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La prolifération des pratiques de transformation de soi, à visée psychothérapeutique, 
de développement personnel ou d’intervention psycho-sociale, est un fait avéré par de 
nombreux observateurs des sociétés contemporaines. Oeuvrant dans le vaste « champ élargi 
de la cure des âmes » (BOURDIEU, 1987) où se côtoient les thérapies issues de la 
psychanalyse, du comportementalisme, de la psychologie humaniste, de l’art-thérapie, ainsi 
que les psychotechniques inspirées des spiritualités orientales ou du chamanisme, ces 
pratiques participent de ce que Roger SUE (1997) identifie comme un « quatrième secteur » de 
l’activité économique, centré sur la production de la ressource humaine. Une première 
partition courante de ce champ distingue les pratiques explicitement thérapeutiques, la plupart 
du temps individuelles, centrées sur le traitement de sujets affectés d’une pathologie, de celles 
qui, plus souvent collectives, ont pour objet de favoriser le développement du potentiel des 
individus « normaux », voire leur simple bien-être. De la même manière, l’on distingue 
habituellement les pratiques qui s’inscrivent dans une problématique religieuse, ayant une 
visée de dépassement de la condition humaine (retrouvailles avec le Soi profond, 
réminiscence des vies antérieures, contact intime avec le divin…), des thérapies profanes qui 
n’invoquent aucune transcendance.  

 
Cette double partition, que nous livrons ici pour pointer les réalités concernées, mérite 

certainement d’être interrogée. En ce qui concerne le premier axe, il n’est pas facile d’établir 
un partage tranché entre ce qui relève de la « guérison » stricto sensu, et ce qui relève du 
développement personnel, du bien-être, voire de la relaxation. De la même manière, 
l’identification du caractère religieux des pratiques et des discours qui les sous-tendent ne va 
pas de soi. Enfin, certaines pratiques peuvent « migrer » d’un secteur à l’autre, comme ce fut 
le cas, par exemple, de la scientologie, du rebirth (DERICQUEBOURG, 1998), du yoga ou de la 
psychanalyse jungienne, voire développer des niveaux d’intervention variables (guérison ou 
épanouissement personnel, à connotation religieuse ou non) en fonction des usagers, des 
praticiens ou des sociétés où elles se sont implantées. Plutôt que d’une division tranchée, il 
s’agit plutôt d’un continuum comportant de multiples modalités le long des deux axes 
identifiés, définissant par leur croisement un espace à l’intérieur duquel les pratiques se 
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situent et, le cas échéant, se déplacent. La dimension religieuse peut être plus ou moins 
euphémisée, le symptôme pathologique conçu comme une pure négativité parasitant la vie du 
sujet ou comme le point d’appui d’un développement de ses potentialités, voire le signe d’une 
« mutation » individuelle, sociétale ou cosmique, sinon la « petite voix » d’une altérité divine 
inscrite au cœur même de l’individu.  

 
Les phénomènes regroupés dans le champ esquissé ci-dessus se caractérisent 

cependant par une série de points communs. La fréquentation des différents ateliers, sessions, 
séances, stages, en principe ouverts à tous, se fait sur base d’une demande individuelle et d’un 
choix volontaire. Les participants ont la possibilité d’interrompre leur participation, de 
changer de groupe, de thérapeute ou d’animateur quand ils le souhaitent. L’objet de ces 
pratiques est d’aboutir à une modification plus ou moins importante de la subjectivité 
individuelle des participants, par le biais d’un travail sur leur personnalité, faisant appel à des 
techniques très diverses (verbales ou corporelles, individuelle ou de groupe, conseil, 
anamnèse, suggestion, hypnose...) et pouvant se déployer sur des durées très variables. Elles 
impliquent cependant la mise en place d’un dispositif identifiable dans le temps et dans 
l’espace, réunissant un praticien supposé savoir ou du moins savoir-faire (thérapeute, 
animateur, initié…) et des participants (clients, disciples, patients…) en quête de 
transformation personnelle ou d’amélioration de leur bien-être. Les interactions entre le 
praticien et les participants obéissent à une série de codes, s’organisent selon la logique 
inhérentes à des techniques et des modalités d’intervention qui trouvent leur sens dans un 
discours explicatif global (théorie, doctrine…), plus ou moins élaboré. Si certaines de ces 
pratiques sont relativement anciennes (comme la psychanalyse), d’autres sont très récentes. 
Une tendance à la multiplication des praticiens, des écoles ou groupes se manifeste depuis une 
vingtaine d’années, donnant au paysage concerné un aspect particulièrement touffu et 
proliférant1, dans lequel se côtoient de très nombreuses « dénominations », ayant des degrés 
variables d’apparentement. 

                                                 
1 A titre d’exemple, le « Guide des formations complémentaires » de l’Association des praticiens en psychologie 
appliquée (« APPA », union professionnelle reconnue par les pouvoirs publics en Belgique) énumère 57 types de 
thérapies dans son édition de 1998. L’édition 1999 du « Parcours du bien-être » (Belgique francophone), quant à 
elle, mentionne 100 techniques différentes « pour votre bien-être et votre épanouissement personnel ». Un 
certain nombre de dénominations sont communes aux deux documents (PNL, kinésiologie, rebirth, gestalt…), ce 
qui nous donne un indice du recouvrement partiel du thérapeutique et du développement personnel. 
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Le déploiement de ces pratiques et de ces dénominations, dans le contexte des sociétés 
modernes contemporaines, nous semble constituer un champ d’investigation particulièrement 
stimulant pour le sociologue. En effet, si elles sont indéniablement le signe concret du 
processus d’individualisation et d’autonomisation qui constitue une tendance lourde de la 
modernité2, ceci par le biais du travail de remise en question et d’affranchissement des 
identités héritées, qu’elles accompagnent ou suscitent, elles incarnent également la part 
d’hétéronomie et de « reliance émotionnelle » qui s’inscrit dans ce processus (LAMBILIOTTE, 
1982, MAFFESOLI, 1988, 1992). Le mouvement vers l’autonomie ou la réalisation personnelle, 
qui constitue leur programme explicite, se réalise de facto par le biais d’une guidance plus ou 
moins intense, caractéristique d’une production assistée de soi, passant éventuellement par 
des phases de « lâcher prise » émotionnel, voire d’affiliation communautaire. De ce point de 
vue, elles peuvent nous livrer des indications précieuses sur les itinéraires et les voies 
possibles de la « (dé)construction réflexive de soi » (GIDDENS, 1991), mais aussi sur les 
limites et les apories rencontrées sur ce chemin. A ce titre, la présence d’un élément religieux 
dans de nombreuses dénominations et pratiques nous semble indicative du surgissement d’une 
hétéronomie radicale au cœur même de ce processus d’affranchissement individuel, même si 
cet élément religieux se présente souvent sous la forme d’une sacralisation apparente de Soi. 
Ce paradoxe est particulièrement présent dans les multiples pratiques qui se situent dans la 
nébuleuse New Age, caractérisée par un double mouvement d’individualisation et 
d’héteronomisation (CHAMPION, 1991), mais se rencontre également dans de nombreuses 
autres dénominations.  

 
L’étude de ce champ de pratiques, dans son déploiement actuel, nous paraît constituer 

une bonne voie d’accès pour prendre la mesure des modalités par lesquelles s’opère le travail 
de (dé)construction subjective, des publics qui s’y adonnent, ainsi que des limites que ce 
travail peut rencontrer, plus particulièrement en relation avec l’incorporation de ces pratiques 
dans le champ religieux. Les questions que nous posons à leur sujet épousent en conséquence 
les évolutions récentes et croisées du thérapeutique et du religieux3 : comment s’effectue la 
privatisation psychologique et expérientielle du religieux dans le cadre de l’individualisme 
moderne, et comment le déploiement de l’arsenal psychothérapeutique peut-il inversement 
déboucher, dans certains cas, sur une sacralisation du fondement qu’il était censé dévoiler ? 
Quelles sont les logiques qui œuvrent au sein de ce double mouvement de psychologisation 
subjective du religieux et de spiritualisation des psychothérapies ?  

 
PRECISION DE L’OBJET 

 
Si l’élaboration d’une cartographie raisonnée du domaine concerné (qui exclut les 

pratiques médicales, comme la psychiatrie, ainsi que toutes celles faisant appel de manière 
privilégiée à des substances chimiques ou des régimes alimentaires) constitue une étape 
indispensable du projet envisagé ici, son objet sera doublement limité à l’intérieur du champ 
                                                 
2 Et qui, de ce fait, s’impose au sujet en tant que norme extérieure. 
3 Dont témoigne l’usage du même qualificatif de « parallèle » pour désigner les thérapies et les formes de 
religiosité associant les deux registres du « croire » et du « guérir ». On trouvera un exemple saisissant de ce 
double mouvement dans l’évolution du groupe décrit par BRACONNIER (1995). 



4 

ainsi défini. Il s’agira d’un côté de se centrer plus précisément sur le sens et le statut que les 
différentes pratiques donnent au symptôme, entendu en première approche comme ce qui, 
dans l’expérience des sujets concernés, apparaît comme la manifestation d’un manque à être, 
source de souffrance, de malaise, d’inadéquation dans l’expérience de leur subjectivité, voire 
d’un désir de perfectionnement individuel. Ensuite, sur base du fil rouge constitué par la 
conception du symptôme, d’explorer de manière plus précise la zone frontière qui distingue 
les pratiques à connotation religieuse de celles qui se situent en dehors du domaine religieux. 
Autrement dit, la question de départ concerne la nature et les composantes de la dimension 
religieuse, dans le champ des discours et pratiques qui participent au vaste mouvement de la 
transformation de soi, sur base de l’interprétation qui y est faite du symptôme. Par extension, 
l’interrogation concernera également la visée finale de ces pratiques, en rapport avec leur 
conception du symptôme : adaptation du sujet à son environnement, réalisation de soi, 
mutation sociale, révélation du « gourou intérieur », etc.  

 
La motivation et l’intérêt pour le sujet choisi ont une double dimension. Il y a, d’une 

part, le projet de décrire et d’analyser, du point de vue des logiques sociales, le phénomène de 
plus en plus massif constitué par la multiplication des psychothérapies et des ateliers de 
développement personnel. Multiplication qui apparaît corrélative d’une demande croissante 
de personnes soumises aux injonctions d’une société d’individus (ELIAS, 1939), où la norme 
d’autonomie et le souci d’accomplissement individuel se nouent à l’incertitude et à la perte 
des références (EHRENBERG, 1991, 1995). Phénomène qui, à notre connaissance, n’a pas fait 
l’objet d’un intérêt très soutenu de la part des sociologues. D’autre part, dans le domaine de la 
sociologie des religions, le processus d’individuation propre à la modernité engendre un 
remaniement considérable des « modalités du croire » et de leurs principes de validation 
(HERVIEU-LEGER, 1999), que ce soit à l’intérieur même des religions instituées ou, de manière 
plus massive sans doute, dans les nouveaux mouvements religieux et les courants mystiques-
ésotériques. Le lieu même de l’expérience religieuse et de sa validation tend à se déplacer de 
l’institution vers l’individu, faisant de la certitude subjective de ce dernier un critère important 
de validation. Dans ce contexte, les demandes de développement personnel et/ou de 
psychothérapies constituent un terrain souvent investi par les nouveaux mouvements et 
courants religieux. A telle enseigne que la séparation du thérapeutique et du religieux tend à y 
devenir problématique (COHEN, DE GROOT, 1998).  

 
Enfin d’un point de vue plus théorique, c’est la notion même de « religieux » (à 

distinguer de « religion ») qui mérite analyse, dans le contexte d’un univers social où la 
croyance et l’appartenance à une communauté ou une « lignée » croyante se trouvent de plus 
en plus souvent dissociées. Ce qui pose également la question de la nature du « religieux 
après la religion » (GAUCHET, 1985) ainsi que des formes que celui-ci peut revêtir.  

 
Ce projet de doctorat s’inscrit dans la foulée des travaux effectués dans le cadre d’une 

Maîtrise en sociologie, dont le mémoire et des travaux associés avaient été centrés sur le 
phénomène du New Age (DE BACKER, 1995, 1996). Le programme de recherche qui se 
dégageait de ces travaux consistait en une démarche comparative, centrée sur les pratiques de 
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(dé)construction identitaire mises en œuvre à l’intérieur de la nébuleuse mystique-ésotérique 
et des nouveaux mouvements religieux. Dans la mesure où la distinction du thérapeutique et 
du religieux est devenue en elle-même un objet de questionnement, il nous a semblé opportun 
de déplacer l’investigation vers cette « frontière » incertaine, en recentrant l’analyse sur la 
conception du symptôme comme révélateur ou marqueur de cette séparation, voire comme 
critère de regroupements plus restreints à l’intérieur des secteurs ébauchés plus haut. Ce 
déplacement est également motivé par des recherches que nous menons actuellement dans le 
domaine des métiers de l’intervention sociale, qui nous montrent l’importance des pratiques 
de développement personnel, parfois à la frange des thérapies psychospirituelles, dans la 
formation continuée des intervenants sociaux. Ceci d’autant plus que le travail social 
contemporain s’inscrit de plus en plus dans le cadre d’un processus d’individuation et de 
« construction identitaire » (ION, 1998). Soulignons pour finir que l’objet ainsi globalement 
défini n’implique aucunement l’analyse détaillée des modalités opératoires des pratiques ni, a 
fortiori, de leur efficacité ou de leur bien-fondé.  

 
HYPOTHESES DE TRAVAIL ET CADRE CONCEPTUEL GLOBAL 

 
Dans le contexte de la problématique et du champ de pratiques évoqués ci-dessus, la 

première hypothèse posée concerne la valeur heuristique donnée au statut du symptôme 
comme indicateur du religieux dans ce cadre particulier. Autrement dit, nous avançons l’idée 
que le statut et le sens donnés au manque à être, relatif à la dynamique psychique des 
individus, peut constituer une indication précise quant à la dimension religieuse (ou non) d’un 
discours et d’une pratique dans le champ défini. Dans un deuxième temps, il s’agira de voir 
dans quelle mesure cette conception du symptôme permet de produire une typologie des 
pratiques examinées, sur base de l’identité conférée aux forces agissant au cœur de celui-ci 
(pulsions refoulées, programmation inadéquate du sujet, énergie cosmique, être divin, soi 
immortel, vie antérieure…). 

 
De manière plus globale, le phénomène de l’expansion et de la multiplication des 

agences de construction réflexive de soi sera mis en perspective dans le cadre d’une analyse 
de la dynamique de la modernité, telle que développée notamment par Anthony GIDDENS dans 
ses travaux consacrés aux conséquences de la modernité dans le champ de l’identité 
individuelle et de l’intimité (GIDDENS, 1991, 1992, 1994). Deux concepts essentiels seront 
interrogés et mis à l’œuvre dans ce cadre : ceux de réflexivité et de compulsion de répétition. 
Si le développement des pratiques de (dé)construction identitaire peut être interprété comme 
la conséquence d’une radicalisation de la modernité, soit la pénétration de la réflexivité 
institutionnelle de la modernité dans le champ de l’identité individuelle4, elle ouvre également 
une ère de profonde incertitude identitaire et de changement permanent. D’autre part, comme 
le souligne GIDDENS (1992), le travail d’affranchissement et de déconstruction des identités 
héritées, par le biais de multiples pratiques d’excavation de schèmes inconscients, 
d’élaboration de « génogrammes » et autres méthodes qui permettent au sujet de se défaire de 

                                                 
4 Dont témoigne de manière exemplaire l’ouvrage princeps de la mouvance New Age, Les Enfants du Verseau, 
de Marylin Ferguson. 
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« l’emprise du passé », est une opération qui n’est pas sans « reste ». GIDDENS identifie ce 
reste comme un soubassement émotionnel du sujet qui résiste à la réflexivité, soubassement 
qu’il associe à la compulsion de répétition (notion empruntée à FREUD) dans un ouvrage 
récent sur la « modernisation réflexive » (GIDDENS, A., BECK, U., LASH S., 1994). Sans trop 
nous étendre ici sur la place de ce concept dans la théorie du « self » élaborée par l’auteur, qui 
sera, dans notre projet, à mettre en rapport avec sa signification dans la théorie 
psychanalytique, soulignons la parenté qu’il entretient avec le symptôme, comme noyau 
inconscient de la dynamique psychique du sujet. Noyau inconscient qui peut constituer le 
ressort ultime de la « strate subjective inéliminable » (GAUCHET, 1985), expliquant la 
persistance du « religieux après la religion »5. Et c’est bien en ce lieu central de la réalité 
psychique que de nombreuses thérapies « psychospirituelles », selon les matériaux collectés 
dans le cadre de notre travail sur le New Age, vont localiser le germe divin auquel la 
déconstruction identitaire est supposée livrer accès. 

 
Enfin, dans le cadre d’une dynamique globale de transformation du champ religieux 

contemporain, caractérisée par le processus d’individualisation du croire et le primat de 
l’expérience personnelle, il s’agira d’apporter notre part à la mesure de la diffusion d’une 
« religiosité de virtuose », autrefois réservée à une petite minorité de croyants, ainsi que des 
modalités dans lesquelles elle s’incarne. Comme l’écrit HERVIEU-LEGER (1999) en évoquant 
la mystique chrétienne, le « dépouillement qui arrache l’individu aux déterminations 
singulières de sa vie, constitue, pour celui qui parcourt ce chemin, une voie d’accès à lui-
même. Il ouvre même à la plus haute conscience possible de soi : celle qui procède 
précisément de l’expérience de l’union à l’Un ». Mais comme le remarque justement le même 
auteur, la mutation moderne de l’individualisme religieux se démarque de la mystique 
chrétienne (ou plus largement des traditions mystiques issues des religions dualistes, voire des 
religions orientales) : la quête contemporaine vise en effet plus « l’expérience affective de la 
présence divine en soi » que « l’abolition de l’individu en Dieu », soit un développement et 
une réalisation de l’individu plutôt que son effacement devant un principe sacré qui lui serait 
radicalement extérieur (et supérieur). Dans le mouvement de cette « réappropriation du 
fondement », décrit par un philosophe contemporain comme marqué par les étapes 
successives de « l’humanisation du divin » et de la « divinisation de l’humain » (FERRY, 
1996), l’hypothèse d’un « achèvement émotionnel de la sécularisation », évoquée au sujet de 
la nébuleuse mystique-ésotérique (CHAMPION & HERVIEU-LEGER, 1991), fait également partie 
des interrogations à la base de notre projet.  

 
METHODES ET PLAN DE TRAVAIL  

 
Ce cadre global et les questions de départ étant posés, il nous reste à détailler 

brièvement le programme chargé de rencontrer les objectifs définis. Une double exploration 
nous semble nécessaire pour répondre à l’ambition esquissée dans les pages qui précèdent. En 
                                                 
5 Comme l’écrit Marcel GAUCHET (1985) dans son analyse du « Désenchantement du monde » : « L’opération 
comporte un reste, peut-être inéliminable et nullement inintelligible, dans le registre personnel, relayé par 
l’héritage et le crédit d’une tradition féconde. Il est un ancrage subjectif à l’esprit de religion, nous ne songeons 
pas à le nier et nous entendons en rendre compte ». 
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effet, le sujet au cœur de notre projet nécessite de construire un modèle d’analyse très global 
et d’étudier des pratiques concrètes, situées précisément dans le temps et dans l’espace. Il 
requiert donc un travail théorique important de problématisation du champ et de l’objet 
explorés, sur base d’un approfondissement des concepts de base (modernité, réflexivité, 
symptôme, compulsion de répétition, religieux…), et d’une mise en perspective historique des 
phénomènes étudiés. D’autre part, un terrain concret et délimité de mise en œuvre des 
pratiques concernées doit être choisi, afin d’y repérer la composition et les dynamiques d’un 
champ situé dans un contexte social et culturel particulier, dont les éléments ont des liens de 
proximité et développent des interactions au sein d’un territoire donné. 
 

Une première partie du travail sera donc consacrée au repérage et à l’étude de la 
littérature scientifique disponible, visant à préciser le sens et les dimensions des concepts qui 
seront mis en œuvre, ainsi qu’à restituer les évolutions historiques dans le domaine des 
psychothérapies et des pratiques religieuses de transformation de soi. Les évolutions du 
champ psychothérapeutique, en lien avec celles du champ religieux, seront analysées dans le 
cadre du contexte global constitué par la dynamique de la modernité et de son impact sur la 
problématique de l’identité individuelle. Les travaux de GIDDENS nous serviront ici de 
référence principale, sur base d’une comparaison critique avec d’autres théories sociologiques 
pouvant éclairer le sujet étudié. Les transformations de la dynamique identitaire seront mises 
en relation avec celles qui affectent les modèles culturels à l’œuvre dans le domaine 
psychothérapeutique, d’une part, et le champ religieux, d’autre part. L’objectif sera de centrer 
la mise en perspective historique et sociologique de ces deux ordres de réalités sur base d’un 
axe central constitué par la question de l’identité individuelle, en relation avec les thèmes du 
symptôme, de la guérison et du salut.  

 
Une seconde partie du projet consistera à étudier des pratiques concrètes, ainsi que 

leurs référents théoriques et modèles culturels. Des raisons de faisabilité invitent à choisir un 
terrain proche qui facilite la collecte des données, sur base des documents écrits et 
d’interviews approfondies de praticiens et d’usagers. En première approche, le terrain se 
limitera à la partie francophone du pays, étant entendu que les référents théoriques, modèles 
culturels, écoles ou groupes d’appartenance dépassent la plupart du temps cette zone 
géographique. Cette étape du travail comportera la sélection d’un certain nombre de groupes 
ou d’écoles significatives, à partir d’une cartographie préalablement construite de l’ensemble 
du paysage concerné. Les questions de départ et les hypothèses, élaborées de manière précise 
et opérationnelle dans le cadre du modèle d’analyse, seront alors mises à l’épreuve au moyen 
de données collectées auprès d’un échantillon de pratiques et de parcours d’usagers. 

 
CALENDRIER 

 
Les quatre années maximum prévues par le règlement du doctorat en sociologie se 

subdivisant en deux parties distinctes, soit la première période d’un an maximum précédant 
l’épreuve de confirmation et la seconde période de trois ans suivant la susdite épreuve et 
précédant la remise de la dissertation, le calendrier défini ici est en partie déterminé par cette 
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contrainte réglementaire. Nous y trouverons cependant guide et appui afin de subdiviser notre 
travail en deux étapes, qui correspondent à la logique développée sous le titre précédent. 

 
Durant la première année précédant l’épreuve de confirmation, l’essentiel du travail 

sera centré sur la construction du modèle d’analyse, sur base du travail théorique et de la mise 
en perspective historique évoqués plus haut. Une première exploration du champ de pratiques 
choisi sera cependant également mise en œuvre, à partir d’une collecte de documents écrits, 
internes et externes, et d’interviews de personnes-ressources.  

 
La seconde période sera, dans un premier temps, centrée sur l’opérationnalisation du 

modèle d’analyse construit dans la phase précédente, permettant de tester les hypothèses 
relatives à l’objet choisi. Il s’agira ensuite de construire une cartographie raisonnée du champ 
de pratique concerné, et d’y repérer les dénominations et groupes concrets se situant dans la 
zone-frontière qui nous intéresse plus particulièrement. Ce travail une fois achevé, l’étape 
suivante consistera a choisir quelques dénominations précises auprès desquelles seront testées 
les hypothèses élaborées plus haut. Ce travail se fera, d’un côté, sur base d’une analyse de 
contenu des documents disponibles, et, de l’autre, sur base d’interviews approfondies de 
praticiens et de participants.  

 
Bernard De Backer 

 
 
NOTE 
 Le titre « Les Intranautes de la modernité » est purement indicatif. Il vise, par sa métaphore voyageuse, à 
désigner le caractère ouvert du vaste champ d’exploration dont il a été question dans ce projet. L’origine de 
l’expression se trouve dans le livre de M. LAMBILIOTTE, L’homme relié. L’aventure de la conscience (1985), 
dans la citation : « De nouveaux horizons intérieurs peuvent proposer de nouvelles recherches et de nouvelles 
aventures. Aux cosmonautes pourront être, non opposés, mais unis dans la voie de la grande aventure de 
l'existence, des intranautes ». L’auteur, ancien conseiller des ministres VAN ZEELAND et SPAAK, cheville 
ouvrière et rapporteur de l’expo 58, fut l’introducteur du néologisme « reliance » en langue française, 
néologisme repris par M. BOLLE DE BAL (1985) et M. MAFFESOLI (1988). Ces deux néologismes, « intranaute » 
et « reliance », construits par le même auteur, nous semblent significatifs d’une double problématique qui 
traverse notre projet : celle des conséquences de la modernité sur la subjectivité individuelle, et celle des 
impasses ou limites rencontrées sur le chemin de la (dé)construction réflexive de soi. 
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