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1. L’explication naturaliste
• Premiers travaux en psychologie
de la religion (19e s.)
• Ecole de Clark (Hall, Starbuck,
Leuba)
• La conversion: un processus
naturel

Granville Stanley Hall (1844-1924)
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La conversion: un processus naturel
• Coïncide généralement avec la puberté
• Passage de l’autocentrisme (enfant) à l’hétérocentrisme (adulte)
• Perspective évolutionniste
§ Renoncer à l’avantage personnel pour permettre la survie de l’espèce

• Perspective génétique (genèse): l’âme, produit de l’évolution
• Le développement religieux de l’individu suit le developpement
religieux de l’espèce
• Maturation
• La religion est l’aboutissement de la croissance psychologique
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Pourquoi se convertir ?

• Parce que c’est l’aboutissement du processus de croissance
• Qui permet l’entrée dans l’âge adulte…
• …et la société des citoyens responsables
• On ne le choisit pas
• C’est le fruit d’une poussée endogène
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La conversion: fruit du passage à la conscience d’une part
subconsciente de la vie psychique

• William James s’intéresse tout spécialement à la conversion
soudaine
• La vie psychique est faite de faisceaux d’idées, de groupes
de préférences qui se succèdent dans la conscience
• Certains foyers d’énergie peuvent échapper à la conscience
ordinaire
• Postulat de la conscience subliminale
§ maturation subconsciente

• La conversion: des éléments de la conscience subliminale
font irruption dans le champ de la conscience ordinaire
• La conversion soudaine : preuve de l’existence du
subconscient
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Pourquoi se convertir ?

• Pour unifier le moi divisé
• Pour résoudre un mal-être
• On ne le choisit pas
• C’est le fruit de l’émergence de forces subconscientes
• La conversion a une fonction intégrative
• Donc c’est un processus transformateur
• Et irréversible
• NB: le même résultat peut aussi est obtenu de manière
progressive et même volontaire dans certains cas
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2. Critique de l’explication naturaliste	

• La critique manquée de W. James
• La comparaison interculturelle: le cas de l’Inde
• Evangélisme revivaliste: pourquoi se convertir ?
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La critique manquée de W. James

• Les cas qu’il présente pour
documenter la conversion
soudaine ne se limitent pas à
l’adolescence

William James (1842-1910)
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La critique manquée de W. James (suite)

• Note l’effet de suggestion et d’imitation qui accompagne
la conversion dans le revivalisme (protestantisme
évangélique)
• Interroge la généralisabilité au catholicisme, judaïsme,
islam, bouddhisme, hindouisme
Pourtant:
• Maintient le caractère universel de la conversion liée à
une crise d’adolescence
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La comparaison interculturelle: le cas de l’Inde
(Clémentin-Ohja, 2009)
• L’ordre socio-cosmique (dharma) trouve son expression
dans le système des castes
• Divers systèmes doctrinaux ont émergé en Inde sans
mettre en question ce système
• N’est pas considéré comme une conversion le fait de:
– devenir sikh, bouddhiste ou jaïn
– devenir un renonçant en adhérant aux enseignements d’un gourou

• Donc attitude inclusiviste au sein de la société indienne
• Problème se pose face aux prétentions exclusivistes du
christianisme et de l’islam
– qui forcent à ne plus respecter les règles de conduites de la caste…
– … et donc à en être exclu
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La comparaison interculturelle: le cas de l’Inde (suite)

• Tolérance pour les conversions au christianisme qui ne
contestent pas le système de castes
– l’expérience des jésuite à Trichinopoly (fin 19e s.)
– Conversion de toute une caste (p.ex. les Shanars du Kerala qui se
convertissent à l’anglicanisme à la fin du 19e s.)
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Evangélisme revivaliste : Pourquoi se convertir ?
• Pour ne pas être exclu socialement
• Pour éviter un mal-être
• On ne le choisit pas
• C’est le fruit de la pression du contexte culturel
• La conversion a une fonction intégrative socialement
• Donc c’est un processus transformateur (rite de la
confirmation)…
• …et irréversible
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3. Pourquoi se convertir dans nos sociétés
occidentales contemporaines?
• Pluralisme religieux : la non-obligation de se convertir
• L’exemple de Britanniques natifs devenus musulmans
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La non obligation de se convertir

• Le pluralisme religieux des sociétés occidentales
contemporaines
• Les deux visages de la religiosité : traditionnelle ou « à
la carte » (Campiche, 2004)
• Individualisation et privatisation de la religion
• Fluidification des appartenances
• Plus d’obligation de se convertir pour avoir accès aux
prestations des religions institutionnalisées (rites,
accompagnement, retraites, lieux)
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Le cas de conversion à l’islam en Grande-Bretagne

• Travaux de Köse sur une population de Britanniques nés
de souche convertis à l’islam
• Désaffiliation progressive des institutions chrétiennes
dans la deuxième partie de l’enfance
• Période de moratoire (Erickson)
• Conversion accompagnant le choix de devenir
musulman
• L’islam comme religion exclusiviste impose la
conversion
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Britanniques devenus musulmans : Pourquoi se convertir ?
• Pour être intégré socialement
• Pour éviter un mal-être
• On ne le choisit pas
• C’est le fruit de la pression du contexte « culturel » propre à la
nouvelle appartenance
• La conversion a une fonction de transformation identitaire
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4. Identité subjective / identité objective
• L’identité individuelle:
– se construit
– attribuée avant d’être revendiquée par le sujet

• Identité objective: attribuée par l’environnement social
• Identité subjective: celle que le sujet s’attribue de son
propre point de vue
• Une transformation identitaire peut être:
– prescrite de l’extérieur
– revendiquée par le sujet

• La coïncidence entre identité subjective et objective
résulte souvent d’une négociation
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5. La conversion: un construit culturel
• La conversion est un mode de transformation identitaire
qui s’impose lorsque:
=> l’identité religieuse est construite par la
médiation d’une appartenance exclusive
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6. Mise en scène narrative de la conversion
et processus d’identification
• La conversion est consignée collectivement dans des
récits-types
• Pour obtenir la reconnaissance d’une conversion :
Le converti est amené à produire un récit de soi
conforme au récit-type
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Pourquoi se convertir ?

• Pour éviter l’exclusion…
… en réponse à une pression de l’environnement social
• Pour se construire par identification à des modèles collectifs…
… en réponse à un besoin de cohérence psychique
• Pour qu’identité subjective (revendiquée) et identité objective
coïncident
… ce qui n’empêche pas la coexistence d’une identité
subjective cachée, non-déclarée
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