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Atelier 4 :  
Manières de croire et/ou d’appartenir. Itinéraires religieux, fluctuations des revendications 
d’appartenance religieuse et modulations des pratiques au cours de trajectoires individuelles 
 
Responsables de l’atelier : 
Solveig Hennebert, Université Lumière Lyon 2 (solveig.hennebert@univ-lyon2.fr)  
Nancy Venel, Université Lumière Lyon 2 
 
Descriptif de l’atelier :  

Les relations entre religions, croyants et État sont au cœur des débats politiques et 
médiatiques. Cependant, on tend à penser de manière figée et unifiée la pluralité des 
personnes croyantes ou assimilées alors même que les processus d’identifications sont 
multiples, et que certains se voient attribuer une identité religieuse dans laquelle ils ne se 
reconnaissent pas sur la base de critères discriminatoires. Que l’image soit positive ou 
négative, l’ensemble des individus identifiés à un groupe religieux sont considérés 
uniformément comme en atteste par exemple la figure mémorielle supposée héroïque des 
protestants pendant la Seconde Guerre Mondiale, fondée sur l’exemple de Chambon-sur-
Lignon (Gensburger, 2002).  
 
Or le fait religieux contemporain s’exprime au travers d’une dispersion des croyances et d’une 
dérégulation institutionnelle. Certains auteurs parlent de la « fin des identités religieuses 
héritées » (Hervieu Léger, 1999), la religion s’appréhendant de moins en moins comme une 
norme imposée de l’extérieur, comme un automatisme hérité par filiation que comme une 
expérience personnelle autorisant de multiples bricolages avec les normes religieuses. Si la 
scène religieuse contemporaine apparaît en profond mouvement, les itinéraires religieux 
individuels le sont tout autant. Toutefois, on ne prête pas assez attention à la manière dont 
les modalités d’appartenance religieuses et l’expression des croyances peuvent évoluer en 
fonction des expériences traversées au cours d’une même trajectoire. Une littérature non 
négligeable existe sur ce que l’on appelle « les convertis » (Allievi,1999 ; Mossiere, 2013), des 
recherches ont été menées depuis plusieurs décennies sur les couples mixtes (Streiff-Fénart, 
1989 ; Le Pape, 2008), mais peu de travaux s’intéressent aux processus même de sorties de 
la religion (Ebaugh, 1988), aux périodes de mise en veille etc…  
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Les rapports à la religion sont pourtant loin d’être fixés une fois pour toute. Ils sont pluriels, 
protéiformes et toujours susceptibles d’évoluer, dans un sens ou dans un autre (vers 
davantage de pratique ou au contraire un retrait de celle-ci) et ce toujours en fonction de 
l’expérience singulière de chacun et des situations vécues. Il s’agit d’interroger dans le cadre 
de cet atelier les conditions de l’appropriation de la référence religieuse au croisement des 
socialisations des acteurs concernés, du contexte et des relations. L’analyse des modalités 
d’appropriation semble centrale pour comprendre comment on en vient à « adhèrer » ou à 
rejeter telle ou telle croyance, institution religieuse, groupe religieux, etc. Il s’agit ainsi de 
mettre la focale sur la labilité des appartenances religieuses que l’on a souvent tendance à 
figer dans le temps et à mettre en lumière les processus à l’origine de ces rapports évolutifs 
au religieux, les logiques de ces itinéraires et des éventuels désengagements de la religion. 
L’atelier propose d’explorer les conditions d’adhésion, d’acceptation, d’ajustements, 
d’adaptations ou encore de conformation, d’arrangements, d’ajustements, 
d’accommodements des individus à la référence religieuse et aux groupes religieux. Cet atelier 
entend mettre en discussions des communications basées sur des enquêtes empiriques ou 
des expériences de terrain permettant de mettre à jour la diversité des pratiques 
d’appropriations religieuses individuelles et collectives et soulever des questions 
méthodologiques propres à cet objet. 
 
Les contributions doivent être envoyées via notre plateforme de soumission avant le 28 février 
2021. 


