteignent pas la part 
générative1212. 

À la suite du premier scénario, la question qui pourrait nous être posée est la 

suivante : et si les indicateurs constitutifs d’un système religieux coïncident avec la 

psyché ? Selon nos données, le doute, comme événement phénoménal, ne s’est pas estompé 

dans le cadre d’une relationalité dynamique. Nous avons décelé, dans l’analyse descriptive 

classique, des moments chaotiques fortement liés à la relation à la figure divine. Nous 

avons aussi repéré des événements élémentaires exogènes qui agitent cette relation. Les 

événements élémentaires déclenchent ici d’autres événements phénoménaux ayant des 

qualités émergentes de la mutation du caractère de la relation à la religion. Le converti 

questionne – le phénoménal – le système religieux dans le cadre d’un événement générique 

historicisé pour actualiser des articulations qui fondent la relation à la figure divine. À ce 

stade, nous devons signaler que la relation à la figure divine ne chasse pas les indicateurs 

d’un système religieux. Ce sont évidemment les parties qui dans cette évolution (certaines 

se sont vues régresser ; d’autres ont connu une progression) ont constitué un tout supérieur 

qui est la relation à la figure divine. Et c’est dans le cadre d’une orientation organisatrice 

que se bousculent religion et relation, c’est-à-dire une religion qui fait de la relation son 

objet et sa dérivée et une relation qui est la réalité de la religion. 

 
1212  Edgar Morin, « L’événement-Sphinx », op.cit., p. 186. 
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Toute est désormais évolution : la religion en relation, le dogmatisme en 

dynamisme, l’appartenance en engagement, la transmission en création, le structurel en 

systémique, etc.1213 Cette évolution ne doit en aucun cas être phénoménologisée car elle lie 

l’inconscience à la conscience, le naturel au supranaturel, le naturel au culturel, 

l’émotionnel au rationnel, le collectif à l’individuel, le déterminisme à l’autodétermination, 

et vice versa. Si la relation dogmatique à la religion implique, en premier lieu, une 

collectivité (institution religieuse, la famille, la société, etc.) qui, elle-même inclut une 

conscience, la conversion religieuse, au contraire, tout en se déroulant dans un écosystème, 

concerne deux entités, la psyché et la figure divine. C’est là où réside la spécificité de la 

conversion religieuse. Et c’est là où intervient une événementialité écosystémique qui 

actualise une relation à la figure divine et réactualise un déterminisme. Ici se dissout la 

ligne de démarcation entre déterminisme et autodétermination. Le déterminisme évolue en 

effet en une libération et non en une liberté. En effet, dans l’auto-éco-organisation de la 

relation se créent des zones dans lesquelles, elle : 1) se libère d’un déterminisme extérieur 

à elle et 2) obéit à un autre qui lui est immanent. Une liberté absolue et rationalisée ferait 

avorter une conversion religieuse. La dialectique entre déterminisme et liberté est 

envisageable. Contrairement à une relation dogmatique prédéterminée, une relation 

dynamique donne lieu à l’aléa, donc à l’évolution dans le cadre d’une auto-éco-

organisation.  Selon l’abstraction trialectique, la conversion religieuse advient à la 

conjonction : 

1. d’une structure religieuse qui évolue en un système religieux ; 

2. d’une psyché qui évolue en interagissant avec l’écosystème ; 

 
1213 Dans la pensée complexe, « [l]’évolution créatrice est aussi l'évolution destructrice. Nous devons dans 
l'histoire de la vie lier le cours cataclysmique et le cours progressif » (Ibid., p. 189).  
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3. des événements qui font développer et actualiser la relation. 

2. Application du modèle trialectique à notre corpus  

Afin de matérialiser les relations entre les catégories, nous optons, dans la foulée 

de Vautier, pour la notion de valence afin de comprendre un comportement rétroactif, tout 

en dépassant une causalité linéaire. En effet, la valence permet de voir « la boucle de 

renforcement de causes endogènes et de causes exogènes qui fait que, à [sic.] un moment, 

le phénomène se développe dans telle direction plutôt que dans telle autre, étant donné qu’il 

avait dès le départ des virtualités de développement multiples1214 ». Dans son emprunt de 

la notion de valence à la chimie, Vautier a rapporté, afin de justifier une telle action et 

d’expliciter un tel choix, sa connotation relationnelle1215. Pour notre part, nous rappelons 

l’arrière-plan psychologique1216 de la notion de valence. Il s’agit d’une réaction à un 

stimulus qui peut être positive ou négative et qui génère adéquatement un comportement 

adaptatif (conformité ou évitement). La valence absorbe donc une éventuelle rétroaction. 

L’analyse se fait en deux temps. D’abord, nous nous intéressons aux combinaisons 

binaires, c’est-à-dire aux relations entre C et S, C et E, E et S. Ensuite, nous nous penchons 

sur les relations ternaires, c’est-à-dire celles qui lient une catégorie à la relation entre les 

deux autres catégories. Nous attribuons à chaque combinaison une valence qui indique le 

 
1214 Edgar Morin et Jean-Louis Le Moigne, L’intelligence de la complexité, op. cit., 1999, p. 57. 
1215 « Le terme valence est utilisé en chimie et désigne le nombre de liaisons covalentes qu’un atome peut 
former. D’où la notion de niveau de force (en chimie, plutôt de stabilité) » (la 25e note infrapaginale dans 
Claude Vautier, « Un petit monde en Ontario. Application d’un modèle relationnel trialectique à la vie d’une 
communauté canadienne », op. cit., p. 410). 
1216 « the value associated with a stimulus as expressed on a continuum from pleasant to unpleasant or from 
attractive to aversive. In factor analysis and multidimensional scaling studies, emotional valence is one of 
two axes (or dimensions) on which an emotion can be located, the other axis being arousal (expressed as a 
continuum from high to low). For example, happiness is typically characterized by pleasant valence and 
relatively high arousal, whereas sadness or depression is typically characterized by unpleasant valence and 
relatively low arousal ». (Selon le Dictionnaire de psychologie de l’Association Américaine de Psychologie 
https://dictionary.apa.org/emotional-valence) 
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niveau de force 1) d’une catégorie dans sa relation avec une autre et vice versa et 2) d’une 

catégorie dans la relation qui lie les deux autres et vice versa1217. L’analyse est récapitulée 

dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 42. Analyse relationnelle de la conversion religieuse 

Combinaisons Valences Interprétations 
Combinaisons 
binaires 

(C-S) 

Niveau de force 
de C sur S 

 
 
 
 
 

± 

Le converti a participé à la 
transmission du système religieux. 
Il s’est procuré d’un système 
idéologique véhiculé par la religion 
et a agi avec. Le converti a 
contribué au maintien d’une culture 
religieuse au sein de la famille. Son 
observance des rites et des fêtes et 
ses participations, bien qu’elles 
soient qualitativement mitigées, 
pourraient appuyer la vitalité et 
assurer la pérennité du système. Sur 
le plan micro (famille), la 
contribution du converti est forte. 
Elle reste faible sur le plan macro. 
La valence est donc modérée. 

Niveau de force 
de S sur C 

± 

Il n’y a pas de point zéro à la 
relation du converti à la religion. 
Le système religieux précède le 
converti. Il impose un 
enseignement, un rite, un ensemble 
de préceptes et une cadence 
perceptible. L’appartenance, ici, 
n’est pas synonyme d’implication 
et d’engagement. Le système est 
transmis et reçu. La valence est 
modérée. 

(C-E) 

Niveau de force 
de C sur E 

+ 

Le converti saisit l’événement et 
l’investit dans la cadre de sa 
relation. Il le vit et le réfléchit. Il 
rapporte l’événement à la religion 
qui traverse sa vie. Le converti 
choisit d’orienter l’événement 
selon un scénario qui contiendra 
l’événement génératif (la relation à 
la religion). La valence est forte. 

 
1217 Une valence (+) signifie une forte liaison entre les catégories. Une valence (-) signifie une faible liaison. 
Le symbole (±) reflète un niveau de force plutôt modérée. 
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Niveau de force 
de E sur C 

+ 

L’événement rappelle le converti 
de la relation à la figure divine. Il 
contribue à la mutation d’une 
relation dans laquelle le converti 
était inclus. Il le libère d’un 
système religieux culturalisé. La 
valence est forte. 

(S-E) 

Niveau de force 
de S sur E 

- 

Sa participation à la résolution de 
l’événement n’est pas affirmée, car 
il préserve son déterminisme. Son 
pouvoir dogmatique est élevé. Sa 
connotation structurelle freine son 
évolution et ne lui permet pas de 
préluder le caractère aléatoire de 
l’événement. La valence est faible.  

Niveau de force 
de E sur S 

- 

L’événement est libérateur et 
dynamique. La religion est 
déterministe et statique. Le système 
religieux prescriptif, cadencé, 
préétabli, institutionnalisé, régi, etc. 
n’est pas en phase avec les 
caractéristiques de l’événement1218. 
La valence est faible. 

Combinaisons 
ternaires 

C * (E-S) 
(E-S) = - 

Niveau de force 
de C sur la 
relation (E-S) 

+ 

Deux scénarios antagonistes 
s’offrent à la psyché : se convertir 
ou demeurer dans sa religion. Le 
converti, contrairement à un CnP, 
opte pour l’aléatoire. Si le premier 
est libre dans une relation 
dynamique, berceau de l’aléatoire, 
le second est libre dans une relation 
pragmatique où l’aléatoire est 
chassé. Vis-à-vis de la dialectique 
système-événement, la psyché 
choisit le scénario de la conversion 
religieuse. La valence est forte. 

Niveau de force 
de la relation (E-
S) sur C 

+ 
La dialectique événement-système 
offre liberté et libération au 
converti. La valence est forte. 

E * (C-S) 
(C-S) = ± 

Niveau de force 
de E sur la 
relation (C-S) 

+ 

L’événement permet de 
questionner et de modifier le 
caractère héréditaire de la relation 
du converti à la religion. Il permet, 
en permanence, d’actualiser la 
relation du converti à la religion. 
La valence est forte. 

 
1218 « Ainsi au niveau astronomique-cosmique, au niveau de l'histoire physique et au niveau de l'observation 
microphysique, on voit que les caractères propres et propices à l'événement : actualisation, improbabilité, 
discontinuité, accidentalité, s'imposent à la théorie scientifique ». (Edgar Morin, « Le retour de 
l’événement », op. cit., p. 8) 
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Niveau de force 
de la relation (C-
S) sur E 

+ 

La relation converti-système 
décode l’événement. Si cette 
dialectique n’était pas à caractère 
dogmatique, il n’y aurait pas de 
conversion religieuse. Elle 
constitue la matrice des événements 
phénoménaux (compréhension) et 
élémentaires (moments marquants). 
La valence est forte. 

S * (C-E) 
(C-E) = + 

Niveau de force 
de S sur la 
relation (C-E) 

- 

Le système est relégué à l’arrière-
plan. Il coexiste avec la relation (C-
E) sans la déterminer. Il est 
nécessaire pour connoter la 
relation. Son action reste 
insignifiante par rapport aux 
qualités émergentes de la relation 
(C-E). La valence est faible. 

Niveau de force 
de la relation de 
(C-E) sur S 

- 

La relation (C-E) absorbe 
l’essentiel du système. Par contre, 
la relation (C-E) et le système ne 
sont pas isomorphes, car leurs 
caractéristiques sont dissemblables. 
La valence est faible. 

L’intégration des valences des trois relations binaires qui lient deux à deux les 

catégories du modèle trialectique génère la figure suivante : 

 

Figure 18. Les valences des relations binaires 

La relation qui lie le converti à l’événement est forte. Le lien événement-système 

est faible. La liaison binaire entre le converti et le système maintient un niveau de force 

modéré. Ayant des caractères contradictoires, système et événement se repoussent. La 

dynamique qui se crée dans la relation entre converti et événement conduit à une forte 

liaison. Le degré de force est moindre au niveau de la relation liant le converti au système 

 

Converti 

Événement Système 

++ ±± 

-- 
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religieux, car il y a un pouvoir unilatéral qui catalyse une uniformisation et paralyse une 

création. 

L’intégration des valences des trois relations ternaires qui lient chaque catégorie à 

la relation binaire, c’est-à-dire entre les deux autres catégories se profile comme suit : 

 

Figure 19. Les valences des relations ternaires 

L’événement, dans le premier module, est fortement lié à la relation modérée 

combinant le converti et le système. Dans le deuxième module, le système est faiblement 

lié à une relation entre l’événement et le converti de forte valence. Le dernier module 

matérialise une forte relation qui lie le converti à la relation système-événement à faible 

valence. Il appert que les relations tendent à être positives quand le converti est l’un des 

deux pôles. L’événement et le système sont deux catégories qui, manifestement, se 

repoussent. En revanche, les catégories événement et converti s’attirent et génèrent une 

relation de forte valence. Comme nous l’avons mentionné précédemment, notre intérêt se 

dirige davantage vers le champ relationnel qui dérive de la combinaison des trois catégories 

(S, E, C). Nous confrontons dans ce qui suit les valences attribuées aux données de notre 

étude. 

Selon les résultats des analyses descriptives, la religion est représentée comme : 

« un ensemble déterminé de croyances », « un système structuré », « une succession de 
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dogmes et de rites », « une hiérarchie », des « concepts qui se répètent d’âge en âge ». 

Conformément aux propos de nos participants convertis, le système religieux paraît 

statique. Sa cinétique se réduit à la transmission d’un contenu invariable assujetti, semble-

t-il, à la déformation. Cela dit, la quantité d’énergie que dégage ce mouvement de 

transmission est pratiquement nulle puisque la matière transmise – livres, enseignements 

et rituels – est fixe. Dans sa relation avec le converti, une dynamique modérée1219 se produit 

puisque le système religieux « est dimension transversale de la vie humaine1220 ». Il l’est, 

comme il a été rapporté dans les analyses descriptives, par le système de valeurs et de 

mœurs qu’il lui est immanent et qui revêt un caractère pragmatique dans le sens de son 

applicabilité praxique. Le système religieux dans sa relation avec le converti est, comme 

le montrent nos résultats et ceux des études antérieures, fonctionnel. Le converti dans sa 

relation avec le système religieux est, comme le confirment la description de notre terrain 

et la littérature, intéressé. Cette liaison est dénuée de toute improbabilité. Elle est constante, 

c’est-à-dire qu’elle ne nécessite pas une actualisation. Ainsi, sa valence est modérée. 

Il ressort de la description de nos données textuelles trois types d’événements1221, 

à savoir : 1) les moments marquants que nous avons caractérisés comme des événements 

élémentaires1222, 2) l’auto-éco-conversion est qualifiée comme un événement 

phénoménal1223 et 3) la relation à la figure divine qui constitue l’événement 

 
1219 La valence de la relation système-converti est modérée (voir tableau 42). 
1220 Danièle Hervieu-léger, Le pèlerin et le converti. La religion en mouvement, op. cit., p. 19. 
1221 La typologisation des événements s’est faite en se rapportant aux travaux d’Edgar Morin. 
1222 La qualification n’était pas arbitraire. Ces événements sont élémentaires, car ils sont connus de tous (C-
Rup, C-Ret et CnP). 
1223 Dans l’auto-éco-conversion, nous avons identifié des moments de : dés-ordre, d’organisation et de 
compréhension. Il y a visiblement un certain niveau de conscience. Le converti observe sa relation à la 
religion et s’observe dans sa relation à la religion.  
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génotypique1224. Contrairement au système religieux, l’événement en se liant au converti, 

semble en mouvement. La relation évolue dans l’incertitude et l’improbabilité. 

L’événement dans sa relation avec le converti vient évincer le statisme du système religieux 

qui évolue en une relation. Ici apparaît la mutation au niveau du patrimoine religieux hérité. 

Cet événement se prolonge avec des événements phénoménaux et des événements 

élémentaires faisant appel au converti et, implicitement, à la collectivité, car le tout se 

produit dans un écosystème. Ces événements viennent en effet actualiser la relation à la 

figure divine, qui, comme le révèlent les analyses descriptives, est soumise à un doute 

discontinu. Cette événementialité, dans sa liaison avec le converti, participe à l’évolution 

de la relation. Événement et converti contribuent à maintenir une dynamique qui, dans 

l’écosystème, n’est pas exempte d’accidentalité. Le converti rationnel, dans la relation 

statique et dogmatique, évolue en converti créatif dans une relation dynamique. À l’opposé 

des études antérieures qui, dans un registre de rationalisation, font recours à la notion de 

bricolage, nous relevons, dans une optique relationnelle, une forme de créativité. Cette 

dynamique, qui ressort de la relation événement-converti, indique le niveau de force qui 

les allie l’un à l’autre, d’où la forte valence attribuée à cette liaison. 

À ce stade, il paraît légitime de joindre nos croyants non pratiquants à la réflexion. 

En effet, et à la lumière de l’analyse descriptive précédente, les participants de cette 

catégorie ont, eux aussi, rapporté des moments marquants analogues à ceux évoqués par 

nos participants convertis. Par contre, Les CnP maintiennent une croyance sans 

observance. Dans Le retour de l’événement, Edgar Morin a invité à « considérer de plus 

près le problème des alternatives et des “choix”, qui se posent au niveau des êtres 

 
1224 Nous avons remarqué une mutation. La religion, comme héritage, a évolué en une relation avec une figure 
divine. 
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vivants1225 ». Nous nous demandons alors pourquoi face aux mêmes événements certains 

choisissent ou décident de se convertir ? La pensée complexe s’interroge sur l’éventuelle 

existence « d’un double dispositif antagoniste couplé, qui déclencherait la possibilité 

alternative chaque fois que l’inconnu, le hasard, l’événement se présenteraient ». Ici, nous 

rappelons que nos convertis non croyants ont montré un mode d’appréhension rationnel et 

pragmatique d’une figure divine indiscernable. Contrairement aux convertis (C-Ret et C-

Rup) qui ont défini une relation avec l’interlocuteur divin, les CnP transcendent cette 

relation pour s’inscrire dans un registre empirique en rapport à l’écosystème. De ce fait, 

les événements phénoménaux sont expérimentés en dehors d’une relation à la figure divine. 

En outre, ce choix désintègre l’aléatoire et l’incertitude, car ils raisonnent sur le visible et 

l’observable. La reconnaissance de la limite de leur liberté surgit par rapport à la création 

et la transcendance. Outre les moments marquants, il résulte de l’analyse descriptive 

classique deux autres points communs, à savoir la transmission et la socialisation. Les CnP 

ont rapporté avoir reçu des enseignements religieux dans le cadre de la famille et/ou dans 

l’institution religieuse. Dans ce cas, l’évolution du rapport à la religion pour ces CnP de 

dogmatique à pragmatique a maintenu le dominant dans la religion, c’est-à-dire la 

croyance, la foi, les mœurs, etc. Cette dominance n’annule pas une observance, mais elle 

la maintient à l’état récessif1226.  

Les systèmes les plus sensibles à l’événement sont peut-être des systèmes qui comportent en leur 
sein une bipolarité antagoniste, voire un double circuit couplé qui contient et secrète en lui-même 
l’aléa, l’événement sous forme de possibilité alternative, choix entre deux ou plusieurs solutions 
possibles, qui elles-mêmes dépendent de l’intervention d’événements-facteurs aléatoires internes 
ou externes. Dans ce cas, la décision c’est l’événement qui vient de l’intérieur1227 . 

 
1225 Edgar Morin, « Le retour de l’événement », op. cit., p. 10. 
1226 Lors de nos échanges avec nos sujets croyants non pratiquants, ces derniers ont affirmé avoir observé 
certaines pratiques religieuses. Certains de ces participants ont, par exemple, bricolé une forme personnifiée 
de la prière. L’inobservance n’a pas, en outre, contraint la fréquentation des institutions religieuses. 
1227 Edgar Morin, « Le retour de l’événement », op. cit., p. 18. 
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Selon l’interprétation des niveaux de force des relations liant le converti au système 

et le converti à l’événement, nous justifions l’attribution d’une faible valence à la relation 

événement-système à la dissimilitude des propriétés des deux catégories. Visiblement, les 

deux catégories sont mutuellement exclusives. La constance interne du système religieux 

exclut la dynamique de l’événement (et inversement). Le caractère prescriptif du système 

religieux qui ressort de nos données renvoie à un ordre prédéterminé qui ostracise 

l’événement. Le pouvoir institutionnel – institutions familiale et religieuse – qui se 

manifeste dans la transmission et la socialisation prépare au probable1228, sclérose le 

phénoménal et agence l’élémentaire. Les deux catégories, événement et système religieux, 

sont faiblement liées, car l’une repousse l’autre. 

Il faut noter que, jusqu’à présent, les sciences humaines et sociales mettent l’accent 

sur des concepts tels liberté, choix et autonomie. Une position qui confère une commodité 

pour s’occuper séparément du social, du psychologique, du culturel, du politique, etc., 

traite de l’un des deux pôles de la relation et appuie des lois causalistes. Si l’événement 

était chassé des sciences humaines et sociales1229, nous considérons la conversion 

religieuse comme un événement afin de comprendre une mutation au niveau de la relation 

qui, évoluant dans le temps, est traversée par des événements d’un autre niveau 

(phénoménal et élémentaire). Prétendre, par exemple, que la conversion religieuse est un 

simulacre du retour du religieux dans l’ère de la modernité, d’ailleurs c’est ainsi que les 

études antérieures la présentent, sclérose une évolution créatrice et rend prosaïque la 

spécificité, voire la complexité de la conversion religieuse. 

 
1228 Selon l’analyse descriptive classique, le probable renvoie à un discours débité selon un mode impératif 
et conditionnel. 
1229 Edgar Morin, « Le retour de l’événement », op. cit., p. 6. 
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IV. BILAN DES ANALYSES DESCRIPTIVES 

De l’analyse descriptive classique des données qualitatives en provenance des trois strates 

ressortent les constats suivants : 

● Il n’y a pas de point zéro à la relation de la psyché à la religion. La relation à la 

religion précède la psyché. Elle lui est transmise. Se met en train une relation 

dogmatique à la religion qui se prolonge dans la socialisation. Le code langagier 

prescriptif et le style d'enseignement transmissif adoptés par les institutions 

assujettissent la psyché au système religieux. 

● Un contenu objectif (croyances, foi, rituels, mœurs, etc.) est transmis. Il maintient 

dans un premier temps l’identité religieuse de la lignée. Il assure dans un deuxième 

temps le glissement d’une relation dogmatique à une relation dynamique pour les 

convertis. Il légitime, pour les croyants non pratiquants, l’évolution de leur relation 

à la religion du dogmatisme vers le pragmatisme. 

● Plusieurs moments en rapport avec la religion ont marqué la vie des convertis, des 

réaffilés et des croyants non pratiquants. Ces événements ne sont pas tributaires du 

profil religieux. Ils ne sont donc pas déclencheurs de la conversion religieuse. Par 

contre, ils participent à la conversion religieuse en tant qu’un processus.   

● Les expériences de rupture et du retour donnent lieu à une relation à la figure divine. 

Le converti s’engage donc dans une relation avec un interlocuteur identifiable (la 

figure divine est personnifiée). Deux piliers de la relation ont été enregistrés, à 

savoir la foi et la prière. Dans une relation de nature religieuse, la foi remplace la 

confiance. La prière définit le système d’échange. Cette relation n’exclut ni le doute 

ni le questionnement. 
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● Les expériences de rupture avec la religion de la socialisation primaire et de 

l’intensification de la foi participent à la redéfinition de la configuration 

fonctionnelle et structurelle du système religieux. La conversion religieuse relègue 

à l'arrière-plan une socialité déterminante et restitue le fonctionnel et le structurel 

du système religieux dans une relation dynamique. Il s’agit plus d’une libération 

que d’une liberté. 

L’analyse descriptive textométrique des données qualitatives en provenance des trois 

strates génère les résultats qui suivent : 

● De l’analyse textométrique du corpus avec Alceste émergent cinq classes. Elles ont 

été définies selon les formes textuelles retenues. Le logiciel a mis en évidence : 

1) une relation directe à la figure divine ; 2) une relation à la religion structurée par 

l’institution religieuse ; 3) une relationnalité qui procure une identité au sujet, mais 

qui le dissout dans une collectivité ; 4) une rationalité qui ne sclérose pas une 

émotionnalité ; 5) une relation pragmatique vis-à-vis de l’inobservable. 

● L’analyse textométrique avec IRaMuTeQ a permis de déceler la spécificité du 

vocabulaire pour chacune des trois strates. Les récits collectés auprès des convertis 

(C-Rup) se situent dans les quatre premières classes. Les récits des réaffiliés (C-

Ret) s’inscrivent davantage dans la classe nº 1 et la classe nº 4. Les données 

qualitatives en provenance des croyants non pratiquants (CnP) coïncident avec la 

classe nº 5. 

La trialectique a contribué à une analyse qualitative des données issues des convertis (C-

Rup) et des réaffilés (C-Ret).  Le modèle a permis : 



 

 
330 

● de considérer le champ relationnel entre les trois catégories : converti (psyché), 

système religieux et événement. 

● de réintroduire donc la notion d'événement dans la compréhension de la conversion 

religieuse. Trois types d'événements ont été mis en évidence, à savoir : l’événement 

génératif, l'événement phénoménal et l'événement élémentaire. 

● de mettre en évidence une relation événementielle de la psyché à la religion. Cette 

relation aurait subi une mutation au niveau du génotype (patrimoine religieux, c’est-

à-dire la relation transmise) à la suite d’un dés-ordre (événement phénoménal) et 

en réponse à des événements élémentaires qui la questionnent et la réactualisent. 

● d’observer une évolution de la relation de la psyché à la religion du dogmatisme 

vers le dynamisme. La conversion religieuse est donc une auto-éco-organisation de 

cette relation. 

● d’étudier la réalité des relations C-S, S-E et E-C. Des qualités émergent de ces 

relations binaires. Respectivement, l’analyse a mis en évidence les résultantes 

suivantes : ajustement, répulsion et créativité.  
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CHAPITRE 6. INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 

I. INTRODUCTION  

Ce chapitre constitue un aller et retour entre une analyse a posteriori des données 

recueillies et une analyse a priori. Sans perdre de vue le cadre théorique, nous vérifions la 

validité des hypothèses que nous avons émises. Il s’agit d’un exercice dans lequel nous 

subsumons les résultats des trois analyses descriptives (classique, textométrique et 

trialectique) de notre terrain d’étude sous le panorama des études antérieures. De la 

rencontre entre la revue de la littérature qui porte sur la conversion religieuse et la théorie 

relationnelle, deux hypothèses ont découlé. Chacune de ces hypothèses a été déclinée en 

quatre sous-hypothèses. D’abord, nous les rappelons. Ensuite, nous les confrontons, d’une 

part, aux résultats des analyses et, d’autre part, aux résultats des études antérieures.  

1. Premier niveau de recherche 

H1 : une relation Converti-Religion expliquerait une conversion religieuse. 

Afin de sonder ladite hypothèse et palper une éventuelle relation, nous la segmentons en 

quatre sous-hypothèses en nous appuyant sur l’appareil conceptuel de la théorie 

relationnelle : 

● H1a : une conversion religieuse supposerait une relation Converti-Religion 

historicisée. 

● H1b : une conversion religieuse supposerait une socialité dans sa dimension 

micrologique. 

● H1c : une conversion religieuse supposerait une socialité dans sa dimension 

macrologique. 
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● H1d : une conversion religieuse serait émorationnelle. La post-conversion 

est communiquée en fonction d’une pré-conversion. 

2. Deuxième niveau de recherche 

H2 : une conversion religieuse supposerait une trialectique : système religieux, converti, 

événement. 

Chacun des trois modules de la trialectique constitue à lui seul une sous-hypothèse. La 

combinaison des trois modules est la quatrième sous-hypothèse. 

● H2a : une conversion religieuse supposerait la dialectique d’un converti 

avec la dialectique de la religion et de l’événement. 

● H2b : une conversion religieuse supposerait la dialectique du système 

religieux avec la dialectique du converti et de l’événement. 

● H2c : une conversion religieuse supposerait la dialectique de l’événement 

avec la dialectique de la religion et de la psyché. 

● H2d : une conversion religieuse constituerait une combinaison des trois 

modules dialectiques. 

II. INTERPRÉTATION 

1. Premier niveau de recherche : une relation Converti-Religion expliquerait 

une conversion religieuse. 

Dans le chapitre de la revue de la littérature, nous avons rapporté les différents 

changements que les études ont mis en évidence. Pour notre part, nous avons vérifié 

l’existence d’une relation C-S avant la conversion religieuse. En outre, nous avons 

enregistré un changement de sa nature. À partir des analyses des récits de conversion 

religieuse, nous avons mis en avant une évolution de cette relation de dogmatique à 
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dynamique : d’une relation à la religion à travers la socialité à une relation à une figure 

divine dans une socialité. Nous notons une affinité entre ce résultat et la conception de 

Blaquart de la conversion comme un double mouvement de retour vers Dieu et de prise de 

distance vis-à-vis du milieu1230.   

1.1. H1a : une conversion religieuse supposerait une relation Converti-Religion 

historicisée 

Les analyses descriptives montrent que la relation du converti à la religion a été 

dogmatique et est devenue dynamique. La transmission de la religion à travers les 

générations révèle que la relation du converti à la religion n’a pas de point zéro. En effet, 

elle le précède, car elle s’inscrit dans son histoire. Elle s’inscrit, en outre, dans l’histoire de 

la socialité micrologique. D’une part, nos résultats de notre analyse correspondent à ceux 

de Halama et Halamovà1231. Leur analyse qualitative a fait ressortir sept catégories qui 

décrivent les faits religieux antérieurs en rapport avec la socialité. D’autre part, nos 

résultats apportent une preuve empirique supplémentaire à l’affirmation de Mélanie 

Girard : « l’humain est toujours un résultat historique, le résultat de sa propre 

socialité1232 ». 

Nos observations corroborent la théorie relationnelle qui convient de l’évidence 

d’« avoir été pour être1233 ». Elles confirment l’approche désubstantivée de Danièle 

Hervieu-Léger. L’idée que développe la sociologue est que le sens de la croyance est puisé 

dans le passé. En reliant son approche à notre étude, il appert que le converti trouve le sens 

de la relation dogmatique – pré-conversion – dans la transmission de la religion à travers 

 
1230 Jean-Luc Blaquart, « Nos traditions de conversions : Approche philosophique et théologique », op.cit. 
1231 Peter Halama et Júlia Halamová, op.cit. 
1232 Mélanie Girard, Contribution à la critique des théories de l'action. Intention et émoraison, op. cit., p. 92. 
1233 Simon Laflamme, Communication et émotion : essai de microsociologie relationnelle, op. cit., p. 161. 
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les générations. L’avoir été pour être – de l’approche relationnelle – s’accorde donc avec 

la logique d’engendrement développée par Hervieu-Léger, c’est-à-dire l’idée de ce « qui 

[…] conduit [le converti] aujourd’hui à croire ce qu’il croit1234 ». Par extension, la relation 

dynamique – post-conversion – trouve son sens dans la relation dogmatique. Elle explique 

donc une conversion religieuse. 

La participation aux fêtes religieuses et aux enseignements dans les institutions 

religieuses confirme que le converti a agi dans cette relation dogmatique durant la période 

de la pré-conversion. La dimension collective et l’aspect relationnel indiquent qu’il a, 

réellement, réagi à cette relation. Il l’a également subie. Le dés-ordre, comme événement 

phénoménal, implique que le converti a agi sur elle1235. La relation dynamique du converti 

à la religion, après sa conversion religieuse, constitue une évolution d’une relation dans 

laquelle il a été sujet et objet. L’aspect processuel et la continuité sur lesquels la majorité 

des convertis a mis l’accent infirment un éventuel déterminisme. La relation dogmatique à 

la religion n’est pas réductible à l’histoire. Elle est une historicité, car elle est reproduction 

(synchronie) et changement (diachronie)1236. En d’autres termes, la relation dogmatique 

n’est pas figée. Elle est en cours, c’est-à-dire qu’elle reproduit une relation à la religion 

(continuité) et évolue en relation dynamique.  

 
1234 Danièle Hervieu-Léger, Le pèlerin et le converti. La religion en mouvement, op. cit., p. 24. 
1235 « [Si l’être humain] garde la trace de l’histoire, ce n’est pas en tant qu’il la subit, c’est en tant qu’il en est 
agent – agi par elle, agissant en elle et agissant sur elle. Cet être humain ne pourra jamais faire qu’il n’a pas 
eu d’histoire ; mais cela ne veut pas dire qu’il ne sera jamais que la réplique de ce qu’il aura été une fois pour 
toute » (Simon Laflamme, Communication et émotion : essai de microsociologie relationnelle, op. cit., 
p. 158). 
1236 Dans le cadre de la pensée systémique, Morin a redéfini les notions de synchronie et de diachronie. Il 
pense qu’ « il y  a d’une part le temps de la répétition, de la perpétuation, de la reproduction (synchronie) et 
d’autre part le temps du changement, de l’agression, de la nouveauté (diachronie) » (Edgar Morin, 
« L’événement-sphinx », op. cit., p. 185). 
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Dans nos échanges avec les participants, nous avons relevé les dimensions qui 

concernent les informations historicisées échangées définies par Girard1237 : nous avons 

enregistré des informations en rapport avec la socialisation du converti dans les institutions 

religieuse et familiale : son rapport au contenu des livres saints, son rapport à l’institution, 

sa socialité, etc. (première dimension). Le langage du dés-ordre et celui de l’organisation 

portent sur cette relation dogmatique et s’inscrivent dans un processus historicisable 

(deuxième dimension). Bien qu’elles soient plus notoires avec l’évolution de la relation, 

les deux dimensions coexistent également dans le cadre de la relation dogmatique. 

Contrairement à l’aspect linéaire retenu dans les travaux précédents, le récit de conversion 

prend la forme d’une spirale1238.   

 
1237 Mélanie Girard, Contribution à la critique des théories de l’action. Intention et émoraison, op. cit., p. 65. 
1238 Une comparaison entre les récits de la strate des croyants non pratiquants et celle des convertis (C-Rup 
et C-Ret) montre que, pour une même relation dogmatique et pour des événements phénoménaux et 
élémentaires similaires, l’évolution de la relation diffère. Pour les CnP, la relation a évolué de dogmatique à 
pragmatique. En revanche, pour les deux strates de convertis, elle a évolué de dogmatique à dynamique. Cela 
nous laisse penser aux liens de causalité, c’est-à-dire à la configuration des causes endogènes et exogènes 
(elles renvoient aux événements phénoménaux et élémentaires). Le jeu dialogique entre ces deux formes 
causales pour les CnP serait différent de celui des convertis C-Rup et C-Ret. Cela expliquerait le cours de la 
relation à la religion pour chacune des deux strates (CnP et convertis). Selon la pensée complexe, il est 
« [intéressant] de voir la spirale, la boucle de renforcement de causes endogènes et de causes exogènes qui 
fait, qu’à un moment, le phénomène se développe dans telle direction plutôt que dans telle autre, étant donné 
qu’il avait dès le départ des virtualités de développement multiples » (Edgar Morin et Jean-Louis Le Moigne, 
op. cit., p. 57). 
Les deux dimensions de l’historicité, définies par Girard et enregistrées dans ce travail, confirment cet aspect 
spiraliforme. En effet, la première dimension est produite et productrice de la deuxième dimension. La 
résultante de la deuxième dimension sera produite et productrice d’une deuxième dimension subséquente. 
Cette rétroaction n’ankylose pas des interactions entre les parties d’un tout (les résultats et les résultantes 
d’une historicité bidimensionnelle). L’historicité n’est pas une histoire. Elle n’est pas une continuité linéaire. 
L’historicité est dynamique, car elle est composée de sauts et de seuils (voir ibid., p. 220). L’idée de 
l’organisation constitue le point de confluence de l’ordre et du désordre et de l’homogène et de l’hétérogène. 
L’organisation en spirale d’une relation à la religion historicisée se fait comme suit : « [l]e point de retour 
n’est jamais le même exactement que le point de départ, il est déplacé, décalé ». (Ibid., p. 219) 
Dans l’analyse descriptive textométrique générée par Alceste, nous avons mis l’accent sur la circulation 
sémantique entre les cinq classes. Nous avons, en outre, souligné une interaction historique. 
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1.2. H1b : une conversion religieuse supposerait une socialité dans sa dimension 

micrologique. 

La notion de lignée croyante dans laquelle le croyant « compose et recompose ses 

croyances1239 » coïncide avec la catégorie socialité. La définition du concept de tradition 

élaborée par Hervieu-Léger comme « “code de sens” […], un univers de significations 

collectives1240 » et son recours à la notion de mémoire collective renvoient à la dimension 

micrologique de cette catégorie. Tradition et mémoire collective constituent des référents 

symboliques compréhensibles dans un microcosme. La tradition comme « continuité 

nécessaire entre le passé et le présent1241 » renvoie, dans cette étude, aux éléments 

fondamentaux qui définissent le rapport de la relation à la religion post-conversion, à celle 

avant la conversion (la croyance, la foi, la morale, etc.) qui permettent de transcender les 

religions et de maintenir la relation avec son environnement. Dans la recension des écrits, 

la foi est considérée comme « une vérité au-delà du rapport culturel1242 », c’est-à-dire 

qu’elle apparaît comme exempte de tout déterminisme. Dans la majorité des cas de 

conversion rupture, la résistance à celle-là s’est amoindrie avec le rappel de l’essence du 

religieux. La croyance en Dieu et la prière sont deux éléments fondamentaux dans les 

religions monothéistes. Bien qu’elles aient été inhibées par le pouvoir institutionnel et le 

mouvement de transmission, elles servent d’arguments pour souligner l’homogénéité et 

dissiper la distinction.   

Nous avons observé deux classes qui marquent l’aspect relationnel. Dans cette 

optique, l’échange est entretenu par un système idéologique, un système de valeurs et des 

 
1239 Danièle Hervieu-Léger, La religion pour mémoire, op. cit., p. 178. 
1240 Ibid., p. 125. 
1241 Ibid., p. 127. 
1242 Olivier Roy, op. cit., p. 43. 



 

 
337 

rituels. Comme nous l’avons mentionné dans le chapitre précédent, les participants 

précisent avoir été nés dans une religion, qui leur a été transmise par la suite. Le converti 

est donc déterminé par une socialité. Il se produit dans et par cette socialité. Il participe, 

dans ce cas, au maintien de la cohésion interne des structures – les institutions familiale et 

religieuse. Tradition et culture sont donc conservées. La dimension micrologique 

déterminante définie par Girard est observée dans cette étude. La socialité dans sa 

dimension déterminée prend forme dans les moments chaotiques. Les convertis ont 

rapporté des moments de quête de sens, de réflexion et de questionnement à travers un 

système symbolique transmis à connotation dogmatique. La résultante de cet événement 

phénoménal est un code langagier à connotation dogmatique qui donne sens à une relation 

à la religion héritée. Nous repérons ici trois niveaux d’éco-auto-organisation de la relation 

du converti à la religion1243 : 

1) d’une religion à une religion (C-Rup) ; d’un niveau de religiosité à un autre (C-

Ret) ; 

2) collecte, traitement et interprétation d’un ensemble de référents relatifs à la 

relation à la religion et définis par un microcosme génératif. Ici, le socialement 

 
1243 Reprenant les travaux d’Erwin Schrödinger et d’Heinz Von Foerster, Morin souligne trois résultantes de 
l’ordre : un ordre d’un ordre, un ordre d’un désordre et un ordre d’un bruit. Respectivement, chacune renvoie 
à la mécanicité, à la régularité et à la créativité. Il écrit : « Schrödinger, dans What is life, avait indiqué que 
les événements ordonnés pouvaient être produits selon deux principes de base, le premier order from order 
(algorithmique), le second order from desorder (statistique), d'où deux types de lois naturelles, les lois 
dynamiques et les lois statistiques. Von Foerster, en 1959, avança un troisième principe, qui ne peut être 
confondu avec les deux premiers encore qu'il en dépende “ Order from noise ”, l’ordre à partir du bruit. 
C’est-à-dire un principe de sélection selon lequel des événements-bruits contribuent à augmenter l'ordre des 
systèmes complexes. Parodiant la formule célèbre de Schrödinger, Von Foerster déclare que “ les systèmes 
auto-organisateurs ne se nourrissent pas seulement d’ordre, ils trouvent aussi du bruit à leur menu ”. Ce bruit 
foersterien est différent du désordre de Schrödinger quilequel est statistiquement de l'ordre, mais le principe 
foersterien, comme l'a bien souligné Gotthard Gûnther, établit en fait la synthèse — l’Aufhebung — (le 
dépassement) de l’order-from-order et de l’order-from-desorder. L’order from order c'est la mécanicité, 
l’order from desorder c'est la régularité, l’order from noise, c'est la nouveauté ou la créativité ». (Edgar 
Morin, « L’événement-sphinx », op. cit., p. 185) 
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compréhensible est remis en question. L’évolution se dessine comme un 

mouvement d’une socialité qui dirige la relation à la religion vers une relation à la 

figure divine1244 qui est le produit d’une socialité et se produit, simultanément, dans 

deux socialités1245; 

3) il ressort de ce deuxième niveau des éléments essentiels qui « contribuent à 

augmenter l’ordre des systèmes complexes1246 ». 

La créativité du converti se traduit dans la sélection des éléments qui assurent la continuité 

entre les deux systèmes. Ces trois niveaux d’auto-éco-organisation caractérisent d’une part 

un « développement phylo-génétique ou socio-historique1247 » et d’autre part la 

conjugaison de l’individuel au collectif, du subjectif à l’individuel et vice versa.  

Une conversion religieuse implique deux mouvements : un mouvement 

d’affiliation et un autre de désaffiliation. Dans le cadre de cette étude, les deux mouvements 

ont été observés. Par contre, l’affiliation comme la désaffiliation étaient partielles. D’une 

part, les liens ne se sont pas estompés avec l’environnement initial. D’autre part, l’alliance 

avec l’environnement d’accueil reste inconsistante. La résistance à la décision de 

conversion – dans le cas de la rupture – s’est effritée progressivement, mais 

incomplètement. Les éléments de continuité, en particulier la croyance en Dieu, étaient des 

soutènements pour les relations avec le milieu initial. La circonspection du retour à une 

 
1244 L’évolution permet de réduire les intermédiaires entre l’Homme et Dieu. (Voir Danièle Hervieu-Léger, 
Le pèlerin et le converti. La religion en mouvement, op. cit., p. 36) 
1245 Suite à l’évolution de la relation du converti à la religion, la socialité est reléguée à l’arrière-plan. Nous 
rappelons le résultat de la nouvelle lecture de la conversion paulienne effectuée par Brandt : « Paul conserve 
une grande partie des convictions qui étaient les siennes avant sa conversion. Le seul bouleversement consiste 
dans la place centrale prise par le Christ dans son système de croyances, alors qu’il était jusque-là hors du 
système. La Loi (Torah), qui occupait ce rôle de pivot, est dorénavant reléguée dans un rôle secondaire » 
(Pierre-Yves Brandt, op. cit., p. 3). 
1246 Ibid. 
1247 Ibid., p. 186. 
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relation dogmatique dans la nouvelle socialité – ou une relation dogmatique dans la même 

socialité pour C-Ret – tend à proportionner l’immersion du converti dans la communauté 

d’accueil. Les convertis tendent à préserver ce sentiment de connexion avec Dieu et avec 

la communauté1248. La stratégie de faire face déployée par les convertis est celle 

d’évitement de tout échange qui porte sur la religion afin de garantir la survie de la relation 

dynamique tout en sauvegardant les liens sociaux.  

La portée de la communication est considérable. En réalité, l’inhibition de la 

communication sur le religieux permet d’organiser la relation à la religion par 

l’actualisation du langage dans la prière. Élément du système religieux, le langage préétabli 

dans la prière dans la relation dogmatique se transforme en un échange dynamique avec un 

interlocuteur divin. Désormais, la prière émane de la relation du converti à la figure divine. 

L’évolution de la relation est soutenue par l’évolution du système de communication, en 

l’occurrence, la prière que nous avons définie comme le levier de l’échange dans le cadre 

de la relation dynamique. D’un acte machinal qui a pour corollaire un langage transmis, le 

converti intervient sur ce patrimoine langagier, le déstructure et le restructure dans le cadre 

de sa relation à la figure divine. Ici prend forme l’intelligence humaine soulignée par 

Laflamme. Elle est complexe, car elle est organisatrice d’une socialité qui conserve une 

relation dogmatique historicisée et d’une relation dynamique qui se développe dans une 

socialité en cours d’historicisation.  

La tension soulignée par Le Pape entre la déclaration de la conversion et la 

préservation des relations1249 se prolonge et se complexifie. Le converti, qu’il ait fait un 

retour à sa religion ou ait rompu avec celle de sa socialisation pour adhérer à une autre, 

 
1248 Voir Lewis Ray Rambo, Understanding Religious Conversion, op. cit. 
1249 Voir Loïc Le Pape, Une autre foi. Itinéraire de conversions religieuses en France, op. cit., p. 145. 
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entreprend une dialectisation, c’est-à-dire qu’il évolue dans l’immanence et la 

transcendance du structurel. Il dépasse ces contractions dans le relationnel, c’est-à-dire 

dans la création de sa propre relation avec l’interlocuteur divin jusque-là inhibée par 

l’institutionnel et par la transmission, bref par le structurel. C’est dans la destruction du 

langage dogmatique que le langage dynamique éclot. La portée déterministe de la 

définition de la religion réduit le communicationnel à une socialité élémentaire et simpliste. 

Conjuguer le religieux à la conversion religieuse et la conversion à la conversion religieuse 

contribuerait à ouvrir le système communicationnel afin d’accueillir une socialité 

intelligible1250 – la relation du converti à la figure divine –, mais nécessaire à l’étude d’un 

phénomène tel que la conversion religieuse. Les deux formes de socialité restituent 

l’imprévisible, c’est-à-dire l’événementiel dans l’étude du phénomène de la conversion 

religieuse.        

1.3. H1c : une conversion religieuse supposerait une socialité dans sa dimension 

macrologique 

Nous avons mis en évidence l’évolution de la religion en relation. Ce résultat 

corrobore l’idée que développe Danièle Hervieu-Léger : « Ce tableau de la sécularisation 

du monde moderne n’impliquait pas une disparition pure et simple de la religion. Mais il 

postulait, à tout le moins, son inéluctable privatisation. La religion, au fil de cette évolution, 

s’imposait comme affaire de conscience personnelle et privée, sans incidence (ou de peu 

d’incidence) pour la définition sociale des identités et pour la dynamique politique des 

 
1250 Il n’est pas absurde de considérer la communication comme intelligible. Les résultats de nos analyses ont 
montré que la personnification de la figure divine a fait dissiper son caractère ésotérique. La prière, dans sa 
forme néologique, constitue un système de communication incontestable.   
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États1251 ». La conversion à une relation avec une figure divine traduit le retour du « pur 

religieux1252 », c’est-à-dire l’autonomie de l’objet religieux par rapport au territorial et au 

culturel1253. En situant le religieux dans le cadre de la sécularité, Roy déclare qu’« [i]l n’y 

a pas de “retour” du religieux, il y a une mutation1254 ». 

Tacitement observée dans cette étude, la dimension macrologique se manifeste, en 

particulier, au niveau des impressions évoquées par les participants. Majoritairement 

socialisés dans la religion catholique, les convertis à une autre religion (islam ou judaïsme) 

ou à une autre doctrine de la religion chrétienne, ont évoqué leur rapport à l’Église. Il s’agit 

d’une entité institutionnelle suprême et supérieure au croyant. Le savoir qu’elle détient lui 

confère le monopole de sa transmission. La quête du sens d’un des fondements de la 

religion constitue une tentative d’appropriation du savoir censé être légitimement détenu 

par l’institution. En outre, le positionnement des prêtres, en tant qu’intermédiaires entre le 

croyant et la figure divine, leur a conféré un pouvoir charismatique. De là, se développe un 

sentiment de désenchantement vis-à-vis de l’institution ecclésiale confirmé dans plusieurs 

études antérieures. 

1.4. H1d : une conversion religieuse serait émorationnelle. La post-conversion est 

communiquée en fonction d’une pré-conversion. 

La conversion religieuse, comme les analyses des données le montrent, suppose une 

relation dogmatique. Cette dernière est tendanciellement émotionnelle, car elle est le 

corollaire d’une transmission. En tant qu’évolution, cette dimension émotionnelle « est 

 
1251 Danièle Hervieu-Léger, « Bricolage vaut-il dissémination ? Quelques réflexions sur l’opérationnalité´ 
sociologique d’une métaphore problématique », op. cit., p. 296. 
1252 Olivier Roy, op.cit., p. 16. 
1253 Ibid., p. 209. 
1254 Ibid., p. 17. 
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historicisable, parce qu’elle suppose toujours un état antérieur1255 ». Elle s’articule pourtant 

avec la dimension rationnelle, car les convertis ont participé au maintien du patrimoine 

religieux. Dans la période de la pré-conversion, la relation à la religion est émorationnelle 

ayant pour médium une socialité qui fait usage d’un langage dogmatique. L’évolution de 

cette relation participe, dans un premier temps, à son historicisation. Elle devient, dans un 

second temps, l’arrière-fond d’une relation dynamique1256. L’évolution de la relation 

présuppose donc un certain niveau de conscience. Elle pose l’intérêt du converti dans la 

cadre d’une relation qui suppose une communication émorationnelle liant le converti à la 

figure divine. Cette étude a permis d’observer que : 

[l]e soi n’est pas là une entité préétablie. Il est une résultante de la relation, et c’est la relation qui, 
en s’établissant, lui fait découvrir son existence à la fois en soi et en l’autre. En intériorité, l’agent 
communicant ne se vit pas comme soi ainsi que l’ont cru les sciences humaines ; il se vit comme 
émoraison ; et le contenu émorationnel n’est pas du soi, il est du relationnel1257. 

Dans l’analyse textométrique par Alceste, nous avons enregistré une classe qui 

confirme la dimension rationnelle. Nous avons, grâce aux formes textuelles 

significativement absentes, mis en évidence la dimension émotionnelle. Les convertis 

raisonnent sur des formes intériorisées qui appartiennent à des classes tendanciellement 

émotives. Bien qu’il semble un exercice de réflexivité et de production de sens, le contenu 

sur lequel les convertis ont tendance à raisonner est relationnel et de l’ordre du besoin1258. 

Que cette quête soit déclenchée en réponse à une « sensibilité spirituelle1259 » ou à une 

« soif religieuse1260 », il semble évident que ce qui précède le rationnel est de l’ordre de 

 
1255 Mélanie Girard, Contribution à la critique des théories de l'action. Intention et émoraison, op. cit., p. 89. 
1256 Simon Laflamme, « Les acteurs sociaux et la modélisation phénoménologique », op. cit., p. 146. 
1257 Simon Laflamme, Communication et émotion : essai de microsociologie relationnelle, op. cit., p. 173. 
1258 Coralie Bruxant, op. cit. ; Coralie Buxant et al., op. cit. ; Brian J. Zinnbauer et Kenneth I. Pargament, 
op. cit. ; Anna Stout et Simon Dein, op. cit. ; Lewis R. Rambo et Steven Bauman,  op. cit. 
1259 Frédéric Gugelot, Conversions et errances spirituelles: un exemple début de siècle, op. cit., p. 57. 
1260 Stefano Allievi, Les conversions à l'islam. Les nouveaux musulmans d’Europe, op. cit., p. 95. 
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l’émotionnel. Stark et Fink évoquent la notion du « capital religieux1261 » constitué par un 

cumul du culturel et de l’émotionnel. La dimension rationnelle ne peut donc pas « être en 

dehors de l’histoire1262 ». Une histoire qui est à la fois émotionnelle et rationnelle. La 

conversion religieuse se fait donc « sur le mode de l’émorationnalité1263 ». Par contre, la 

dimension émorationnelle dans la conversion religieuse ne doit pas « être comprise dans 

un cadre monadique 1264». En effet, même si le converti semble agir analytiquement1265 

dans le cadre des événements phénoménaux, en tant que psyché, il reste « toujours en 

relation avec les autres1266 ». Cela rappelle la réalité dialogique de la conversion religieuse 

dans le sens où elle est désaffiliation et affiliation, c’est-à-dire qu’elle est relationnelle1267. 

La conversion religieuse n’est donc pas strictement analytique1268.  

L’adhésion inconditionnelle à une croyance, selon Sauvayre, résulte d’une adhésion 

aporétique suivie d’une adhésion partielle. Elle est l’aboutissement d’une « expérience 

personnelle éprouvée subjectivement et individuellement […] par définition, de première 

main et non médiatisée par un tiers1269 ». L’ancrage de la croyance dans le cadre cognitif 

et l’expérience émotionnelle participent à une adhésion indéfectible, voire à une ferveur. 

L’approche cognitive de l’action de Boudon mobilisée dans le cadre de l’étude de Sauvayre 

a permis de confirmer une adhésion inconditionnelle. Le recours à la théorie relationnelle 

a révélé le prolongement d’un esprit critique vis-à-vis d’une virtualité de dogmatisme dans 

 
1261 Rodney Stark et Roger Finke, op. cit., p. 120. 
1262 Simon Laflamme, Communication et émotion : essai de microsociologie relationnelle, op. cit., p. 20. 
1263 Simon Laflamme, Suites Sociologiques, op. cit., p. 80. 
1264 Simon Laflamme, « Les acteurs sociaux et la modélisation phénoménologique », op. cit., p. 147. 
1265 Pierre Bouchard, op. cit., p. 80. 
1266 Simon Laflamme, « Les acteurs sociaux et la modélisation phénoménologique », op. cit., p. 147.  
1267 Loïc Le Pape, Une autre foi. Itinéraire de conversions religieuses en France, op. cit. 
1268 Pierre Bouchard, op. cit., p. 80. 
1269 Romy Sauvayre, « Le changement de croyances extrêmes du cadre cognitif aux conflits de valeurs », 
op. cit., p. 68. 
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le système religieux de la post-rupture ou du post-retour. La transformation du cadre 

cognitif1270 au cours du processus n’amortit donc pas une relation du converti à la religion 

historicisée. La conversion d’une religion à une autre, ou encore le retour à la religion de 

naissance ne dissolvent pas la nature structurelle du système religieux. Toutefois, la 

conversion d’une religion à une relation tend à libérer la pensée du cadre cognitif. Cette 

libération, conjuguée à la « logique de correspondance entre l’offre et la demande1271 », 

participe à l’avènement d’un sujet-acteur émorationnel par son historicité et dans sa 

socialité. L’adéquation entre l’offre et la demande n’élimine ni émotion ni raison. Elle 

soutient que le converti est en même temps émotion et raison. La jonction avec ce qui suit, 

c’est-à-dire la reconsidération de la conversion religieuse en y introduisant la dimension 

temporelle propre à elle – propre à la conversion religieuse – confirme cette dialogie 

émotion-raison1272. Le temps de l’événementiel – aléatoire, accidentel et improbable – met 

au défi concomitamment émotion et raison.   

2. Deuxième niveau de la recherche : la trialectique 

À partir de la circulation sémantique entre les cinq classes générées par Alceste, 

nous avons mis en évidence l’aspect circulaire du temps propre à la conversion religieuse. 

 
1270 Selon Sauvayre, le cadre cognitif renvoie à « l’ensemble des croyances, des représentations et des 
connaissances qu’un individu mobilise pour toutes opérations de pensée, de raisonnement et d’action. Il est 
spécifique à chaque individu en ce qu’il se construit au gré des acceptations et rejets de propositions, 
croyances, connaissances, normes et valeurs auxquelles il est soumis lors de son parcours biographique, et 
ce, dans un contexte donné. Les éléments mobilisés suite à tout type de stimulations seront fonction de la 
disponibilité de l’information à l’esprit de l’individu: ce faisant, le cadre cognitif enserre la pensée » (Romy 
Sauvayre, Le Processus d’abandon des croyances défiant le sens commun, thèse, sociologie, Université de 
Strasbourg, 2010, p. 351).  
1271 Coralie Buxant, op. cit., p. 62. 
1272 Par sa prise en considération de l’événementiel dans son modèle relationnel, Vautier « tente de rendre le 
modèle intrinsèquement dynamique : le temps ne s’écoule plus à l’extérieur du système social, n’est plus une 
simple échelle de mesure, mais constitue à la fois l’un des moteurs du modèle en même temps qu’il en est le 
produit. En fin de compte, ce que nous livre le modèle, c’est l’histoire du phénomène que nous saisissons 
dans le cours des temporalités propres aux individus, de celles propres au système et de celles de la survenue 
des événements ». (Claude Vautier, « De l’intérêt d’une approche relationnelle dans la modélisation des 
systèmes complexes », op. cit., p. 335). 
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La répartition des résultats en provenance des analyses descriptives (classique et 

textométriques) selon les catégories du modèle trialectique confirme que la conversion 

religieuse nécessite l’étude des liaisons entre les catégories. En paraphrasant Vautier, ces 

liaisons et leurs qualités émergentes « constituent le moteur de l’évolution ou de la 

bifurcation1273 ». Il y a donc évolution, car il y a relation1274. Chaque catégorie semble 

absorber un certain nombre de classes communicantes. Cela laisse penser au principe 

hologrammatique, selon lequel « chacune des perspectives1275 contient l’autre1276 ». Leur 

interaction produit donc leur évolution selon une « temporalité dans laquelle 

l’imprévisibilité se niche, à moins qu’elle (la temporalité) n’en constitue la trame1277 ».       

1.1. H2a : une conversion religieuse supposerait la dialectique d’un converti avec 

la dialectique de la religion et de l’événement. 

Les questions conventionnelles qui auraient été posées se préoccuperaient du degré 

d’influence d’une catégorie sur l’autre. Elles tenteraient, probablement, de déceler les 

causes immanentes à une catégorie1278. La revue de la littérature fait état de certaines études 

qui se sont intéressées au converti en tant que pôle d’une relation avec un système religieux 

ou avec un événement déclencheur. En effet, une question principale est identifiée dans les 

travaux antérieurs : pourquoi se convertit-on ? Les réponses sont des causes exogènes et/ou 

endogènes qui expliquent une conversion religieuse. La causalité dans ce cas est linéaire. 

 
1273 Claude Vautier, « Un petit monde en Ontario. Application d’un modèle relationnel trialectique à la vie 
d’une communauté canadienne », op. cit., p. 411. 
1274 Selon Laflamme, « il y a pouvoir parce qu’il y a relation » (Simon Laflamme, La société intégrée. De la 
circulation des biens, des idées et des personnes, op. cit., p. 182). 
1275 Les perspectives renvoient dans le cas échéant aux catégories de la trialectique. 
1276 Edgar Morin et Jean-Louis Le Moigne, op. cit., p. 218. 
1277 Claude Vautier, « De l’intérêt d’une approche relationnelle dans la modélisation des systèmes 
complexes », op. cit., p. 338. 
1278 Nous ne cherchons pas à répondre à des questions qui mettent en avant le pouvoir d’une catégorie sur 
l’autre. Nous ne réfléchissons pas, par exemple, sur la répercussion de E sur C ou sur l’action et la réaction 
de C en réponse à E. 
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Le converti est enfermé soit dans la catégorie d’acteur, soit dans la catégorie du sujet. Nous 

lui assignons le principe de l’action ou celui de la réaction. Le converti apparaît comme 

invariant. Il est soit endo-déterminé, soit exo-déterminé. Selon la littérature, l’individu est 

de moins en moins dépendant de son identité religieuse héritée. Il apparaît dans l’ère de la 

postmodernité comme autodéterminant. Les deux approches – déterminisme et 

autodétermination – risqueraient de broyer le noyau du phénomène de la conversion 

religieuse (changement/affiliation). Nous dépassons dans cette étude la dichotomie 

paradigmatique relative au converti, dans laquelle il y a une distinction entre un converti 

actif et un converti passif. Selon nos observations, le converti fait la navette entre les deux 

attitudes. Ce résultat correspond à celui observé dans la recension des écrits1279. Son 

« implication active1280 » et sa « carte radar personnalisée1281 » sont continuellement en 

auto-éco-organisation, car le converti évolue dans un système religieux qui inhibe l’aléa. 

Il évolue, en outre, dans un événementiel qui remet en question le structurel religieux.  

Dans ce module, le converti est pris dans sa dialectique avec la relation S-E1282. Il 

est, simultanément, dans une relation à la religion historicisée et en cours d’historicisation. 

Cette même relation est traversée par des événements impliquant socialité et émoraison. 

La répulsion en tant que qualité émergente de S-E agit sur C1283. Cette dernière catégorie 

 
1279 Voir Lewis R. Rambo, Understanding Religious Conversion, op. cit. ; Alexandre Fournier, Le récit de 
soi, la dimension religieuse et le dévoilement de l’identité, op. cit. ; Claude Rochon, op. cit.; Anna Stout et 
Simon Dein, op. cit. ; Peter L. Berger, op. cit. 
1280 Brigitte Fleury, op. cit., p. 113. 
1281 Ibid. 
1282 Dans les deux autres modules, nous donnons priorité à la relation. Chaque catégorie n’est ni une cause ni 
un effet. Ce que nous tentons de montrer dans cette étude est que la catégorie « converti » ne peut pas 
symboliquement exister en dehors du champ relationnel cultivé par les deux autres catégories. 
1283 Cette qualité émergente ne pourrait pas être observée en accomplissant une analyse au niveau d’un seul 
pôle de la relation, c’est-à-dire en isolant une catégorie de l’autre. 
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ré-agit sur le tout, c’est-à-dire sur la relation S-E1284. Par rapport à notre étude, deux 

résultats soutiennent ce qui précède : la conversion religieuse est à la fois mutation et 

continuité. Respectivement, le converti est libre et libéré. Il entame une expérience d’auto-

transcendance1285. Concomitamment, il dissout le choc entre les logiques internes des deux 

catégories S et E, en réorganisant le structurel dans l’aléatoire. À la différence du bricoleur, 

le converti, dans sa relation à S-E, est un créateur. Selon une temporalité linéaire, le 

converti pourrait bricoler par rapport à la seule catégorie S ou E. Par contre, dans le cadre 

de sa dialectique avec S-E, la temporalité est multiple et complexe. Cette dynamique 

interroge continuellement des ajustements effectués dans une expérience religieuse qui 

aurait été considérée plutôt comme linéaire. Vraisemblablement, la notion de bricolage 

atteste de la liberté du converti dans ses croyances par rapport à l’institution religieuse. En 

même temps, elle rappelle la limite de cette liberté, car le converti évolue dans un 

environnement socioculturel qui diversifie les virtualités d’accès aux ressources 

symboliques1286. Ainsi, les « compétences bricoleuses1287 » hors de l’événementiel sont 

assujetties à des catégories déterminantes qui restent sclérosées et maintenues à l’état 

statique.   

 
1284 « La première leçon systémique est que “le tout est plus que la somme des parties”. Cela signifie qu’il 
existe des qualités émergentes qui naissent de l’organisation d’un tout, et qui peuvent rétroagir sur les parties. 
[…] J’ajoute que le tout est également moins que la somme des parties car les parties peuvent avoir des 
qualités qui sont inhibées par l’organisation de l’ensemble ». (Edgar Morin et Jean-Louis Le Moigne, op. cit., 
p. 252). 
1285 « The distinctively human ability to transcend, or go beyond, current levels of formation lies at the very 
heart of conversion. Self-transcending experiences such as conversion signal humankind’s unique capacity 
to escape the determinism that consigns lower forms of life to instinctually dictated roles ». (Marie Baird, op. 
cit., p. 100). 
1286 Voir : Danièle Hervieu-Léger, Le pèlerin et le converti. La religion en mouvement, op. cit. ;  Danièle 
Hervieu-Léger, « Bricolage vaut-il dissémination ? Quelques réflexions sur l’opérationnalité´ sociologique 
d’une métaphore problématique », op. cit. 
1287 Danièle Hervieu-Léger, Le pèlerin et le converti. La religion en mouvement, op. cit., p. 48. 
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1.2. H2b : une conversion religieuse supposerait la dialectique du système 

religieux avec la dialectique du converti et de l’événement. 

Durkheim stipule que la religion contient des éléments permanents qui constituent 

le contenu objectif de toute religion. Il affirme qu’en dépit de leur diversité, toutes les 

religions sont composées de représentations fondamentales et d’un ensemble de rituels. La 

religion est « un système solidaire de croyances et de pratiques1288 ». Les croyances 

constituent des représentations et les pratiques sont des règles de conduite – qui prescrivent 

le comportement de l’homme vis-à-vis du sacré. Croyances et pratiques forment un 

système immuable et figé. Unilatéralement, tout est structuré. Tout n’est pas probable. La 

lignée croyante comme référence détentrice d’un dispositif symbolique et d’un pouvoir 

légitimateur de la croyance1289 procure à l’individu un système de signification1290 qui 

permet de dépasser des moments chaotiques. Comme dans les études antérieures, nous 

avons enregistré : des moments marquants exogènes, des besoins cognitifs et émotionnels 

et une reconnaissance de leur impuissance et la partialité de leur compréhension. Cela 

convient à la conception linéaire suivante : la religion comme un système fonctionnel sert 

à faire face et donner sens à ces événements élémentaires. Selon cette optique, une 

conversion religieuse serait purement mécanique. Les éléments centraux – changement et 

affiliation – sont de nouveau aplatis. Cette explication a été soulignée dans les périodes de 

la pré-conversion et de la post-conversion. Elle est de nature dogmatique dans la première 

période et dynamique dans la deuxième. 

 
1288 Émile Durkheim, op. cit., p. 65. 
1289 Danièle Hervieu-Léger, Le pèlerin et le converti. La religion en mouvement, op. cit. 
1290 Raymon F. Paloutzian, « Religion, identité, culture : impact du système de signification et de son 
analyse », op. cit.; Raymon F. Paloutzian, « Psychology of Religious Conversion and Spiritual 
Transformation », op. cit. 
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Si notre question de départ avait été « pourquoi se convertit-on à une religion en 

particulier ? », nous aurions probablement fait usage du modèle économique de l’offre et 

de la demande qui met en avant l’offre religieuse. Quoique, à première vue, le modèle 

semble dialectique, il marque un choix rationnel d’un converti intéressé et stratégique puis 

réduit le système religieux à son simple aspect fonctionnel. Cette dialectique semble close 

et maintient la relation du converti à la religion dans un état stationnaire. Elle est peut-être 

organisante, mais elle ne peut pas être ré-organisante. Elle s’inscrit dans une organisation 

synchronique. Elle échappe à d’éventuelles nouvelles organisations diachroniques1291.   

Dans plusieurs études, il y a eu usage d’une terminologie empruntée à l’économie. Séparé 

de l’événementiel et du converti, le système religieux se manifeste comme purement 

structurel. Le converti est rationnel ou émotionnel. L’événementiel leur est extérieur1292. Il 

appert, de la reconsidération de cette séparation, que la dialectique C-E génère la création. 

Le converti, dans ce cas, n’est pas purement rationnel. Il agit selon un niveau de conscience, 

car il est en relation avec la triade événementielle. La nature dynamique de sa relation avec 

la figure divine atténue sa rationalité. La nature fonctionnelle du système religieux fournit 

des virtualités pour participer à l’évolution de la qualité créatrice émergente de la relation 

C-E. L’imprévisibilité immanente à cette relation permet de distinguer le fonctionnel du 

structurel à l’intérieur du système religieux.   

 
1291 Voir Edgar Morin et Jean-Louis Le Moigne, op. cit., p. 296. 
1292 L’événement, renvoie à « l’historicité de la société, de l’individu comme du système ; mais cette 
historicité ne représente pas un temps extérieur qui passerait indépendamment des individus et/ou du 
système ». (Claude Vautier, « La faille et la brèche : réflexions sur un dépassement possible des controverses 
contemporaines en sociologie », op. cit., p. 309). 
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1.3. H2c : une conversion religieuse supposerait la dialectique de l’événement 

avec la dialectique de la religion et de la psyché. 

Nos résultats s’inscrivent dans le paradigme contemporain, dans lequel la 

conversion religieuse est progressive et processuelle. Nous rejoignons les résultats de 

Brandt1293 qui découlent de son étude de la conversion de Paul. En effet, la transmission 

produit une relation dogmatique à la religion. La réorganisation de cette relation pré-

conversion reproduit une relation post-conversion. À ce stade, nous retenons une double 

temporalité : une première qui concerne la socialité et une seconde qui concerne la relation 

à la figure divine. Le module questionné ici trouve sa signification dans l’analyse des récits 

de pré-conversion effectuée par Köse1294. Il affirme qu’un événement – élémentaire – ne 

déclenche pas une conversion religieuse. Il s’agit donc d’un processus complexe proactif. 

L’événement dans sa dialectique avec la relation C-S participe à : 1) la mutation d’une 

relation génotypique C-S, 2) la réflexion sur l’expérience religieuse et 3) une 

réactualisation incessante de la relation C-S. Bien qu’il y ait eu dans la revue de la 

littérature une distinction entre les conversions relationnelles et rationnelles, plusieurs 

travaux ont confirmé la superposition du relationnel et du rationnel. La relation C-S est un 

système ouvert, c’est-à-dire qu’il intègre des événements qui contribuent à son évolution.   

L’événementiel ne se réduit ni aux événements phénoménaux ni aux événements 

élémentaires. Il ne se limite pas à leur conjonction. Leur interaction ne produit pas 

nécessairement une conversion religieuse. En outre, le cumul des événements élémentaires 

 
1293 Pierre-Yves Brandt, « Quand l’inspiration divine occulte la créativité humaine : éclairages antiques et 
modernes sur la conversion de Paul », op. cit. ; Pierre-Yves Brandt, « La conversion, retournement ou 
changement d'appartenance ? Approche psychologique du parcours de Pierre dans l’œuvre lucanienne », 
op. cit. 
1294 Ali Köse, « Religious Conversion: Is It an Adolescent Phenomenon? The Case of Native British Converts 
to Islam », op. cit. 
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ne s’avère pas suffisant pour une conversion religieuse. Ces événements doivent être reliés, 

comme le rappelle Iyadurai1295, à la dimension religieuse. L’événement génotypique 

identifié dans cette étude correspond à ce moment de rencontre entre le divin et l’humain. 

Iyadurai le qualifie de « spark1296 » (illumination) et le considère comme l’événement 

constitutif de la conversion religieuse. Les événements phénoménaux et élémentaires 

prennent donc sens dans le cadre de la mutation du patrimoine religieux hérité. La relation 

dogmatique à la religion n’est pas chassée. Elle est historicisée. L’événementiel dans sa 

dialectique avec la relation C-S donne cours à des « inter-rétro-actions ». La religion est 

dans la psyché, car elle lui précède. La psyché, par sa pratique religieuse1297, ses 

fréquentations institutionnelles, ses croyances, sa foi, etc., c’est-à-dire par les éléments 

fondamentaux de la religion, maintient sa relation à la religion et entretient sa socialité. 

C’est grâce à cette appartenance et à cette socialité que la religion préserve sa vitalité en 

structurant le converti. Respectivement fonctionnelle et émorationnelle, S-C agit sur les 

événements afin de les réguler. En retour, l’événementiel stabilise le pouvoir de la religion 

sur le converti et vice versa. Il réactualise une relation dynamique du converti à la figure 

divine. L’événementiel maintient le principe de l’auto-éco-organisation, c’est-à-dire celui 

de l’autonomie-déterminisme1298.    

 
1295 Joshua Iyadurai, op. cit. 
1296 Ibid., p. 510. 
1297 L’authenticité de la pratique religieuse reste discutable. L’observance des rituels avant la conversion 
religieuse s’est maintenue par sympathie ou par obligation. 
1298 Nous paraphrasons le principe de l’auto-éco-organisation, qui, dans la pensée complexe, est défini comme 
une auto-dépendance. (Edgar Morin et Jean-Louis Le Moigne, op. cit., p. 263. 
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1.4. H2d : une conversion religieuse constituerait une combinaison des trois 

modules dialectiques. 

Dans l’analyse trialectique, nous avons identifié une évolution de la relation de 

dogmatique à dynamique. Le double noyau de la conversion religieuse – le changement et 

l’affiliation – est pris considération. En effet, cette évolution est le produit d’une mutation 

et le moteur d’une sélection qui permet de rétablir l’ordre. L’étude de Leman, Stallaert et 

Lechkar vient conforter ce que nous avons observé. L’acte de conversion des néo-

musulmans flamands est défini comme un acte de « réversion1299 ». Il ne s’agit nullement 

de « nomadisme religieux1300 ». Il est peut-être vrai que tout changement d’affiliation n’est 

pas conversion1301. Par contre, la reproduction d’une relation générée par la transmission 

d’un patrimoine religieux structuré spécifie la conversion religieuse. Nous joignons l’idée 

d’« un parcours d’ascension spirituelle qui place le croyant en présence de Dieu1302 ». En 

dépit de l’hétérogénéité des profils religieux, tous nos participants ont confirmé que les 

changements subséquents à leur conversion religieuse sont vécus dans le cadre de la 

relation à la figure divine. C’est dire que l’évolution de la relation de dogmatique à 

dynamique a précédé tous les changements. Ce résultat va à l’encontre de celui de l’étude 

de Mossière (2007), dans laquelle l’accent est mis sur : 1) le changement de l’identité 

sociale qui donne cours à l’entrée dans la ummah (communauté) et 2) l’antériorité du 

changement de comportement par rapport à celui des croyances. Notre inscription 

théorique et notre choix analytique nous ont permis d’étudier la conversion religieuse en 

 
1299 Johan Leman, Christiane Stallaert et Iman Lechkar, op. cit., p. 1491.  
1300 Jean-Marie Gaudeul, op. cit., p. 501. 
1301 Les conversions religieuses instrumentales et celles forcées. 
1302 Fabrizio Vecoli, op. cit., p. 34. 
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tant que relations1303. Les résultats de cette étude ont porté sur le champ relationnel1304 plus 

que sur l’une des catégories. La marge de changement1305 enregistrée n’est pas réductible 

à l’une ou l’autre des trois catégories. Elle relève de la conversion religieuse. 

Nombreuses sont les études dans la recension des écrits qui affirment la continuité. 

Implicitement, elles expriment la dialogie changement-permanence. Elles consolident donc 

un mouvement rotatif entre la pré-conversion et la post-conversion. Pierre-Joseph Laurent, 

dans son étude des conversions aux Assemblées de Dieu chez les Mossi du Burkina Faso, 

a mis en avant l’idée d’un « continuum et non [d’]un bouleversement1306 ». Il a, en outre, 

développé l’idée d’« adaptation ou [de] repositionnement au regard de modifications des 

repères spatio-temporels1307 ». À l’avenant de son idée, nous considérons la conversion 

religieuse comme une auto-éco-organisation retenant la triade Converti (psyché)-

Événement-Système religieux. Il ressort des trois modules une définition de la conversion 

religieuse comme un événement, dans lequel s’effectue l’organisation de la relation de la 

psyché – converti – à la religion. Ainsi définie, elle intègre la « variété de la gamme des 

expressions, des états, des croyances afférentes aux processus de transformation 

qu’implique le phénomène de la conversion1308 », tout en nichant l’aléa, l’accidentel et 

l’improbable. La conversion religieuse est définie et comprise à la fois dans et par une 

trinité.  

Le croisement des trois modules est nécessaire pour restituer la conversion 

religieuse dans sa réalité complexe et dans la complexité de la réalité. Ils sont 

 
1303 Pierpaolo Donati, Relational Sociology. A New Paradigm for the Social Sciences, op. cit., p. 14. 
1304 Claude Vautier, « La faille et la brèche : réflexions sur un dépassement possible des controverses 
contemporaines en sociologie », op. cit., p. 300. 
1305 Stefano Allievi, Les conversions à l'islam. Les nouveaux musulmans d’Europe, op. cit., p. 300. 
1306 Pierre-Joseph Laurent, op. cit., p. 69. 
1307 Ibid. 
1308 Marie-Claude Genet-Delacroix, op. cit., p. 11. 
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complémentaires parce que chaque module constitue à lui seul un sous-événement. De la 

dialectique de deux catégories émerge une qualité occulte au niveau de chacune. Le sous-

événement se révèle donc dans cette émergence et sa dialectique avec une troisième 

catégorie : la psyché est en interaction avec S-E qui se repoussent. L’événement interagit 

avec la qualité d’ajustement en tant que résultante de C-S. Le système religieux est en 

dialectique avec l’organisation créative de S-E. En d’autres termes, la conversion religieuse 

ne se réduit ni à un converti, ni un système religieux, ni à un événement. Pour définir ou 

comprendre la conversion religieuse, nous ne devons pas retrancher l’une des catégories. 

Sa définition et sa compréhension s’amorcent dans un premier temps à partir de 

l’interaction des trois catégories. Dans un second temps, elles progressent avec la 

dialectique de la qualité émergente d’une relation binaire et une tierce catégorie. Notre 

réserve par rapport à la notion de liberté prend sens dans le cadre de ces émergences 

littéralement déterminantes. Trialectiquement, la conversion religieuse est un événement 

d’auto-éco-organisation du champ C-E-S. Il en résulte une évolution de la relation de la 

psyché à la religion conjointement dans l’aléatoire et la détermination. 
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Figure 20. Contribution de l’approche relationnelle à la compréhension de la conversion religieuse 

La modélisation n’est pas en rupture avec les connaissances sur la conversion 

religieuse. Il s’agit d’une évolution conceptuelle. La terminologie relationnelle à savoir 

historicité, socialité et émoraison y participe. 

 

Figure 21. Évolution conceptuelle dans le traitement de la conversion religieuse 
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CONCLUSION 

Dans le cadre de cette étude, nous avons orienté notre intérêt vers la « conversion 

religieuse ». Dès le début, nous avons concentré notre intérêt sur une relationnalité incarnée 

dans notre objet de recherche1309. Nous avons donc opté pour la théorie relationnelle afin 

de spéculer sur la conversion religieuse. Nous avons en outre choisi de transcender les 

particularités des religions et de nous focaliser sur la religion en tant que système. Il s’agit 

d’une mesure qui permet de ne pas sonder un sous-produit de la conversion religieuse. 

Notre intention n’est d’observer ni le phénomène du changement ni celui de l’affiliation. 

Notre objectif principal est d’observer la relation de la psyché à la religion. L’intérêt de la 

présente étude est de parvenir à considérer la relation de la psyché à la religion « comme 

une réalité et comme un phénomène en soi1310 ».  

Il est, peut-être, nécessaire de se pencher sur le double noyau de la conversion 

religieuse (changement et affiliation). Par contre, il devient de plus en plus insuffisant de 

la réduire à deux mouvements définis a priori. Leur transcendance nous a permis de 

rencontrer l’immanent, c’est-à-dire la nature essentiellement relationnelle de la conversion 

religieuse. L’ensemble de choix susciterait éventuellement la controverse. Tout de même 

et en dépit d’un certain nombre de carences, nous avons, dans un premier temps, levé le 

voile sur la relationnalité dans la conversion religieuse. Dans un second temps, nous avons 

fait la preuve de la transférabilité du modèle trialectique. 

Afin de spéculer sur la conversion religieuse, il s’avère nécessaire de l’ancrer dans 

son univers religieux. Nous avons donc entrepris des choix méthodologiques qui nous 

 
1309 Pierpaolo Donati, Relational Sociology. A new paradigm for the Social Sciences, op. cit., p. 12-13. 
1310 Ibid., p. 28. 
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éloignent d’une éventuelle phénoménologisation de notre objet de recherche. Chacune des 

trois strates sollicitées (C-Rup, C-Ret et CnP) entretient un rapport à la religion. Les 

analyses réalisées montrent que la relation est le fondement de la conversion religieuse. 

Pour les strates de convertis (C-Rup et C-Ret), nous avons observé une évolution d’une 

relation dogmatique vers une relation dynamique. Pour les croyants non pratiquants, nous 

avons aussi mis en évidence une relation qui évolue de dogmatique à pragmatique. Ces 

deux premiers résultats montrent que la rationalisation de l’analyse révèle des états, relève 

d’un ensemble de circonstances ou renvoie à des fonctions ou à des structures. Il appert un 

premier argument qui appuierait notre choix de nous écarter des catégories classiquement 

adoptées dans les sciences humaines et sociales. Ces résultats appuient, en outre, la 

supposition de Donati selon laquelle « la relation a une racine (ou référent) non contingente 

qui prend forme dans une situation contingente1311 ». Ici, nous situons de nouveau la 

nécessité de l’événementiel1312 dans la compréhension de la conversion religieuse. D’une 

part, la catégorie événement dans la trialectique a libéré l’analyse d’une extra-temporalité. 

D’autre part, elle a confirmé un chevauchement indicible de l’appareil conceptuel de la 

théorie relationnelle (historicité, émoraison et socialité). 

Dans la trialectique empruntée à Laflamme et à Vautier, nous avons préservé les 

deux types de relations, à savoir binaires et ternaires. Grâce à ces configurations, nous 

avons repensé les notions d’autonomie, de choix et de liberté. Selon les résultats des 

analyses, cette dernière notion appelle une notion connexe telle libération. Leur articulation 

représente une illustration de la complexité de la conversion religieuse et conforte l’idée 

morinienne de l’auto-éco-organisation. Afin de relativiser sa polysémie, sa plasticité et sa 

 
1311 Pierpaolo Donati, « Quelle sociologie relationnelle ? Une perspective non relationniste », op. cit., p. 346. 
1312 Voir les travaux d’Edgar Morin et de Claude Vautier. 
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multidimensionnalité, nous proposons de définir la conversion religieuse comme une auto-

éco-organisation d’une relation événementielle à la religion. En effet, le processus de 

l’auto-éco-organisation n’est pas linéaire. Il est spiraliforme. Le converti n’est ni purement 

rationnel ni purement conscient. En outre, il n’est pas purement intéressé. En effet, dans le 

cadre de cette étude, nous avons observé une conversion à une relation à la figure divine, 

plutôt qu’une conversion à une religion. L’interrelation Converti-Figure divine s’appuie 

sur un système de communication qui permet la régénération de la foi. Face à cette réalité 

dynamique, la subjectivité s’y engage selon la dialogie : rationalité/ émotionalité, 

intérêt/non-intérêt et conscience/non-conscience. Dans cette perspective, le converti 

réorganise sa relation à la religion selon un niveau de conscience, un niveau de rationalité 

et un niveau d’intérêt1313. 

Les résultats de la présente étude proviennent des analyses de récits de conversion. 

Nous avons effectué trois analyses : une analyse descriptive classique, une analyse 

descriptive textométrique et une analyse trialectique. Les deux premières analyses reposent 

sur les récurrences et les fréquences des formes langagières dans le corpus. Il s’agit donc 

d’un exercice de quantification qui appuie une analyse des données qualitatives1314. Ces 

deux analyses descriptives permettent, d’une part, de prémunir contre les divers écueils de 

récits de conversion enregistrés dans la recension des écrits. D’autre part, elles amortissent 

les critiques vis-à-vis de la recherche qualitative1315. Au fur et à mesure de l’analyse d’un 

corpus qui porte sur la conversion religieuse, il en ressort une relation de la psyché à la 

 
1313 Simon Laflamme, « Les acteurs sociaux et la modélisation phénoménologique », op. cit., p. 145. 
1314 Pierre Paillé et Alex Mucchielli, L’analyse qualitative en sciences humaines et sociales, Malakoff, 
Armand Colin, coll. « U », 4e édition, 2016. 
1315 L’objectivité, la validité et la scientificité sont les principales lacunes de l’approche qualitative. (Voir 
Joséphine Mukamurera, France Lacourse et Yves Couturier, « Des avancées en analyse qualitative : pour une 
transparence et une systématisation des pratiques », Recherches qualitatives, vol. 26, nº 1, 2006, p. 110-138).    
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religion. Le double noyau de la conversion religieuse ‒ changement et affiliation ‒ se 

désintègre. Et la relation devient « une unité de distinction1316 » sui generis à la conversion 

religieuse.  

Dans cette perspective, trois résultats principaux apparaissent : 1) une relation 

atemporelle à la religion, 2) une relation dogmatique qui évolue vers une relation 

dynamique et 3) une évolution qui est le corollaire d’une organisation du structurel. D’où 

l’intérêt d’une analyse trialectique qui invite religion, converti et événement. Cette 

troisième analyse permet d’intégrer le structurel, le phénoménologique et le temporel. Cette 

intégration se fait selon une logique inter-rétroactive. Ainsi le pouvoir de chacune des trois 

catégories s’immerge dans la relationnalité et laisse émerger des qualités comme : la 

créativité (C-E), la répulsion (E-S) et l’ajustement (S-C). L’adoption du modèle trialectique 

permet d’abandonner une compréhension causale de la conversion religieuse pour se 

focaliser sur un champ relationnel. Cela nous permet de souligner la complexité de la 

conversion religieuse. Contrairement aux études antérieures qui ont attaché cette réalité à 

la multidimensionnalité de la conversion religieuse, nous attribuons cette complexité à des 

émergences organisées par les pôles d’une relation binaire organisant une triade. 

Les aboutissements de la présente étude ne sont ni exclusifs ni exhaustifs. Nous 

reconnaissons avoir omis des concepts sui generis à l’ensemble des disciplines des sciences 

humaines et sociales. Comme nous reconnaissons avoir frôlé des questions qui se 

rapportent aux motifs de la conversion religieuse et à ses étapes. Nous sommes partis, 

rappelons-le, de l’idée de comprendre la réalité de la conversion religieuse sans la réduire 

à une instance ou à une circonstance. L’appareil conceptuel de la théorie relationnelle et le 

 
1316 Pierpaolo Donati, « Relational Sociology. A New Paradigm for the Social Sciences », op. cit., p. 72. 
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modèle trialectique sont issus du croisement de plusieurs disciplines. Ils n’écartent donc ni 

les théories ni les concepts propres à la conversion religieuse. Par contre, ils ne réduisent 

pas la conversion religieuse à une théorie ou à un concept. Afin de prendre nos précautions, 

nous avons mis en œuvre trois démarches analytiques en vue de vérifier les hypothèses 

émises. Il ressort de cette triangulation une complémentarité voire une consolidation des 

résultats. Cette étude contribue à la compréhension de la conversion religieuse. Elle fournit 

des outils pour approcher sa complexité en intégrant les disciplines.      

Face à ce niveau d’abstraction, la taille de l’échantillon pourrait être critiquable. 

Nous devons, peut-être, mentionner qu’un travail de catégorisation des données textuelles 

nous a permis d’observer une saturation1317. Une deuxième critique portera sur les profils 

des participants. En effet, 82,4 % des C-Rup ont été socialisés dans la religion catholique. 

64,7 % d’entre eux se sont convertis à l’islam. Pour les C-Ret, 62,5 % se sont réaffiliés à 

l’islam. 44,4 % des croyants non pratiquants se sont définis comme catholiques. Bien que 

nous ayons souligné notre neutralité religieuse, deux religions s’avèrent dominantes dans 

cette étude. La troisième critique que nous nous adressons concerne la dimension 

macrologique de la socialité. En effet, la majorité des participants résident dans l’Occident 

postmoderne1318. La quatrième critique porte sur l’opération de transcription. La 

conversion des données vocales en données textuelles a, avouons-le, participé à la perte 

d’une quantité d’informations révélatrices et qui complètent les paroles. Nous 

reconnaissons dans les entrevues le fait suivant : beaucoup de non-dit aurait, peut-être, 

 
1317 Aucune nouvelle catégorie n’est apparue durant cet exercice préliminaire aux analyses. 
1318 Tous nos participants ont vécu leur conversion religieuse dans leur pays de résidence. Une seule 
participante s’est convertie au Québec et réside, au moment de l’entrevue, en Orient.   
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beaucoup dit. En outre les silences, les intonations et les postures restent aussi éloquentes 

dans le cadre d’une expérience telle la conversion religieuse.  

À partir d’une recension des écrits qui portent sur la conversion religieuse, nous 

avons souligné trois questions élémentaires, à savoir : qu’est-ce qu’une conversion 

religieuse ? Pourquoi une conversion religieuse ? Et comment se fait une conversion 

religieuse ? Une relecture a priori de cette recension par l’entremise de la théorie 

relationnelle a suscité l’intuition d’une éventuelle relation de la psyché à la religion. Afin 

de soumettre cette catégorie abstraite à l’empirie, nous avons eu recours à l’appareil 

conceptuel de la théorie relationnelle développé par Laflamme. Nous avons également 

adopté et adapté la modélisation de Vautier. Si le premier outil nous a permis de vérifier 

notre intuition, la trialectique a participé à la consolider et à ancrer l’événementiel dans la 

compréhension de la conversion religieuse. Cette dernière contribution mériterait d’être 

entreprise dans les prochaines études pour dépasser les limites du présent travail. En effet, 

nous avons distingué trois types d’événements, à savoir : l’événement génératif, 

l’événement phénoménal et l’événement élémentaire. Ce résultat donne lieu à un ensemble 

de perspectives :  

● Il serait intéressant de se pencher sur cet agencement événementiel qui abrite 

déséquilibre et équilibre de la relation de la psyché à la religion. Il s’agirait de 

microconversions qui mériteraient d’être étudiées.  

● Au niveau de la strate CnP, nous avons observé une évolution de la relation de 

dogmatique à pragmatique. Considérer la disposition des différents événements 

pourrait appeler à une comparaison entre les deux évolutions (strate convertis 

versus strate CnP).  
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● Localiser les distorsions et les isomorphismes linguistiques entre les strates pourrait 

participer à la compréhension de deux évolutions différentes d’une relation 

dogmatique à la religion.   

● Nous proposons de repenser le noyau de la conversion religieuse dans une optique 

relationnelle. Nous invitons donc à considérer l’évolution de la relation de 

dogmatique à dynamique comme étant le changement. Nous suggérons de 

considérer une affiliation à une relation à une figure divine et une désaffiliation 

d’une socialité transmissive.  

● Comme dernière piste de recherche, nous faisons appel à une vérification empirique 

des trois qualités qui ont émergé des trois relations binaires  : (C-S) ajustement, (S-

E) répulsion et (E-C) créativité. 
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Annexe A 

 
C sur S S sur C C sur E E sur C S sur E E sur S 

C-Ret1 + -+ +-+ +++ +++ -- -- 

C-Ret2 +++ ++- +++ +++ ++ ++ 

C-Ret3 +- - ++- -++ +++ -- +- 

C-Ret4 +-- +-+ -++ -++ -- -- 

C-Ret5 +-- ++- +++ +++ -- +- 

C-Ret6 +-+ ++- +-+ +++ -- +- 

C-Ret7 +++ +-+ +-- +++ ++ -- 

C-Ret8 +-+ ++- -++ +++ -- +- 

C-Rup1 --+ +-+ +++ +++ -- -- 

C-Rup2 +-- ++- -++ +++ -- -- 

C-Rup3 +-+ ++- +++ +++ -- -- 

C-Rup4 +-+ +-+ --+ +-+ -- -- 

C-Rup5 +-- ++- +++ +++ -- -- 

C-Rup6 +-- +-+ -++ +-+ -- -- 

C-Rup7 +-- +-- -++ +++ -- -- 

C-Rup8 +++ +-+ +++ +++ -- -- 

C-Rup9 ++- ++- +++ +++ ++ ++ 

C-Rup10 +-+ +-+ -++ +++ -- -- 

C-Rup11 +-+ +-- +++ +++ -- -- 

C-Rup12 +-- +-+ +-+ +-+ -- -- 

C-Rup13 +-+ +-+ +++ +++ -- -- 

C-Rup14 +++ +-- +++ +++ ++ ++ 

C-Rup15 --- --+ --+ +++ -- -- 

C-Rup16 +++ +-- +++ +++ -- -- 

C-Rup17 +-- +-+ +-+ +-+ -- -- 

TOT 32 - 
43 + 

30- 
45+ 

16- 
59+ 

5- 
70+ 

42- 
8+ 

40- 
10+ 
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Annexe B 
 

C sur (E-S) (E-S) sur C E sur (C-S) (C-S) sur E S sur (C-E)  (C-E) sur S 

C-Ret1 ++ +- +- ++ +- -- 

C-Ret2 +- ++ ++ +- +- +- 

C-Ret3 +- +- ++ ++ -- -- 

C-Ret4 +- +- +- ++ -- +- 

C-Ret5 +- +- ++ ++ -- -- 

C-Ret6 +- +- +- ++ +- -- 

C-Ret7 ++ ++ +- +- +- +- 

C-Ret8 +- ++ ++ ++ -- -- 

C-Rup1 ++ ++ ++ +- -- -- 

C-Rup2 ++ ++ ++ ++ -- -- 

C-Rup3 ++ +- ++ ++ +- +- 

C-Rup4 +- ++ +- -- +- -- 

C-Rup5 ++ +- ++ ++ -- -- 

C-Rup6 ++ ++ ++ ++ +- +- 

C-Rup7 ++ ++ +- ++ -- -- 

C-Rup8 ++ +- ++ +- -- -- 

C-Rup9 +- +- +- +- +- -- 

C-Rup10 ++ +- +- +- +- -- 

C-Rup11 ++ ++ ++ +- -- +- 

C-Rup12 ++ ++ ++ ++ -- -- 

C-Rup13 ++ +- +- +- +- +- 

C-Rup14 ++ +- ++ +- +- -- 

C-Rup15 ++ +- +- ++ -- -- 

C-Rup16 ++ ++ ++ ++ -- -- 

C-Rup17 +- +- +- ++ -- -- 

TOT 41+ 
9- 

36+ 
14- 

39+ 
11- 

39+ 
11- 

11 + 
39 - 

7+ 
43- 
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Annexe C 

PROTOCOLE DE L’ENTRETIEN 

 

Intervieweuse : ____________________________________ 

 

Strates de l’échantillon : 

Conversion-rupture                           □ 

 

Conversion-retour                             □ 

 

Des croyants non pratiquants            □ 

 

Nom de la personne interrogée : ____________________________________ 

Lieu de l’entretien : ____________________________________ 

Date de l’entretien : ____________________________________ 

Heure du début de l’entretien : ____________________________________ 

 

Rappeler à la personne interviewée que l’entretien est enregistré, mais qu’il sera 

anonymisé. 

Merci d’avoir bien voulu collaborer à cette enquête. 

L’entretien comporte trois parties : 

• Les deux premières portent sur votre rapport à la religion avant et après 

votre conversion religieuse : la première est plus ouverte que la deuxième ; 

la deuxième pose des questions plus précises que la première. 

• La troisième vous invite à fournir des informations sur vous-même. 

Merci. 
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PREMIÈRE PARTIE :  

Entretien récursif 

La technique de cet entretien que nous allons maintenant suivre est assez simple :  

• Je vous demande, dans un premier temps, d’évoquer toutes les idées, toutes les 

impressions qui vous viennent à l’esprit quand vous pensez à la religion. 

• Vous ne faites qu’énumérer vos idées ou vos impressions en un ou deux mots. Je 

les prends en note. 

• Quand il ne vous vient plus aucune idée ou aucune impression, je reprends chacune 

de celles que vous avez évoquées et je vous demande d’élaborer, de dire ce que 

chacune d’elles signifie pour vous. 

Ça va ?  

Donc je vous demande d’énumérer, en un ou deux mots, toutes les idées, toutes les 

impressions qui vous viennent à l’esprit quand vous pensez à la religion. 

 

1. 
 
2. 
 
Revenir sur chacun des mots 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
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DEUXIÈME PARTIE :  

I. Entretien semi-directif réservé aux deux strates de convertis 

1. Est-ce que vous estimez que la religion avait une dimension émotionnelle avant 
votre conversion religieuse ? 
Inviter la personne interviewée à développer. 

 
2. Est-ce que vous estimez que la religion a une dimension émotionnelle depuis votre 

conversion religieuse ? 
Inviter la personne interviewée à développer. 

 
3. Est-ce que vous estimez que la religion avait une dimension rationnelle avant 

conversion religieuse ? 
Inviter la personne interviewée à développer. 

 
4. Est-ce que vous estimez que la religion a une dimension rationnelle depuis votre 

conversion religieuse ? 
Inviter la personne interviewée à développer. 

 
5. Est-ce que, selon vous, la religion avait une fonction dans votre vie avant votre 

conversion religieuse ? 
Inviter la personne interviewée à développer. 

 
6. Est-ce que, selon vous, la religion a une fonction dans votre vie depuis votre 

conversion religieuse ? 
Inviter la personne interviewée à développer. 

 
7. Est-ce que la religion avait marqué certains moments dans votre vie avant la 

conversion religieuse ? Lesquels ? 
Inviter la personne interviewée à développer. 

 
8. Est-ce que la religion a marqué certains moments dans votre vie depuis votre 

conversion religieuse ? Lesquels ? 
Inviter la personne interviewée à développer. 

 
9. Est-ce que la religion avait une influence sur votre rapport aux autres avant votre 

conversion religieuse ? 
Inviter la personne interviewée à développer. 

 
10. Est-ce que la religion a une influence sur votre rapport aux autres depuis votre 

conversion religieuse ? 
Inviter la personne interviewée à développer. 

 
11. Est-ce que vous estimez que votre relation à la religion avant votre conversion avait 

un rapport avec votre conversion religieuse ? 
Inviter la personne interviewée à développer. 
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II. Entretien semi-directif réservé aux croyants non pratiquants  

 

1. Est-ce que vous estimez que la religion a une dimension émotionnelle ? 

Inviter la personne interviewée à développer. 

 

2. Est-ce que vous estimez que la religion a une dimension rationnelle ? 

Inviter la personne interviewée à développer. 

 

3. Est-ce que la religion a une fonction dans votre vie ? 

Inviter la personne interviewée à développer. 

 

4. Est-ce que la religion a marqué certains moments dans votre vie ? Lesquels ? 

Inviter la personne interviewée à développer. 

 

5. Est-ce que la religion a une influence sur votre rapport aux autres ? 

Inviter la personne interviewée à développer. 
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TROISIÈME PARTIE :  

Questions d’ordre sociodémographique 

• Dans quelle religion êtes-vous né ? ______________ 

 

• À quelle religion êtes-vous converti ?1319 ____________ 

 

• Quel âge avez-vous eu à votre dernier anniversaire ? ________ ans 

 

• Quel est votre sexe ? 

 

Féminin          1 

Masculin        2 

Autre              3 : ______________________________________ 

 

• Quel est votre statut matrimonial ? 

 

Célibataire  1 

Séparé-e ou divorcé-e  2 

Marié-e ou conjoint-e de fait            3 

Veuf-ve  4 

Autre  5 : 

__________________________________________ 

 

• Quel le niveau d’instruction le plus élevé que vous ayez atteint. 

_________________________________________________________________ 

• Quelle est votre situation relativement à l’emploi ? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 
1319 Question réservée aux participants convertis. 


