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• Tous les auteurs considérés comme 
fondateurs de la psychologie de la religion 
ont marqué de manière majeure les débuts 
de la psychologie comme discipline 
universitaire

• Les débuts de la psychologie de la religion 
se confondent avec ceux de la psychologie 
scientifique conçue comme discipline 
indépendante de la philosophie



1. La psychologie de la religion
avant le 19e siècle

Dans l’Antiquité, le discours sur l’être humain n’est jamais 
dissocié du discours sur le divin

• La dimension religieuse, part constitutive de la vie de l’âme

• Chez Platon, Aristote et les stoïciens, l’étude de l’âme « … est plus ou 
moins selon les auteurs, tributaire de considérations que nous appellerions 
aujourd’hui métaphysiques. Il n’est pas encore question d’individualiser 
un savoir traitant exclusivement des fonctions mentales de l’homme. On a 
affaire davantage à une anthropologie, à une approche globale de 
l’homme, s’intéressant à ses relations avec le monde de la nature et avec 
l’univers surnaturel. »

Braunstein, Jean-François, & Pewzner, Evelyne (2010). Histoire de la psychologie. Paris: 
Armand Colin, pp.7-8.



La psychologie de la religion avant et hors de 
l’héritage scientifique du 19e siècle

Durant le 1er millénaire, les systèmes de pensée juif, chrétien 
puis musulman combinent cet héritage philosophique avec la 
référence à leurs textes sacrés

Plus largement hors de ces traditions culturelles, ce que la 
modernité a appelé “religion” n’est pas dissocié du discours 
sur “ce qui anime un être humain”

La psychologie scientifique se confond avec l’anthropologie 
dominante dans le monde occidental contemporain. Avant et 
hors de ce contexte, une psychologie de la religion n’a de 
sens que si elle s’inscrit dans une anthropologie culturelle



Division du corps et de l’âme

• Moyen-Age chrétien: 
– le discours sur l’âme
– disciplines majeures: théologie, droit, médecine
– la philosophie incluse dans les « arts »

• L’apparition du terme psychologia
• La psychologie est forcément « religieuse »
• Progressivement: le corps pour les médecins, 

l’âme pour les théologiens



Division du corps et de l’âme: L’apparition du 
terme psychologia

• Le plus ancien écrit dont le titre contienne le terme psychologia 
– fait partie d’un recueil de textes métaphysico-théologiques 
– est de la main de Rodolphe Goclenius, logicien et professeur à Marburg: 
– Titre: Psychologia, hoc est, de hominis perfectione (1590); 

• La plus ancienne monographie contenant ce terme:
– O. Casmann, Psychologia anthropologica, sive animae humanae doctrina

(1594)
• Ce sont des élèves de Pierre de la Ramée (Petrus Ramus, 1515-

1572) qui veut fixer le découpage des diverses sciences et comment 
elles sont hiérarchisées les unes par rapport aux autres

Lapointe, François H. (1972). Who originated the term psychology?, Journal of the History of 
the Behavioral Sciences, 8, 328-335.



Division du corps et de l’âme: L’apparition du 
terme psychologia (suite)

Dans le système philosophique des élèves de P. Ramus: 

•La psychologie est une sous-branche de la pneumatologie ou 
pneumatique, elle-même subordonnée à la philosophie

•La pneumatologie est la science des êtres spirituels. 
• La pneumatologie s’occupe de trois ordres d’entités spirituelles:

– Dieu (la théologie)
– Les anges (angéologie) et les démons (démonologie)
– L’esprit humain (psychologie) 

•Elle est opposée à la somatologie (ou physiologie): science des êtres 
matériels



La philosophie s’affranchit 
de la théologie

• Au 18e siècle, le mouvement des Lumières affirme 
la possibilité de connaître le monde par le seul 
exercice de la raison humaine

• La psychologie, sous-discipline de la philosophie, 
entraînée dans cette rupture
– p.ex. l’empirisme pur de Hume (1711-1776)
– La réaction de l’école écossaise du « sens commun » 

(Thomas Reid, 1710-1796)



La psychologie s’affranchit 
de la philosophie

• Au 19e siècle, la psychologie expérimentale (nouvelle 
psychologie) se démarque de la psychologie du sens 
commun (ancienne psychologie)

• Pour l’ancienne psychologie
– la psychologie reste une sous-discipline de la philosophie
– elle est la science de l’âme, émanation du divin
– qui peut être connue par l’introspection (méthode)

• Pour la nouvelle psychologie
– La psychologie est une discipline scientifique à part entière
– son objet d’étude est la conscience
– qui peut être étudiée par des méthodes expérimentales (laboratoire)



2. Débuts de 
la psychologie scientifique

Trois noms:

• Wilhelm Wundt (1832-1920) père de la 
psychologie scientifique

• William James (1842-1910)
• Grandville Stanley Hall (1844-1924)



Wilhelm Wundt et les débuts de 
la psychologie expérimentale à Leipzig

Wilhelm Wundt (1832-1920)

Image Courtesy of the National Library of Medicine

•Grundzüge der physiologischen Psychologie (1873/1874)
•Professeur de philosophie à Leipzig (1875)
•Institut de psychologie avec laboratoire (fondation privée en 1879, 
inclus dans l’université en 1885)
• Effectue des travaux sur la perception
• S’intéresse à la mesure de la complexité des processus 
psychologiques par la méthodes des « temps de réaction »
• Utilise la méthode expérimentale de l’introspection



William James : repères biographiques

11 janvier 1842
New York City

26 août 1910
Chocorua



Quelques dates
11 janvier 1842: naissance
15 avril 1843: naissance de son frère Henry
1860: études à Genève, puis études de peinture à Newport
1861: études de chimie et anatomie à Harvard
1863-1869: études de médecine
1869-1872: profonde dépression
1873-1879: cours d’anatomie puis de psychologie à Harvard
dès 1880: professeur de philosophie à Harvard
1890: publication des « Principles of psychology »
1900-1901: Gifford Lectures suivies de « Varieties » (1902)
1907: publication de « Pragmatism »
26 août 1910: mort



Granville Stanley Hall

Granville Stanley Hall (1844-1924)

Image Courtesy of the National Library of Medicine

•En 1878, doctorat en psychologie avec William James
•Après la publication de Grundzüge der physiologischen Psychologie
par Wundt en 1874, va en Allemagne pour travailler avec lui
•Revient aux Etats-Unis en 1881
• En 1887, fonde le American Journal of Psychology
• En 1889, premier président de Clark University
• En 1892, fonde la American Psychological Association



3. Débuts de 
la psychologie de la religion

• Les premiers travaux de psychologie scientifique 
consacrés à la religion sont menés par les fondateurs 
de la psychologie scientifique

• Selon Wulff (1997), trois traditions principales:
– anglo-américaine
– allemande
– française 



Dans le monde anglophone

• Tradition héritière:
– du succès des sciences de la nature
– De l’intérêt de la théologie libérale pour l’histoire des religions

• La religion comme sentiment d’une dépendance absolue 
• Etude du sentiment religieux
• La psychologie scientifique toute désignée pour cette étude
• Dès sa naissance, la psychologie est investie de la tâche 

d’étudier la religion



Thèmes religieux étudiés par 
quelques figures principales

• Francis Galton (1822-1911)
– l’efficacité de la prière

• Hall et l’école de Clark
– L’adolescence, le passage à l’âge adulte 

(psychologie du développement et de l’éducation)
– La conversion (James Leuba; Edwin Starbuck)
– Fondement de la religion dans la vie affective plus 

que cognitive (Starbuck)
• William James

– Conversion, mystique, unification du moi divisé  



Deux postures méthodologiques en conflit

• La posture de James est à l’opposé de celle de l’école de 
Clark
– L’approche descriptive
– méthode qualitative: l’étude de cas exceptionnels
– à l’opposé des méthodes quantitatives prônées par Hall et Starbuck

• Des positions opposées pour apprécier les rapports entre :
– pathologie et religion
– moralité et religion



Dans le monde germanophone
• En Allemagne: Wilhelm Wundt (1832-1920)

– Völkerpsychologie, 10 tomes parus entre 1900 et 1920
– Étude des lois psychologiques qui conditionnent les 

productions culturelles que sont les religions 
• En Autriche: Sigmund Freud (1856-1939)

– Sexualité refoulée et culpabilité religieuse
– Les illusions religieuses cachent des désirs inconscients

• En Suisse: C.G. Jung (1875-1961)
– Les archétypes et l’inconscient collectif
– Les religions, manifestations symboliques de processus 

psychiques qui accompagnent l’unification de la vie 
psychique



Dans le monde francophone

• En France: Pierre Janet (1859-1947)
– La possession et les personnalités multiples
– La direction de conscience

• En Suisse romande:
– Ernest Murisier (1867-1903) : Les maladies du 

sentiment religieux
– Théodore Flournoy (1854-1920)



Théodore Flournoy (1854-1920) 

Dans son bureau… … dans son jardin avec William James 



Flournoy: Le père de la psychologie de la 
religion à Genève

• Etudes de médecine
• 1878-1879: avec W. Wundt à Leipzig
• 1885: PD en philosophie à Genève (cours sur Kant)
• 1888: enseigne la psychologie physiologique (Fac. De Lettres)
• 1891: 1er professeur de psychologie expérimentale (Fac. des 

Sciences)
• 1892: Crée un laboratoire de psychologie expérimentale
• 1901-1902: Cours de psychologie de la religion
• 1904: Edouard Claparède prend la direction du laboratoire



4. Prolégomènes
Dès avant sa naissance, l’être humain fait l’expérience 

de la dépendance
- Etre vivant veut dire être en relation, en échange
- L’être humain naît immature

Le développement individuel ajoute au répertoire des 
expériences successives

Ces expériences peuvent servir de schèmes pour 
appréhender des situations nouvelles
- Assimilation
- Accommodation



I. Des expériences avec les premiers partenaires

• Besoin d’attachement secure
• Construction d’un soi distinct d’un non-soi
• Construction d’une frontière entre intérieur et 

extérieur
• Construction d’un objet d’amour
• Construction d’une relation différente avec chaque 

figure parentale
• Attribution explicite de propriétés aux partenaires 

relationnels



II. Des expériences avec des « objets culturels »

• Ces « objets culturels » sont entre autres:
– Des concepts
– Des récits individuels produits par d’autres
– Des mythes
– Des rites

• Ces « objets culturels » ont pour fonction d’interpréter les 
expériences individuelles

• Les expériences de ces « objets culturels » se présentent 
comme des expériences du cadre dans lequel sont insérées 
les expériences de relations avec des partenaires 



III. Affronter le risque de la pathologie

• Le répertoire des expériences I et II est sollicité pour 
préserver l’équilibre psychique 

– Supporter l’angoisse liée à la perte
– Préserver la cohésion du soi
– Garantir l’identité spécifique 



5. Commentaire du plan du cours
Remarques introductives à ce commentaire

• Les séances abordent successivement les différentes 
expériences mentionnées en 3.I, 3.II et 3.III

• Elles montrent comment ces expériences peuvent 
être investies religieusement

• Elles posent la question des critères qui font que l’on 
désignera telle ou telle de ces expériences comme 
“religieuse”



Documentation: références bibliographiques
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Archive for the Psychology of Religion, Leiden :Brill Academic Publisher
Journal of Mental Health, Religion and Culture. Routledge ( Taylor & Francis Group )

• Manuels de base: 
Paloutzian, R. F., Park, C.L. (Eds) (2005). Handbook of the psychology of religion and spirituality, New 

York : Guilford Press.
Pargament, K. I. (Ed.) (2013), Handbook of psychology, religion, and spirituality. 2 Volumes. 

Washington, DC: American Psychological Association. [disponible comme e-book à Unil et 
Unige]

Wulff, D. M. (1997). Psychology of religion: classic & contemporary. New York: John Wiley.



Validation

Conditions de validation:

- Rendre le compte-rendu de lecture d’ici le 
19 mai 2017 midi au plus tard

- Rendre l’analyse de la vignette d’ici le 2 
juin 2017 minuit au plus tard 


