Préface et remerciements
Les événements du 11 septembre 2001 et leurs répercussions
en Afghanistan et en Irak ont ébranlé les théories scientiﬁques
relatives à « la ﬁn de l’histoire » et aux dividendes de la paix
postérieure à la guerre froide – et l’étude de la religion s’est
soudainement retrouvée sous les feux de la rampe. Les conﬂits
religieux sont-ils désormais le problème central ? Les prophéties
annonçant un nouveau « choc des civilisations » se réalisentelles ? La spéculation sur ces sujets fut alimentée par une littérature en croissance rapide sur toutes sortes de sujets, des causes
du terrorisme aux divisions à l’intérieur de l’alliance atlantique,
en passant par les perspectives d’avenir de la démocratie au
Moyen-Orient et la nature des croyances islamiques.
Les spécialistes des sciences humaines sont divisés sur la
question de savoir si le processus de sécularisation réduit le rôle
de la religion dans la vie quotidienne ou si les grandes religions
mondiales connaissent une forte reviviscence. Nous disposons
heureusement depuis peu d’un corpus important de données
nouvelles sur les facteurs sous-jacents qui suscitent la religiosité de par le monde. Notre ouvrage se sert de ces données pour
réexaminer les questions classiques relatives à la nature de la
religion. A partir des idées développées par Weber et Durkheim
il y a un siècle, il élabore un nouveau cadre théorique pour
comprendre comment l’expérience de la sécurité existentielle
entraîne le processus de sécularisation. Nous confrontons cette
théorie aux données tirées des Values Surveys des années 19812001, enquêtes représentatives par pays dans quatre-vingts
sociétés du globe qui couvrent toutes les grandes confessions
du monde. L’analyse se base sur notre ouvrage paru en 2003,
Rising tide : Gender equality and cultural change around the

8

sacré VERSUS sécularisation

world, qui examinait le rôle de la religiosité en expliquant les
attitudes égalitaires ou traditionnelles en ce qui concerne les
rôles des femmes et des hommes. Nous espérons que notre
nouvel ouvrage contribuera à alimenter le débat sur le rôle de la
religion dans le monde d’aujourd’hui.
La première édition du livre a trouvé un très large écho – et
suscité aussi le débat. La seconde édition nous permet d’ajouter
deux nouveaux chapitres de conclusions qui répondent aux
commentaires et rencontrent les critiques potentielles. Le
chapitre xi, en particulier, précise le cadre théorique en clariﬁant
des concepts fondamentaux. Le chapitre xii analyse des données
indépendantes supplémentaires tirées du sondage mondial
Gallup, le Gallup World Poll de 2007.
Cet ouvrage a des dettes multiples à l’égard de nombre
d’amis et de collègues. L’analyse exploite une base de données
unique – la World Values Survey (ci-après wvs) et la European Values Survey (ci-après evs). Ces enquêtes fournissent des
données sur des pays qui abritent plus de 85 % de la population
mondiale et couvrent un large éventail de variations, allant de
sociétés où le revenu per capita est de 300 dollars à peine par
an à des sociétés où il est cent fois plus élevé ; de démocraties
installées de longue date avec des économies de marché à des
Etats autoritaires et d’anciens Etats socialistes. Nous avons une
dette importante à l’égard des participants à la wvs et à l’evs
pour avoir créé et partagé cet inestimable ensemble de données :
Abdel-Hamid Abdel-Latif, Anthony M. Abela, Q. K. Ahmad,
Rasa Alishauskene, Helmut Anheier, Jose Arocena, W. A. Arts,
Soo Young Auh, Taghi Azadarmaki, Ljiljana Bacevic, Olga
Balakireva, Josip Balobn, Miguel Basanez, Elena Bashkirova,
Abdallah Bedaida, Jorge Benitez, Jaak Billiet, Alan Black,
Ammar Boukhedir, Rahma Bourquia, Fares al Braizat, Pavel
Campeanu, Augustin Canzani, Marita Carballo, Henrique
Carlos de O. de Castro, Pi-Chao Chen, Pradeep Chhibber,
Mark F. Chingono, Hei-yuan Chiu, Margit Cleveland, Andrew
P. Davidson, Jaime Diez Medrano, Juan Diez Nicolas, Herman
De Dijn, Karel Dobbelaere, Peter J. D. Drenth, Javier Elzo,
Yilmaz Esmer, P. Estgen, T. Fahey, Nadjematul Faizah,
Georgy Fotev, James Georgas, C. Geppaart, Renzo Gubert,
Linda Luz Guerrero, Peter Gundelach, Jacques Hagenaars,
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Loek Halman, Mustafa Hamarneh, Sang-Jin Han, Stephen
Harding, Mari Harris, Bernadette C. Hayes, Camilo Herrera,
Virginia Hodgkinson, Nadra Muhammed Hosen, Kenji Iijima,
Ljubov Ishimova, Wolfgang Jagodzinski, Aleksandra JasinskaKania, Fridrik Jonsson, Stanislovas Juknevicius, Jan Kerkhofs
sj, Johann Kinghorn, Zuzana Kusá, M. Legrand, Ola Listhaug,
Hans-Dieter Klingemann, Hennie Kotze, Marta Lagos, Bernard
Lategan, Carlos Lemoine, Noah Lewin-Epstein, Jin-yun Liu,
Brina Malnar, Mahar Mangahas, Felipe Miranda, Mario
Marinov, Carlos Matheus, Robert Mattes, Rafael Mendizabal,
Mansoor Moaddel, Jose Molina, Alejandro Moreno, Gaspar
K. Munishi, Neil Nevitte, Elone Nwabuzor, F. A. Orizo,
Dragomir Pantic, Juhani Pehkonen, Paul Perry, Thorleif
Pettersson, Pham Minh Hac, Pham Thanh Nghi, Gevork Pogosian, Bi Puranen, Ladislav Rabusic, Angel Rivera-Ortiz, Catalina Romero, David Rotman, Rajab Sattarov, Seiko Yamazaki, Sandeep Shastri, Shen Mingming, Renata Siemienska,
John Sudarsky, Tan Ern Ser, Farooq Tanwir, Jean-François
Tchernia, Kareem Tejumola, Larissa Titarenko, Miklos Tomka,
Alfredo Torres, Toru Takahashi, Niko Tos, Jorge Vala, Andrei
Vardomatskii, Malina Voicu, Alan Webster, Friedrich Welsch,
Christian Welzel, Ephraim Yuchtman-Yaar, Joseﬁna Zaiter,
Brigita Zepa et Paul Zulehner.
La plupart de ces enquêtes se basaient sur des sources internes
au pays concerné mais la National Science Fondation, la Bank
of Sweden Tercentenary Foundation, la Swedish Agence for
International Development, la Volkswagen Foundation et la
bbva Foundation ont apporté une aide pour les enquêtes qui ne
disposaient pas de ces ressources et en matière de coordination
d’ensemble. Pour davantage d’information sur la World Values
Survey, on consultera les sites de la wvs : http://wvs.isr.umich.
edu et http://www.worldvaluessurvey.org. Les enquêtes européennes utilisées ici ont été réalisées par le groupe European
Values Survey (evs). Pour des détails sur les résultats de l’evs, on
se référera à Loek Halman, The European Values Study : A sourcebook based on the 1999/2000 European Values Study Surveys
(Tilburg, evs, Tilburg University Press, 2001). Pour plus d’information, voir le site de l’evs, http://evs.kub.nl.
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Nous avons ébauché certaines idées préliminaires dans des
articles publiés dans Foreign Policy et Comparative Sociology.
Nombre de collègues nous ont encouragés à développer le
thème de ce livre lors de conversations au ﬁl des ans dont David
Appel, William Inglehart, Swanee Hunt, Richard Parker, Larry
Diamond, Ivor Crewe, Mark Franklin et Sam Huntington. La
seconde édition a tiré un très grand proﬁt des échanges généreux
et vigoureux d’idées et de commentaires avec Robert Putman
et David Campbell. Nous sommes aussi reconnaissants à tous
ceux qui ont délaissé leurs occupations pour réagir à nos idées
d’origine ou pour lire les premières versions de chapitres et les
commenter. Cambridge University Press nous a apporté un
soutien très précieux : nous songeons ici à l’aide eﬃcace et à l’enthousiasme sans faille de notre éditeur, Lew Bateman, et de son
assistante, Sarah Gentile, comme aux commentaires des lecteurs
anonymes et de David C. Leege, co-éditeur de la collection
« Cambridge Studies in Social Theory, Religion and Politics ».
Nous remercions Karen Long et Zhengxu Wang pour l’aide
dans le nettoyage et le codage de la wvs, et Roopal Thaker et
Jose Chicoma de la Kennedy School pour nous avoir assistés
dans la recherche dans les ensembles de données et la bibliographie. Enﬁn, ce livre n’aurait pas vu le jour sans les encouragements et la stimulation de nombre de collègues et d’étudiants
de la John F. Kennedy School of Government, de la Harvard
University et du Department of Political Science et de l’Institute
for Social Research de l’Université du Michigan.
Cambridge, Massachusetts et Ann Arbor, Michigan

