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Présentation 

 

Du début de la modernité à nos jours, la question religieuse a été un thème central 

de la discussion sur la vie collective. La religion est l'un des éléments fondamentaux 

du vaste processus de recomposition culturelle mondiale qui a été expérimenté au 

cours des dernières décennies.  

 

Dans le cas de l'Amérique latine, la scène religieuse a subi une série de 

reconstructions à différents niveaux, des plus explicites (que l'on peut lire dans les 

données statistiques) aux mutations symboliques observées dans les données 

qualitatives, les entretiens approfondis, les photographies et observations 

ethnographiques. Les façons de croire et de donner un sens à la foi ont explosé dans 

plusieurs directions. 

 

Le cours expliquer l'expérience religieuse sur le continent à partir de trois 

dimensions : 1) le processus historique de la relation entre projet de société et 

phénomène religieux du milieu du siècle dernier à aujourd'hui; 2) des catégories 

sociologiques fondamentales pour la compréhension du religieux sur le continent et; 

3) des croyants et de leurs croyances dans le contexte actuel. 

 

Objectifs  

 

L'objectif est que les étudiants aient un aperçu de l'expérience religieuse en 

Amérique latine, à la fois de son processus historique et des expressions 

contemporaines. Les clés de l'interprétation sociologique qui nous permettent de 

comprendre la spécificité du mode de foi latino-américain seront expliquées, en 

mettant l'accent sur certaines données de recherche empiriques dans le contexte 

mexicain. 
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Programme 
 

Première partie. Les cycles socio-religieux en Amérique latine (1930-

2018) 

 

Calderón et Dos Santos (1995: 21) affirment qu’il existe un «style de modernisation 

de l’Amérique latine» qui consiste en un mode d’articulation historique entre l’État, 

l’économie et la société civile qui marque les cycles historiques;  partir de cette thèse, 

la corrélation entre le cours socio-économique et l'expérience religieuse en quatre 

cycles sera analysée. Les réflexions de Cristian Parker, Une autre logique en 

Amérique latine, et de Jean Pierre Bastián, La mutation religieuse, seront 

particulièrement utiles pour comprendre l'interaction, la transformation et le 

panorama actuel de l'Amérique latine. 

 

1. Le national populaire et la force du catholicisme social (1930 - 1960) 

2. Cycle autoritaire et naissance de la théologie de la libération (1960 - 1980) 

3. Démocratie néolibérale et mutation religieuse (1980 - 2000) 

4. Hétérogénéité politique et marché religieux (2000 - 2018) 

 

Deuxième partie. Les clés sociologiques de la religion en Amérique latine 

 

L’Amérique latine a montré son propre visage dans son expérience religieuse en 

raison de son histoire et de sa composition sociale depuis l’époque coloniale. Les 

sociologues et les anthropologues ont tenté d’inventer des concepts qui nous 

permettent de mieux dessiner les formes religieuses sur ce territoire. Dans cette 

section, nous exposerons les catégories à partir desquelles nous devons penser au 

religieux sur le continent, ainsi que des indices analytiques et des instruments qui 

alimenteront le débat. 

 

1. Église latino-américaine: institution politique, laïcisation et laïcité. 

2. Le métissage, le syncrétisme et le débat sur le contenu des croyances 

religieuses 

3. La relation avec l'image religieuse. 

4. La fête 

5. Les administrateurs du sacré. 

6. La dispute constante sur l'espace religieux. 

 

Troisième partie. Les croyants et leurs croyances aujourd'hui 

 

À l’heure actuelle, l’une des caractéristiques de l’expérience religieuse latino-

américaine, après le processus de désinstitutionnalisation et de démonopolisation 
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de la relation avec le sacré, est que le croyant est au centre et est le principal 

responsable de la construction du sens. Dans cette section, le monde des croyances 

et des croyants sera analysé à partir de données statistiques - qui montrent les 

tendances nationales - et de petites enquêtes de voisinage. Par-dessus tout, l'accent 

sera mis sur la manière dont les croyants concrets élaborent une histoire complexe à 

partir de laquelle ils expliquent leur trajectoire de foi et assument la responsabilité 

de son contenu. À cette fin, des entretiens approfondis avec diverses personnes ayant 

différentes options religieuses seront abordés. 

 

1. Croyances des nombres 

a. Recensement 

b. Enquêtes nationales 

c. Enquêtes locales 

2. Histoires, vies, expériences 

a. Un militant des communautés de base 

b. Catholique de toute vie, un chemin 

c. Visages de la religiosité populaire 
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