
COURS D’ANTHROPOLOGIE POLITIQUE ET SOCIALE (SUITE DU 

COURS) 

SECTION II : POSITIONS THÉORIQUES ET 

ORIENTATIONS HISTORIQUES 

Paragraphe 1 : THÉORIES FONDATRICES AU 19ème SIÈCLE 

La pertinence de la prise en compte du facteur religieux en politique est énoncée 

dans quelques grandes théories et surtout matérialisées par l’histoire. 

• Selon LOUIS de BONALD et JOSEPH de MAISTRE, la religion 

traditionnelle, c’est – à dire la religion catholique est transcendante, et en tant 

que vérité absolue elle s’impose à tout ordre dont le politique car tout pouvoir 

est délégué par Dieu. Le fondamentalisme islamique a désormais les mêmes 

accents que l’intégrisme chrétien de l’époque de la Restauration. 

• À l’opposé, LUDWIG FEUERBACH, KARL MARX et FRIEDRICH 

ENGELS dénoncent la religion comme opium du peuple et comme idéologie 

totalement aliénatrice ; les pouvoirs religieux et politique se légitimant par la 

souveraineté d’un dieu purement imaginaire. 

• Entre ces deux (02) postions extrêmes d’impérialisme religieux et de 

condamnation de toute religion, se situent les positions des utopistes tels que : 

SAINT SIMON qui propose dans son œuvre « le nouveau christianisme » des 

sociétés industrielles qui débouchent sur un projet politique à caractère 

messianique ou encore la position d’AUGUSTE COMTE qui récupère les 

valeurs chrétiennes pour élaborer sa religion de l’humanité. 

• Les historiens modernistes insistent eux sur le fait que toute religion est une 

institution sinon transitoire, du moins susceptible de reformes. Elle vieillit et 

doit se remettre en cause comme le fait politique. 

• Quant aux positions d’ÉMILE DURKHEIM et MAX WEBER, elles 

s’inscrivent dans une optique fonctionnaliste. Pour DURKHEIM, la religion 

se présente dans les sociétés archaïques comme nécessaire à l’équilibre et à 

l’ordre social. Les dieux sont l’expression symbolique de la prééminence de la 

société. Tout en soulignant comme DURKHEIM, les fonctions d’unification 

et de justification de l’univers humain qu’assume la religion, WEBBER 

cherche à déterminer le rapport de l’instance religieuse au politique, à 

l’économie, aux stratifications sociales. Il montre aussi comment les 

responsables du pouvoir religieux (prêtre, prophète, magicien) cherchent à 

manipuler le système social. Il dégage les affinités entre les constructions 

éthico-religieuses et politiques, les systèmes de représentation pouvant devenir 

des forces historiques efficaces. Il étudie la religion non pas dans son essence 

mais dans ses manifestations comme un moyen de comprendre et d’interpréter 

le développement des civilisations.   



Paragraphe 2 : DIEU ET CÉSAR 

À travers l’histoire, on constate que les attitudes mutuelles de la religion et du 

politique ne manquent pas de diversité : suprématie de la religion dans les 

théocraties, collusions politique et religion dans les sociétés tribales ou le 

lamaisme tibétain, étatisation de la religion mais en tension parfois avec le 

pouvoir, appui mutuel dans quelques monarchies occidentales, indifférence plus 

ou moins fictive dans les États laïcs… 

Dans le christianisme primitif, se développe une attitude ambiguë à la fois positive 

et négative à l’égard du politique. À la suite du CHRIST qui demande de « rendre 

à CÉSAR ce qui est à CÉSAR et à Dieu ce qui est à Dieu », l’apôtre PAUL accepte 

les souverainetés temporelles comme voulues par Dieu et insiste sur la séparation 

des chrétiens d’avec l’État. Bien que « l’Apocalypse » décrive l’État sous les traits 

diaboliques du dragon, les premiers chrétiens prient pour l’empereur. Ils ne sont 

hostiles à l’État romain que lorsque celui – ci prescrit des actes contraires à leur 

conscience religieuse. Influencé par la doctrine stoïcienne, SAINT IRÉNÉE de 

LYON (130-208 ap.J.C) considère l’État comme une institution naturelle et 

CLEMENT d’ALEXANDRIE (150-216 ap.JC) admet le serrement et le service 

militaire. Avec les carolingiens, l’État est reconnu comme moyen d’établir la 

souveraineté divine et au 13ème Siècle SAINT THOMAS d’AQUIN considère 

l’obéissance à l’État comme un devoir chrétien. Dans les faits, l’église médiévale, 

sorte de super-État, va prétendre mettre sous sa coupe tous les domaines de la vie 

sociale : enseignement, famille, droit, pouvoir et activités politiques.  

Paragraphe 3 : UN ISLAM ENTREPRENEUR 

Religion multi séculaire, l’ISLAM, pluriel dans l’espace et dans le temps compte 

plus d’un milliard de fidèles dans le monde. Quelques traits entravent le processus 

de mondialisation des valeurs. Ainsi en est – il du monisme et la légitimité 

islamique. ALLAH n’a pas délégué aux hommes (prince et juriste) la compétence 

d’élaborer ce qui est juste. Le prince doit se conformer à la charia (loi divine) et 

protéger la communauté des croyants (LA UMMA). 

Par ailleurs, le discours politique de caractère autoritaire cherche à protéger la cité 

du chaos et de la sédition : aussi le prince impie peut –il être combattu par la 

guerre sainte (JIHAD). Mais le monde musulman a été touché par des facteurs 

exogènes (traditions quiétistes, soufis, confréries voire laïcisantes élaborées dans 

différents contextes intellectuels et politiques).  

En IRAN, la division sexuelle sacralisée est pensée comme croisade contre le 

chaos moral de l’occidentalisation produit par la dynastie des Pahlavis. Aux 

femmes désormais la famille et le foyer, aux hommes la sphère politique, le travail 

et les affaires.                      

  


