
Cher Monsieur,

Ayant pris connaissance de votre livre, Souci de soi, conscience du monde. Vers une 
religion globale ? (Armand Colin, 2012), nous avons constaté que vous y faites 
référence à un article publié dans La Revue nouvelle en 1996 par Bernard De 
Backer, membre de notre comité de direction. Cet article, « New Age. Entre 
monade mystique et neurone planétaire », est issu d’une recherche menée en 
1995 par l’auteur dans le cadre d’un DEA en sociologie à l’université catholique 
de Louvain.

L’article mentionné constitue une synthèse descriptive, historique et analyti-
que du phénomène New Age placée dans le contexte des transformations de 
la modernité contemporaine. L’auteur y insiste sur la double dimension consti-
tutive du phénomène New Age, à savoir l’individualisation de l’existence et la 
globalisation des faits sociaux. Il place son analyse dans le cadre des travaux 
d’Anthony Giddens sur les conséquences de la modernité, notamment dans le 
champ de l’intimité.

La citation que vous faites de cet article dans la note 4 de votre livre pose pro-
blème dans la mesure où elle méconnait non seulement les homologies entre l’analyse 
de Bernard De Backer publiée en 1996 et vos propres travaux plus tardifs, mais semble 
désigner son article comme exemplatif des sociologues qui « n’accordent pas une place 
essentielle » à la dimension « individualo-globaliste » que vous mettez en évidence. Vous 
y écrivez en effet :

« Même si les chercheurs n’accordent pas la place essentielle que nous accor-
dons à cette tension entre individualisme et globalisme, et n’en tirent donc pas 
les conséquences que nous en tirons, leurs descriptions des groupes new-age ne 
peuvent sérieusement l’évacuer : Bernard de Backer, « New Age : entre monade 
mystique et neurone planétaire », La Revue nouvelle, novembre 1996, p. 63-72."
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Or une relecture attentive de l’article de Bernard De Backer montre tout le 
contraire. Il y accorde en effet une place centrale à la tension entre individua-
lisme et globalisme, son cadre d’analyse consistant à interpréter le phénomène 
New Age comme une production religieuse de la modernité, une transfigura-
tion religieuse de ces deux tendances de fond de l’hypermodernité contempo-
raine.

Nous ne pouvons dès lors qu’être interloqués par votre référence qui, non seu-
lement réduit l’article en question à une simple « description des groupes New 
Age » en évacuant sa dimension analytique, mais nie en outre un aspect cen-
tral de son analyse qui rejoint la vôtre, mais lui semble largement antérieure.

Bien à vous,

  Joëlle Kwaschin
  rédactrice en chef


