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Il est rare de lire un livre qui traite des religions dans 
une perspective scientifique et donc, matérialiste. Celui-ci en 
est un, très agréable à lire, riche d'exemples le rendant 
accessible au non-spécialiste. Cet ouvrage apporte sur le "fait 
religieux" un éclairage novateur faisant appel aux méthodes et 
aux résultats des sciences cognitives et de l'anthropologie. Le 
terme "religieux" y est pris au sens le plus large, incluant les 
religions dites primitives, la magie et la sorcellerie. Les 
religions "du livre" y font figure d'exceptions. 

Certaines notions des sciences cognitives sont 
présentées de façon très accessible. Il est expliqué que le 
cerveau est organisé en "systèmes" relativement autonomes, 
mais qui néanmoins, échangent des informations, un peu 
comme le système d'exploitation d'un ordinateur est structuré 
en modules dédiés à des tâches particulières (interprétation des 
mouvements de la souris, gestion des différents programmes 
ouverts, construction d'une image pour l'écran, etc …) mais 
interconnectés. 

L'auteur explique que les croyances religieuses sont 
présentes dans toutes les cultures tout simplement parce 
qu'elles émergent, d'une certaine façon naturellement, du 
cerveau humain et de ses différents systèmes façonnés par 
l'Evolution. La méthode scientifique de compréhension du réel 
n'est pas naturelle pour ces systèmes. Elle demande un effort 
de réflexion permettant de dépasser les schémas de pensée 
paresseux "codés dans les neurones". 

Voici quelques unes des idées principales de ce livre. 
 
Tout d'abord un refus de l'explication unique du fait 

(sociologique et culturel) religieux. Aucune des explications 
habituelles (la religion expliquerait le "mal", l'origine du 
monde, etc., la religion réconforterait, la religion fonderait 
l'ordre social et la morale, la religion résulterait de la sottise et 
de la crédulité) n'est fausse, mais chacune d'elle est 
insuffisante, comme le montrent de nombreux exemples. 

Ce n'est pas en étudiant la théologie que l'on 
comprendra la nature du fait religieux, (car la théologie est 
développée par une caste de savants très minoritaire), mais au 
contraire en étudiant les croyances intuitives aussi bien dans 
les sociétés dites primitives que dans les sociétés soumises aux 
"grandes" religions. 

La religion est du domaine pratique, et pas seulement 
dans son aspect magique et superstitieux. Se concentrer sur les 
dogmes qui sont des élaborations tardives au regard de 
l'histoire de l'humanité fausse la perspective. Il faut donc 
distinguer le "discours religieux officiel" des croyances réelles 
vécues. 

 
Dans le chapitre "la religion, la morale et le malheur", 

P. Boyer écrit : 
 
"Notre évolution en tant qu'espèce de coopérateurs 

suffit à expliquer la psychologie du raisonnement moral, la 
façon dont les enfants et les adultes se représentent les 
dimensions morales de l'action. Cela ne nécessite aucun 
concept particulier d'agent religieux, aucun code spécial, 
aucun modèle à suivre. Toutefois, lorsqu'on dispose de 
concepts d'agents surnaturels ayant un accès total à 
l'information stratégique (c'est ainsi que l'auteur définit les 
dieux et les esprits en termes cognitifs), ces concepts 

deviennent d'autant plus saillants et pertinents qu'on peut 
facilement les insérer dans un raisonnement moral qui 
existerait de toute façon. Ainsi, dans une certaine mesure, les 
concepts religieux parasitent les intuitions morales." 

 
L'auteur cite l'exemple d'un village africain où une 

toiture rongée par les termites s'était effondrée sur une famille. 
Les villageois savaient que les termites étaient la cause 

physique des dégâts, mais cela ne leur suffisait pas. Il voulaient 
savoir pourquoi le toit était tombé au moment précis où des 
gens étaient à l'intérieur. Le hasard n'était pas pour eux une 
explication. Ils recherchaient plutôt une explication par le 
mauvais oeil. 

 
"Dans le cas du malheur, notre tendance à penser les 

événements remarquables en termes d'interaction sociale créée 
un contexte où des agents supposés puissants deviennent 
encore plus plausibles. Dans les deux cas les concepts 
religieux sont des "parasites" (…) au sens où leur transmission 
est grandement améliorée par des capacités mentales qui 
seraient là, dieux ou pas." 

 
Concernant la mort, l'évolution a favorisé la mise place 

de mécanismes intuitifs de protection hygiénique face à la 
pourriture. Le souci pratique des religions est toujours "que 
faire du cadavre ?". Les préoccupations sur le destin de "l'âme" 
sont particulières à certaines religions. Le système cérébral qui 
guide les interactions humaines réagit plus lentement que le 
système de "biologie intuitive" qui fait prendre conscience de 
la mort. Ce décalage est propice à l'installation de croyances en 
la survivance de l'esprit des morts. 

Les rituels peuvent être rapprochés des troubles 
obsessionnels compulsifs, à la fois absurdes et impératifs. 

Mais il faut plutôt chercher une explication sociale. 
 
Les sociétés sont toutes plus ou moins structurées en 

groupes : familles, clans, villages, tribus, dont les origines sont 
inconnues, et les contours difficiles à justifier. D'autre part ces 
entités sont souvent personnifiées, dotées d'une volonté, d'une 
mémoire etc. Les rituels (mariage par exemple) donnent du 
corps à ces groupes et à leurs relations. 

  
"Les rituels ne créent pas d'effet sociaux : ils créent 

l'illusion qu'ils en créent. En accomplissant un rituel, on 
associe un dispositif rituel et un effet social particulier (dont 
on a l'intuition sans avoir de concept précis) dans un même 
contexte. On pense donc tout naturellement que les rituels 
produisent les effets sociaux. (...) l'illusion que le rituel est 
indispensable à ses effets, bien que contestable quand on 
considère les sociétés humaines en général, est très réelle pour 
les gens concernés (car autrement s'ils refusent le rituel ils 
s'excluent du groupe). 

"Les rituels sont des pièges à pensées, qui produisent 
leurs effets en activant des systèmes spécialisés de notre 
cerveau. L'esprit humain est ainsi fait, avec ses systèmes 
d'inférence spécialisés à l'affût de dangers invisibles, avec ses 
concepts sociaux faibles, ses intuitions sociales remarquables 
et ses notions d'agents surnaturels, que ces cérémonies 
deviennent parfaitement naturelles." 

 
Pourquoi le religieux débouche-t-il souvent sur la 

violence ? On peut distinguer des religions purement locales, 
d'autres à visée ethnique (le judaïsme) et d'autres à prétentions 
universelles. 


