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La religion, la science et le voile du 
réel 

 
 

En lisant Emile Durkheim, Les formes élémentaires de la vie religieuse 
 

La science est fragmentaire, incomplète (...) et n’est jamais achevée ; la vie, elle, ne 
peut attendre. 

 La pensée (...) est une limite idéale dont nous nous approchons toujours d’avantage, 
mais que, selon toute vraisemblance, nous ne parviendrons jamais à atteindre. 

 
E. Durkheim, Les formes élémentaires de la vie religieuse 

 
 
Pourquoi ce livre? 
La toute première raison est à trouver dans le simple fait qu’il s’agit d’une oeuvre 
majeure (le livre “le plus important, le plus profond, le plus original” de Durkheim 
selon Raymond Aron) d’un des pères fondateurs de la sociologie. La place de l’auteur 
dans la geste inaugurale du discours sociologique, la situation de l’ouvrage dans 
l’oeuvre de Durkheim1 et la densité de celui-ci sont, en soi, des raisons suffisantes pour 
examiner  ce texte au fil des questions que nous nous posons dans ce séminaire. 
Mais il y a beaucoup plus. 
D’abord par sa visée qui est de dévoiler la cause de la religion à travers l’explication de 
ses formes supposées les plus élémentaires, les plus originelles. De l’examiner comme 
un fait social pouvant être expliqué par d’autres faits sociaux, bref, de la désacraliser 
(opération qui n’est possible, on le verra, qu’à la limite). Un des pères fondateurs de la 
sociologie s’attaque, si je puis risquer cette métaphore guerrière, au principal adversaire 
(du moins à l’époque) du discours sociologique2 : la religion comme croyance et 
comme explication du monde. 

 
 

1 Dans la “seconde période” de sa production, après la “coupure” de 1894-95. Durkheim évoque cette 
“coupure” en des termes quasi religieux : “C’est seulement en 1895 que j’eus le sentiment net du rôle 
capital joué par la religion dans la vie sociale. C’est en cette année que pour la première fois, je trouvai le 
moyen d’aborder sociologiquement l’étude de la religion. Ce fut pour moi une révélation. Ce cours de 
1895 marque une ligne de démarcation dans le développement de ma pensée.” (Lettre au directeur de la 
Revue néo-scolastique, reprise dans La science sociale et l’action, P.U.F. 1970 (p. 302). Cette année est 
aussi celle de l’agonie de son père, Moïse Durkheim (Rabbin d’Epinal), de la mort de Robertson Smith, 
dont l’influence fut déterminante à la fois sur Durkheim, Frazer et Freud et celle de la déportation de 
Dreyfus à l’île du Diable (décembre 1894). 
2 Entre Dieu et la société, il faut choisir, dira Durkheim en 1906 lors d’une discussion à la société 
française de philosophie. Rappelons que Durkheim publie Les formes élémentaires en 1912. Comme 
l’écrit Danièle Hervieu-Léger, “avant d’être un objet parmi d’autres, la religion fut l’adversaire” (La 
religion pour mémoire, Cerf 1993, p. 26). 
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Pour un militant de la laïcité tel que Durkheim, juif et athée comme Freud (qui publie 
Totem et Tabou la même année 1912), l’enjeu est considérable. Durkheim avait vécu sa 
prise de distance avec le judaïsme comme une “rupture pénible” et l’avait 
symboliquement consommée en transgressant un tabou alimentaire (manger de la 
viande de porc) avec ses camarades de l’Ecole Normale. Si l’on replace l’entreprise de 
dévoilement que Durkheim commence en 1894-95, dans le contexte de l’Affaire 
Dreyfus, on peut mesurer l’enjeu personnel et politique d’un tel travail. 
On peut en effet présumer que la montée des “religions nationalistes” à la fin du 19e 
siècle (exacerbée en France autour de l’Affaire Dreyfus) sera autant une source de 
réflexion pour Durkheim que la découverte du totémisme australien. Rappelons 
simplement ces mots de Léon Daudet dans le Figaro du 6 janvier 1895 (au lendemain 
de la condamnation de Dreyfus) pour nous donner une idée du climat de l’année où 
Durkheim eut sa révélation : “Sur les débris de tant de croyances, une seule foi reste 
réelle et sincère : celle qui sauvegarde notre race, notre langue, le sang de notre sang 
et qui nous rend tous solidaires. Ces rangs serrés, ce sont les nôtres. Le misérable 
(Dreyfus) n’était pas Français.” 
Enfin, n’oublions pas que l’ouvrage de Durkheim a un autre objet : élaborer une théorie 
de la connaissance, poser “le problème de la connaissance en des termes nouveaux”. 
Durkheim se propose de construire, au-delà de l’opposition entre “aprioristes” et 
“empiristes”, un nouveau socle épistémologique que l’analyse des “formes élémentaires 
de la vie religieuse” lui a permis de mettre à jour. Il ambitionne d’affranchir “les 
catégories de la pensée” de leur point d’appui religieux, de leur “attribution à une raison 
divine” (ce que Descartes n’avait pas fait). Cet “objet secondaire” que poursuit 
Durkheim est intimement lié au premier, autant dans le déploiement de son 
argumentation (les considérations épistémologiques accompagnent et interrompent 
régulièrement son exposé sur le fondement des religions) que dans la structure même 
que Durkheim met à jour dans l’approche des deux problématiques. 
Il s’agit donc bien d’une recherche des fondements, non seulement de la religion, mais 
aussi des catégories de la pensée et de la science. Par la production d’une sociologie de 
la religion et d’une sociologie de la connaissance. L’ambition de ce dernier livre de 
Durkheim est donc tout à fait considérable, sinon “téméraire”, et les questions posées 
sont “graves” (pour employer les qualificatifs utilisés par Durkheim lui-même - p. 616). 
Cela vaut sans doute la peine que l’on s’y attarde. 
Méthode de lecture 
Pour tenter de dégager le processus de théorisation à l’oeuvre dans Les formes 
élémentaires de la vie religieuse 3, nous avons choisi un mode de lecture qui ne suit pas 
strictement le cheminement chronologique de l’argumentation durkheimienne tel que 
développée dans les FE. Nous pensons que l’argumentation logique, linéaire, structurée 
par la “méthode des petits pas”, par la “définition de l’objet”, l’analyse et le réfutation 
des théories existantes obéit à des contraintes académiques de présentation, constitue 
une mise en forme qui ne correspond pas nécessairement au fond du processus à 
l’oeuvre. Dès lors, l’examen de ce processus de recherche (et pas seulement de son 
énoncé “maîtrisé”) demande de faire appel à des énoncés qui se trouvent en différents 
lieux de l’ouvrage et constituent une sorte d’”hypertexte” qui se déploie de manière non 
nécessairement linéaire et “évolutionniste”. 

 
 
 

3 L’édition consultée est celle publiée par QUADRIGE-PUF (7e édition, 1985) que nous désignons par FE. 
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Nous prenons par ailleurs Durkheim au mot lorsqu’il écrit que le moyen qu’il a trouvé 
en 1895 pour “aborder sociologiquement l’étude de la religion” fut pour lui une 
“révélation”. C’est très exactement le travail qu’il tente de nous présenter dans les FE : 
ôter le voile qui recouvre l’objet cause de la religion, le “phénomène élémentaire” 
toujours à l’oeuvre dans la pensée et la pratique religieuses. Son ambition est 
apocalyptique au sens strict du mot, le mot apocalypse ayant le même sens que celui de 
révélation : la levée du voile. Nous verrons que dans le texte même de Durkheim, le 
“tissu de croyances” est à la fois le masque4 de l’objet et l’indice de sa présence 
insaisissable. 
Nous procéderons donc à une lecture transversale des FE, c’est-à-dire en procédant à 
une “coupe perpendiculaire” dans toute sa “largeur”, afin de repérer les couches 
successives du processus de théorisation visant à découvrir l’objet recouvert par les 
strates successives d’un “vaste système d’interprétation” qui l’a déformé au cours de 
l’histoire. Théoriser, on le verra, est un processus d’approche en spirale de la “proie” 
qui passe de la distance à la proximité, du plan large au point de détail. Et qui consiste à 
prendre à rebours le processus de recouvrement de la vérité religieuse par 
l’efflorescence des croyances. 
Au coeur des spirales concentriques de la théorisation, il y a l’objet, la “vérité 
fondamentale de la religion”. Nous tenterons de faire apparaître les termes utilisés par 
Durkheim pour qualifier cet objet, pour tenter d’en fixer la fuyante nature. Nous nous 
demanderons, en fin de parcours, ce qu’est devenu cet objet au terme du processus 
théorique. Et puis, corrélativement à ce “réel” auquel “tiennent les religions”, il y a 
l’obstacle, le voile, la “luxuriante végétation” qui recouvre la vérité de la religion. Cet 
obstacle fait également l’objet de nombreuses descriptions que l’on retrouve à différents 
endroits des FE, sans que celui-ci ne soit pour autant théorisé5 par Durkheim (c’est 
certainement l’aspect le plus singulier des FE : pourquoi Durkheim ne tente-t-il pas de 
mieux cerner la nature de cet obstacle ?). 
Enfin, la “vérité” et le “tissu de croyances” qui la recouvre n’existent que par la 
possibilité d’un travail de théorisation qui tente de dégager l’un de l’autre. Nous 
tenterons de mettre en lumière la logique qui sous-tend ce travail de théorisation en 
différents points des FE, tout en notant que la possibilité même de ce travail est 
suspendue à la séparation originelle entre le sacré et le profane comme condition de la 
pensée. Ce qui nous amènera au deuxième objet des FE. 
La certitude de Durkheim 
L’entreprise durkheimienne est fondée sur ce qu’il appelle un “postulat essentiel de la 
sociologie”, à savoir qu’une “institution humaine ne saurait reposer sur l’erreur et le 
mensonge : sans quoi elle ne saurait durer” (3)6. Il se démarque donc nettement de tous 
ceux qui considèrent que la religion n’est qu’une illusion, une représentation 
hallucinatoire, une vaine fantasmagorie, une aberration foncière, une duperie, un tissu 
de mensonges “sans fondement dans le réel” (97). Il égratigne au passage les 

 
4 Ou son cache-sexe. “Sacré” et “sexe” sont deux mots issus du même radical indo-européen “sak” qui 

signifie “coupure”, “séparation”. Comme l’écrit Durkheim, “Dans le mot se trouve condensée toute une 
science” et les mots sont “gros d’un savoir qui dépasse celui d’un individu moyen” (FE p. 621). 
5 Durkheim évoque néanmoins les “vives résistances que l’on rencontre toutes les fois que l’on essaie de 
traiter scientifiquement les phénomènes religieux et moraux” (FE p. 614). Mais le recouvrement du “réel” 
de la religion par le “tissu des croyances” est bien antérieur à l’analyse scientifique. Il est constitutif de la 
religion elle-même. Quelle est la nature de cette mauvaise interprétation que fait la religion de sa propre 
cause ? 
6 Les nombres entre parenthèses renvoient à la page des FE, 7e édition aux PUF. 
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“philosophes du 18e siècle qui faisaient de la religion une vaste erreur imaginée par les 
prêtres” (98) et critiquera sévèrement toutes les théories explicatives du fait religieux 
qui font appel au “rêve” (l’animisme) ou à la “maladie du langage” (naturisme). Il 
accorde une valeur essentielle à l’”expérience7 des croyants” dont la “valeur 
démonstrative, en un sens, n’est pas inférieure à celle des expériences scientifiques tout 
en étant différente” (596). Et il conclura en rappelant que “toute notre étude repose sur 
le postulat8 que ce sentiment unanime des croyants de tous les temps ne peut pas être 
purement illusoire” (596). 
Le point d’appui central de son argumentation, outre la “valeur de l’expérience”, c’est 
la “durée”, la “persistance” du phénomène religieux (les croyants de “tous les temps”) 
et son extension dans tout l’espace des civilisations humaines. La religion est “éternelle 
et humaine” écrit Durkheim au début de son livre (6). Une illusion, un mensonge 
peuvent tenir quelque temps, peuvent tromper les foules un moment. Mais 
l’extraordinaire persistance du phénomène religieux à travers l’histoire est pour 
Durkheim la preuve que celui-ci a un fondement dans la réalité. 
Et si production, recouvrement imaginaire et symbolique il y a, c’est bien dans le réel 
que la religion trouve sa cause (nous reviendrons sur cette structure ternaire qui est au 
coeur de l’épistémologie de Durkheim, même s’il ne la formalise pas explicitement). 
Malgré les multiples démentis que le développement des connaissances pratiques et 
scientifiques a apporté aux croyances religieuses, celles-ci semblent toujours se 
recomposer à partir de leur noyau central. Et c’est dans la recomposition même du 
discours religieux ainsi que dans la nature contradictoire des énoncés qu’il peut 
produire que Durkheim ira chercher l’indice que l’essentiel, que le fondement ne réside 
pas dans les représentations que tissent les religions. 
C’est donc en deçà de la “lettre des formules”, c’est “sous le symbole” qu’il faut  
“savoir atteindre la réalité” (3). Durkheim va se lancer à la recherche de cette “matière 
première avec laquelle on construit des Dieux” (284), jusqu’à atteindre le “roc solide 
sur lequel sont édifiés tous les cultes et qui fait leur persistance depuis qu’il existe des 
sociétés humaines” (496). La preuve que c’est vrai, que c’est réel, c’est que cela dure, 
c’est que cela revient toujours, que cela ne s’efface pas, que la “cause” agit toujours. 
Durkheim exprime d'emblée “l’assurance qu’elles (les religions) tiennent au réel et 
qu’elles l’expriment” (3). Il ajoute que l’on “verra ce principe revenir sans cesse au 
cours des analyses et des discussions qui vont suivre, et ce que nous reprocherons aux 
écoles dont nous nous séparerons, c’est précisément de l’avoir méconnu” (3). Le 
postulat, l’assurance, le principe sur lequel repose l’entreprise durkheimienne peut 
aussi trouver sa justification dans le “vieil adage empirique” (103) : nihil est in 
intellectu quod non ante fuit in sensu. Le sens précède l’essence, le “réel” des religions 
précèdent leurs discours, leurs symboles, leurs rites. 
Il convient d’y ajouter deux autres postulats de départ, à savoir que toutes les religions 
ont le même fondement et que ce fondement, ce “germe initial” (31), est beaucoup plus 
apparent dans les sociétés les plus primitives, car, dit Durkheim, “le fait religieux (y) 

 
7 Dont la valeur centrale, selon Durkheim évoquant le témoignage des croyants, ne réside pas dans la 

“connaissance”, la “vérité nouvelle” ou les “représentations” qu’elle fournit, mais bien dans le “pouvoir”, 
la “force” qu’elle génère chez le croyant (le croyant est un homme “qui peut d’avantage”, qui “sent en lui 
plus de force”, FE, p. 595). 
8 Ou sur l’ “axiome” comme Durkheim l’écrira dans ses conclusions : “...nous regardons comme un 
axiome que les croyances religieuses, si étranges qu’elles soient parfois en apparence, ont leur vérité qu’il 
faut découvrir” (625). Un axiome, c’est une “vérité indémontrable, mais évidente pour quiconque en 
comprend le sens” selon le Robert. 
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porte encore visible l’empreinte de ses origines” (10). La “luxuriante végétation” y est 
moins touffue et, selon le principe de causalité historique et évolutionniste dont 
Durkheim se réclame, il est important de déterminer le “point de départ9 auquel (les 
religions) sont suspendues”, car “c’est un principe cartésien que, dans la chaîne des 
vérités scientifiques, le premier anneau joue un rôle prépondérant” (5). 
Cette logique du travail de Durkheim peut s’illustrer au moyen du graphe suivant, dont 
nous verrons qu’il présente une homologie tout à fait claire avec les fondements de sa 
théorie de la connaissance (cfr infra). 
Durkheim, son objet, le voile et le “détour” par le totémisme 

 
 
 

Le nom Totémisme 
L’image, le blason 

 
Fondement réel (force toute entière psychique qui 
se dégage de la vie en commun) 

 

Durkheim 
 
 

L’expérience religieuse de 
Durkheim 

 
Religions évoluées 

 
Esprits, dieux, mythes, 
subtiles théologies, 
interprétations qui 
déforment, luxuriante 
végétation... 

 
 
 
 

L’objet voilé 
S’il suffisait “d’ouvrir les yeux et de bien regarder pour apercevoir aussitôt les lois du 
monde social”, comme l’écrit Durkheim dans “Le suicide” (p. 351), “la sociologie  
serait inutile ou, du moins, serait très simple”. Sa recherche des fondements de la vie 
religieuse s’accompagne, en toute logique, d’un travail de désenfouissement, de 
dégagement, de découverte du “fond commun de la vie religieuse sous la luxuriante 
végétation qui le recouvre” (7). Car il ne suffit pas de remonter au “premier anneau de 
la chaîne” pour que la cause de la religion apparaisse en pleine lumière. Même dans les 
“sociétés inférieures” où “tout est uniforme et tout est simple” (8), où “les 
développements du luxe10 ne sont pas encore venus cacher le principal” (8), la vérité de 
la religion est déjà voilée. 

Il nous a semblé particulièrement intéressant de recueillir, à travers tout le texte des FE, 
les expressions utilisées par Durkheim pour qualifier d’un côté la “vérité de la religion” 

 

9 Le totémisme est bien ce “point de départ”, non parce qu’il serait un “premier commencement absolu” de 
la religion (Durkheim fait remarquer que “comme toute institution humaine, la religion ne commence 
nulle part”, p.11) mais parce que l’on “ne peut descendre plus bas que le totémisme” (290). 
10 Remarquons cette notion de “luxe“ et de “luxuriant” comme “cache” de la “vérité religieuse”. Dès les 
premières pages, Durkheim mesure l’ambiguïté de ce “luxe”. Il ajoute une note en bas de page (8) pour 
préciser que “tout luxe” ne fait “pas défaut aux cultes primitifs” et même que “ce luxe est indispensable à 
la vie religieuse; il tient à son essence même”. Essence qui est un cache, voile qui est lumière (“lux”). 
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qui est l’objet de sa recherche, et de l’autre ce qui fait obstacle à la visibilité de cette 
vérité, ce qui la recouvre, la voile, la travestit, la trahit11. Nous avons regroupé les 
termes utilisés par Durkheim en un seul tableau composé de deux colonnes parallèles, 
ce qui permet leur comparaison visuelle rapide dans le déroulement de l’ouvrage de 
Durkheim. Nous avons souligné les mots qui introduisent des ruptures, ou des 
qualifications nouvelles des notions examinées. Les chiffres entre parenthèses renvoient 
à la page des FE. 

LE VOILE 
 

La lettre des formules (3) Le symbole  
(3) La luxuriante végétation (7) Le luxe  
(8) Système d’interprétations qui 
déforment (10) Mythologies et subtiles 
théologies (10) Le délire (10) Vains jeux 
d’images, simples hallucinations (83) 
Représentations hallucinatoires (97) 
Vagues et inconsistantes images (97) 
Délire, conceptions imaginaires (97) 
Images et figures, rêve systématisé (97) 
Tissus d’illusions, vaine fantasmagorie 
(98) Vague et confuse rêverie (103) Une 
métaphore prise à la lettre (109) Une 
immense métaphore sans valeur 
objective (114) Un voile épais qui 
dissimule les formes véritables, le tissu 
des croyances, une existence purement 
verbale, une maladie de la pensée, une 
maladie du langage (114) Les illusions 
du rêve, le brillant et vain cortège 
d’images évoquées par le mot (124) Une 
interprétation délirante (124) Le totem 
comme nom et comme emblème (141) 
Image, blason, figure, marque, tatouage, 
étiquette, dessin, empreinte (158 et 
suivantes) Le culte rendu aux images du 
totem (264) Grand esprit (grave méprise 
sur la nature véritable du wakan - 274) 
La forme concrète d’êtres définis et 
personnels (284) Esprits, démons, 
génies, dieux, formes concrètes (284) 
Idée de personnalité mythique (285) 
Constructions mythologiques, même les 
plus élémentaires, sont secondaires 
(289) L’erreur porte uniquement sur la 
lettre du symbole, derrière ces figures et 
ces métaphores il y a une réalité 
concrète et vivante (322) La religion 
reste le produit d’un certain délire (323) 
Un certain délire qui est bien fondé 
(324, souligné par Durkheim). 

L’OBJET 
 

La réalité (3) Ce par quoi les religions tiennent au réel (3) Les causes, la 
cause (4, 10, 11) Le point de départ (5) Une réalité concrète (5) Les 
éléments permanents (6) La matière première (8) L’indispensable, 
l’essentiel, ce qu’il nous importe avant tout de connaître (8) Le point de 
départ du délire (10) La nature véritable (10) L’origine des religions 
(10) Le germe initial de la vie religieuse (31) La nature spéciale de cet 
objet (50) Le sacré (50) Le cercle des objets sacrés (51) La chose 
interdite (55) Des choses sacrées, c’est-à-dire séparées (65) La majesté  
(87) Le mana (88) Fondement dans le réel (97) Sensations génératrices 
de la pensée religieuse (103) Un point de départ dans le réel (115) La 
source, une autre source (118, 124) La force de résistance (118) Les 
forces sacrées (121) Une autre réalité par rapport à laquelle cette espèce 
de délire qu’est bien toute religion prend une signification et une valeur 
objective (124)Le totem n’est pas seulement un nom et un emblème, 
c’est une chose sacrée (167) L’auréole religieuse qui entoure le blason 
totémique (178) Un principe redoutable (182) Quelque chose de sacré 
diffus dans tout l’organisme (193) Un principe sacré dans les 
profondeurs de l’organisme (196) Du divin partout (220) Le principe 
commun : la force anonyme et impersonnelle, non l’image, le nom, 
l’espèce, l’homme (269) Un dieu impersonnel, sans nom, sans histoire, 
immanent au monde, diffus dans une multitude de choses (269) 
Substance immatérielle, énergie diffuse, objet véritable du culte (270) 
Fluides qui s'échappent par les pointes (271) Force matérielle et force 
morale (272) Wakan, mana, orenda, manitou (274-277) Voix, vent et 
tonnerre (275) Le Pouvoir d’une manière absolue (275) Energie, 
potentialité, telle est la matière première, force, source de toute 
religiosité (284) Force impersonnelle qui peut s’attacher aux paroles, à 
la voix, aux mouvements, s’échapper par toutes les voies qui leur sont 
ouvertes : bouche, nez, orifices du corps, haleine, regard, parole (286- 
288) Les forces religieuses sont réelles (292) Energie mentale, énergie 
psychique, la pression sociale, le commandement, la force sur laquelle 
s’appuie notre force (296-297) Afflux d’énergie qui nous vient du 
dehors, tonus moral (302) Forces qui dominent et soutiennent en même 
temps (306) Electricité, passions déchaînées, milieux sociaux 
effervescents, excitation, et de cette effervescence même que paraît être 
née l’idée religieuse (313) Double nature et ambiguïté des forces 
religieuses : physiques et humaines, morales et matérielles (319) Action 
de la conscience collective sur la conscience individuelle (319) 
L’expression figurée de la société (323) Le fondement du délire,  
quelque chose dans le réel (324) Le sentiment que la collectivité inspire 
à ses membres (327) Les idées sont des réalités, des forces (327- note) 
La partie d’un être sacré vaut le tout (328) Le caractère réel des faits 
sociaux : leur transcendance par rapport aux consciences individuelles 
(331) 

 
 

La comparaison des différents termes utilisés s’arrête à la page 342, là où Durkheim a 
donné sa propre interprétation du totémisme comme “croyance élémentaire” et en a 
dégagé un ensemble de propositions concernant la “nature véritable” du totémisme et 

 
11 Cette “trahison” est aussi ambivalente que le “luxe”. En effet, trahir est autant révéler, livrer, 

transmettre que tromper en révélant une présence qui aurait du rester cachée. 
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par conséquent de celle de la “religion en général”. On peut avancer que l’essentiel de 
la démonstration de Durkheim est achevée, et que la suite de l’ouvrage consiste en une 
vérification de son hypothèse inférée de l’analyse des croyances totémiques en 
l’appliquant à la genèse de notions dérivées (les notions d’“âme”, d’“esprits et de 
“dieux” et ensuite tout le Livre III consacré aux rites). 
L’entreprise durkheimienne, nous l’avons vu, est surtout fondée sur l’idée que 
l’expérience religieuse comporte une part de vérité, que le “sentiment unanime des 
croyants de tous les temps ne peut pas être purement illusoire”. Cette expérience a 
certainement été éprouvée par Durkheim, descendant d’une longue lignée de rabbins12 

et destiné lui-même au rabbinat. 
Le point d’appui de l’entreprise de théorisation du fait religieux nous semble 
incontestablement résider dans la valeur attribuée à cette expérience, dans cette 
“assurance que les religions tiennent au réel”, mais aussi dans la conviction (fruit d’un 
long travail préalable de théorisation et de mise à distance de sa propre expérience) que 
les croyances religieuses sont en situation d’ignorance quant à leur cause. Et, nous le 
verrons, qu’elles sont cette méconnaissance même. L’expérience religieuse est fondée 
sur ce paradoxe d’un savoir qui ne peut se manifester que sous la forme d’une 
ignorance. La comparaison que fait Durkheim avec le processus du “délire” dès les 
premières pages des FE et à un moment capital de sa démonstration (324) est révélatrice 
à cet égard. Le délire a en effet selon Durkheim un “point de départ” qui “est bien 
fondé”, il correspond à “quelque chose dans le réel”, mais ce “quelque chose”, cet “état 
originel”, a été “refoulé dans l’inconscient” (10). Il est donc à la fois révélateur et 
masque de ce “quelque chose”. Mutatis mutandis, quelle est la nature de ce “quelque 
chose dans le réel” que la luxuriante végétation religieuse a voilé13 ? 
Ce qui est frappant quand on compare les termes utilisés par Durkheim (voir tableau 
page précédente) pour désigner d’un côté le “voile” et de l’autre l’“objet”, c’est 
combien il sont tantôt très différenciés, tantôt extrêmement proches, dépendants, liés 
l’un à l’autre, sinon “contaminés” tout en restant “séparés”. 
Dans un premier temps (mais pas nécessairement chronologique), comme nous l’avons 
déjà pointé, il s’agit d’“atteindre la réalité sous le symbole” (3), de ne pas considérer 
que “la lettre des formules”, de découvrir la “réalité concrète et vivante” derrière les 
“figures et les métaphores”. Le fondement de la religion serait plutôt du côté de la 
réalité, de la matière, de la sensation, du concret, du “roc solide14” (ou le “rock bottom” 
comme disent les anglais chez qui le mot “concrete” signifie à la fois “béton” et 

 
12 Voir à ce sujet la biographie de S. Lukes, Emile Durkheim, his life and work, Penguin Press 1973. Il 

est à remarquer que l’auteur qui a exercé la plus profonde influence sur l’approche sociologique de la 
religion chez Durkheim, Robertson Smith, était un théologien écossais (cfr Lukes, 238-241, 450-451). 
Notons que la découverte et l’analyse du totémisme et des sociétés “claniques” d’Australie et d’Amérique 
du Nord a été surtout l’oeuvre de savants écossais (Fergusson Mc Lennan, Frazer, W.R. Smith...) qui 
devaient sans doute être plus sensibles que d’autres à la notion de “clan”. 
13 Le voile, bien entendu, est un objet rituel et une métaphore religieuse essentielle. Entrer en religion, 
c’est “prendre le voile”. Quant au “retour du religieux”, il se manifeste entre autres par l’“affaire du 
voile”. 
14 Ce qui est aussi le point de vue des “primitifs australiens” qui, dans un de leurs rites majeurs, le 
fameux Intichiuma, convergent vers un “gros bloc de quartzite”, un “rocher”, une “pierre sacrée” (465 et 
suivantes). Voir aussi les multiples “pierres” sur lesquelles se sont fondées des églises, la pierre noire de 
la Ka’aba à la Mecque, le lingam de Shiva, l’omphalos de Delphes... et la stèle hiératique de 2001 
Odyssée de l’Espace. Au bout de la route de celui qui périgrine, il y a bien souvent une pierre, une statue, 
un mégalithe quelconque “habillé”, voilé, par un bout de tissu ou recouvert de mantras. 
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“concret”). Bref, l’objet est du côté du réel dans le sens de ce qui est palpable, de ce que 
l’on peut percevoir par les sens (quod ante fuit in sensu...), de ce que l’on peut toucher 
(ce qui est très paradoxal pour un objet “tabou”). La meilleure représentation de ce réel 
incontestable, n’est-ce pas en effet la “pierre”, le “roc” ? Et ne dit-on pas que l’on 
“croit dur comme pierre” ? 
Par opposition, le voile est résolument du côté du symbolique et de l’imaginaire, de la 
pensée, du langage, du rêve. Durkheim parle de la “lettre”, du “symbole”, de l’”image”, 
de la “métaphore”, de l’”hallucination”, de la “figure”. Tout ce qui est de l’ordre de la 
“représentation” qui constitue le “voile épais qui masque les formes véritables” (114). 
D’une certaine manière, la “méprise” du croyant et des systèmes religieux est d’adorer 
l’icône au lieu de la chose, d’être hypnotisé par le doigt sans prêter attention à ce qu’il 
montre ou représente. 
Cette analyse sera particulièrement approfondie lorsqu’il examinera le totémisme, 
examen qui constitue le point-pivot de sa théorie. En effet, les “objets sacrés” de la 
religion totémique apparaissent dans un premier temps comme étant constitués non pas 
de l’espèce réelle (et de ses représentants) qui fait office de totem, mais bien de ses 
multiples représentations. Il peut s’agir du nom du totem mais aussi des images (sous 
forme de blason, de tatouage, de figures, d’emblèmes, de dessin, d’empreinte, de 
gravures sur pierre...). Durkheim passe en revue de manière détaillée les multiples 
manières dont l’espèce totémique est représentée et la fonction que joue cette 
représentation du totem comme opérateur sacré (c’est à dire comme “séparateur15”) 
dans les rites d’initiations. L’image, le nom du totem apparaissent donc comme l’objet 
sacré par excellence, entouré de multiples interdits. 
Un objet fuyant 
Mais c’est un leurre. Si le nom et l’image du totem sont sacrés (et à un moindre degré 
l’espèce animale ou l’objet, le membre du clan), c’est parce qu’ils ne sont que “la forme 
matérielle sous laquelle est représentée aux imaginations cette substance immatérielle 
(...) cette énergie diffuse (...) qui est, seule, l’objet véritable du culte” (270). Pour la 
première fois, Durkheim parle de l’objet véritable16 (ou de “force véritable” quelques 
lignes plus bas). Mais en même temps que s’est dévoilée progressivement la vraie 
nature de la religion, l’objet du culte s’est “dématérialisé” et c’est le symbole, l’image, 
qui apparaissent en contrepartie comme “matérielles”. La “matière première avec 
laquelle on construit des Dieux” est devenue immatérielle, subtile, diaphane, 
protéiforme, diffuse, anonyme, intemporelle, fluide, indéfinissable, mystérieuse, à peine 
une “auréole” qui entoure le blason totémique, une “énergie”, une “potentialité”, le 
“vent”, la “voix”, le “tonnerre”... C’est le fameux “mana” (ou wakan, orenda, 
manitou...), cette “force” douée d’ubiquité qui peut se déposer sur presque n’importe 
quoi, s’incarner ici ou là et puis s’en aller. 

 
 
 
 
15 Initier, c’est séparer. Et de cette séparation va choir un petit objet (cheveux, dent, prépuce, ongle...). 

Comme l’écrit Durkheim, “le caractère sacré de l’homme est plus apparent sur certains points de 
l’organisme : le sang, les cheveux, le prépuce” (641). 
16 Lévi-Strauss affirme dans La pensée sauvage, à propos de l’emblème totémique, que Durkheim 
voulait démontrer que le “totem représenté est plus sacré que le totem réel” alors qu’il “n’y a pas de  
totem réel : l’animal individuel joue le rôle de signifiant, et le caractère sacré s’attache, non à lui ou à son 
icône, mais au signifié dont ils tiennent indifférement lieu” (p. 287). Selon nous, pour Durkheim non plus 
il n’y a pas de “totem réel” et ni l’emblème (un signe iconique selon Peirce), ni le nom, ni l’animal ne 
sont le “réel” que cherche Durkheim. C’est ce que nous essayons de montrer dans ce texte. 



9  

C’est le mot de “force” qui va le plus souvent désigner “l’objet véritable du culte”, avec 
son aspect “physique17” ou “matériel” (bien difficile à déterminer, il est vrai) et son 
“caractère moral”. C’est en fait de l’”autorité”, de la “majesté”, du “pouvoir” qu’il 
s’agit. Et Durkheim écrira quelque pages plus loin que “c’est le Pouvoir, d’une manière 
absolue” (275). Il est peu question d’absolu dans ce livre de Durkheim, ce qui peut 
paraître singulier quand il s’agit d’examiner le fondement des religions. Le mot, si nous 
avons bien lu, apparaît deux fois. La première fois, c’est pour qualifier la séparation du 
sacré et du profane dont il fait la pierre angulaire de sa définition de la religion : “ce qui 
suffit à caractériser cette classification des choses (séparation entre choses sacrées et 
choses profanes) et à la distinguer de toute autre, c’est qu’elle est très particulière : elle 
est absolue” - souligné par Durkheim). La seconde, c’est quand il parle du Pouvoir 
(avec majuscule). La chose religieuse, si évanescente et qui “n’appartient à personne”, 
c’est cet objet étrange qui commande derrière le voile, cette source dans laquelle le 
croyant puise sa force et grâce à laquelle il “peut d’avantage” (595) mais à laquelle il 
doit aussi obéir. 
Ainsi, le fondement réel de la religion, une fois soulevée la luxuriante végétation qui le 
recouvre, ne serait rien d’autre (mais c’est déjà beaucoup) que le “commandement”, la 
“majesté”, l’“autorité”, le Pouvoir qui est l’essence de la “pression sociale”. Cette 
fameuse “puissance morale” qui commande à l’individu et sur laquelle il s’appuie, c’est 
la société. Elle est à la fois extérieure et intérieure18 à l’individu, immanente et 
transcendante, réelle et idéale. Car “derrière ces figures et ces métaphores, il y a une 
réalité concrète et vivante (...) le dieu n’est que l’expression figurée de la société” (322- 
323), “la force religieuse n’est que le sentiment que la collectivité inspire à ses 
membres” (327) ou “la façon dont la conscience collective agit sur les consciences 
individuelles” (319). 
Mais toute la question sera de savoir quelle est cette “façon” dont la collectivité agit sur 
ses membres, de quelle nature est cette “force morale” à laquelle Durkheim associe un 
temps une “force physique” dont on ne sait pas très bien ce qu’elle représente (cfr note 
14 de la page précédente). Après être passé du côté de la chose “réelle” à celui de la 
“force”, c’est cette notion de force elle-même qui se “dématérialise” en se dédoublant 
en “force morale” et en “force physique” (c’est là “toute l’ambiguïté des forces 
religieuses” , “la double nature de la religion” écrit Durkheim p. 318). Il y a les “forces 
qui meuvent les corps” et “celles qui mènent les esprits”. Mais Durkheim écrit 
implicitement quelques lignes plus loin que cette conception des forces religieuses 
comme force physique est au fond tributaire de la représentation erronée que ce sont 
faite les hommes de l’objet religieux : “...parce qu’elles (les forces religieuses) sont 
conçues sous des forces matérielles elles ne peuvent pas ne pas être regardées comme 
étroitement parentes des choses matérielles” (319). Il s’agit de nouveau d’un leurre. Ce 
qui doit logiquement inciter Durkheim à devoir rendre compte de la nature de ces 

 
 
 
 

17 L’aspect “physique” de la force religieuse est souligné au moment même où l’objet auquel est adressé 
le culte est “dématérialisé”. Durkheim dit que les “forces religieuses” agissent “comme des forces 
véritables” et affirment que “ce sont même, en un sens, des forces matérielles qui engendrent 
mécaniquement des effets physiques” (270). Mais il s’agit, avec l’exemple qu’il donne, plutôt d’efficacité 
symbolique que de force mécanique. On a le sentiment que Durkheim essaye de sauver l’aspect 
“matériel”, “concret”, “réel” de son objet qui devient de plus en plus fuyant au fur et à mesure qu’il s’en 
approche. Mais il finira par écrire un peu plus tard que ces forces sont “toutes entières psychiques” (521). 
18 “Car la société, cette source unique de tout ce qui est sacré, ne se borne pas à nous mouvoir du dehors 
et à nous affecter passagèrement; elle s’organise en nous d’une manière durable” (376) 
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“forces morales”. Le “fondement réel” des religions devient d’un “réel” de plus en plus 
particulier19. 

 

La réalité 
sous le 
symbole 

 

La force 
La force morale La réalité et la force 

des idées 

La force matérielle 

 
Ce qui va en effet “revenir en force”, si l’on peut dire, c’est justement le monde des 
représentations, des “idées” qui étaient jusque là étroitement associées au “voile”, à la 
“luxuriante végétation”. Voilà que Durkheim nous parle de “l’autorité impérative” de 
“la pensée sociale”, d’une “région de la nature où la formule de l’idéalisme s’applique 
presque à la lettre (nous soulignons) : c’est le règne social. L’idée y fait (...) la réalité” 
(326). Et il avance à la page suivante que “les idées sont des réalités, des forces” (note 
1, 327). 
Le “véritable objet du culte”, la “cause réelle” de la religion, c’est la “réalité des 
idées”, la force de commandement qui se trouve associée à telle ou telle 
“représentation” élue dans le contexte d’un système religieux donné. Ce n’est donc ni 
l’objet réel (un représentant de l’espèce totémique), ni son image (sous forme de 
tatouage, d’emblème, de statue...), ni son nom (sous forme de nom totémique individuel 
ou collectif), ni la force matérielle qu’il est supposé incarner. C’est le réel de la pensée, 
c’est-à-dire cette part de son objet qu’elle ne peut épuiser, qui la déborde et 
l’accompagne comme “l’auréole religieuse qui entoure le blason totémique”. Et c’est 
ce réel qui commande derrière le voile. 
C’est bien autour de cette question que tourne toute la discussion que mène Durkheim à 
la fin de son livre au sujet de la notion d’idéal. On connaît la fameuse phrase placée en 
couverture de l’édition des FE : “Une société ne peut ni se créer, ni se recréer sans, du 
même coup, créer de l’idéal”. L’idéal, pour Durkheim, n’est pas la perfection ni 
l’élimination du mal (“Satan est une pièce essentielle du système chrétien” - 601). C’est 
une sorte de “métamorphose”, d’”agrandissement”, d’”élévation”, de “sublimation” de 
la réalité ordinaire. Seul l’homme, ajoute Durkheim, “a une faculté naturelle d’idéaliser, 
c’est-à-dire de substituer au monde de la réalité un monde différent où il se transporte 
par la pensée (...) de concevoir l’idéal et d’ajouter au réel” (602). Et c’est ici que 
Durkheim va joindre le sacré à l’idéal : “Car ce qui définit le sacré, c’est qu’il est 
surajouté au réel; or l’idéal correspond à la même définition : on ne peut expliquer l’un 
sans expliquer l’autre” (602). 
Et comment peut-on expliquer à la fois l’”idéal” (dans le sens d’une sublimation, d’une 
métamorphose de la réalité ordinaire) et le “sacré” ? Par cet état d’”effervescence”, 
d’”excitation”, d’”électrification”, de “frénésie”, que suscite la vie collective à certains 
moments et que Durkheim a repéré dans la fameuse cérémonie de l’Intichiuma, cette 
“fête qui paraît bien dominer tout le culte totémique”(465) est qui est pour lui l’exemple 
même du culte positif (destiné à nous rapprocher du sacré). Fête qui culmine avec le 
repas totémique20 où un représentant de l’espèce totémique est mangée dans un “acte 

 

19 Mais comme l’écrit Raymond Aron : “Durkheim pense sauver la réalité de la religion par l’explication 
qu’il en donne. Si l’homme adore la société transfigurée, il adore en effet un réalité authentique. Qu’y a-t- 
il de plus réel que la force même de la collectivité ?” (Les étapes de la pensée sociologique, p. 348 - nous 
soulignons). 
20 L’influence des travaux de Robertson Smith (The religion of the Semites et les différents articles qu’il 
écrivit dans la 9e édition de l’Ecyclopédia Britannica dont il assura la direction) sur la pensée de 
Durkheim est ici déterminante. Dans la lettre où il évoque la “révélation” de 1895, Durkheim mentionne 
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de communion alimentaire” après tout une série de cérémonies destinées à sanctifier les 
participants. C’est à ce moment que la vie du groupe atteint “le maximum d’intensité”. 
Intensité, force, qui est la chose insaisissable incarnée dans les multiples représentations 
totémiques et la source de l’“idéalisation”. 
Ce qui est “surajouté au réel” et “représenté par l’image, le nom du totem”, ce qui 
possède une telle “force de commandement”, c’est bien cette “énergie psychique qui se 
dégage de la vie en commun”. Elle ne peut pas être fixée par la pensée (“ce que le fidèle 
donne réellement à son Dieu” écrit Durkheim, “c’est sa pensée” - 495), elle échappe à  
la science (car est-on bien certain que la science “s’établira en maîtresse même dans 
cette région réservée” des sciences de l’homme comme le pense un moment 
Durkheim). Si Durkheim a localisé la source et l’origine des religions dans la vie 
sociale, l’objet même qui est la cause du sentiment religieux demeure bien mystérieux 
(comme les métaphores “énergétiques” qu’il utilise, le sacré devenant une sorte 
d’“électricité sociale” qui nous éclaire assez peu), à mi-chemin entre l’idéal et le réel, 
entre la représentation et la chose21. Réel de l’idéal, chose fuyante qui déborde sans 
cesse la représentation qui voudrait la fixer et qui la voile du même coup. 
Le sacré et l’incomplétude de la pensée 
Ce réel n’est-il pas justement ce qui échappe à la pensée tout en étant produit par elle 
et dont on la suppose investie ? Ainsi la science dévoile toujours plus de réel mais 
n’atteint jamais la limite. Durkheim fait déjà allusion à ce caractère indéfiniment 
perfectible des “catégories” de la connaissance au tout début des FE : “Les catégories 
sont des oeuvres d’art, d’un art qui imite la nature avec une perfection susceptible de 
croître sans limites” (26, note 2). Si les outils de la connaissance peuvent “croître sans 
limites”, c’est que cette dernière est toujours limitée, donc imparfaite. 
Ces considérations sur l’incomplétude de la science (ou de la “pensée” - les deux mots 
ont une signification très proche dans les FE) seront exprimées à nouveau dans les 
conclusions des FE, et ceci à deux reprises. D’abord page 615 lorsque Durkheim 
disserte sur les rapports entre la science et la religion. Il y affirme que même si la 
science “s’établira en maîtresse” dans les régions réservées autrefois à la religion, cette 
dernière “paraît appelée à se transformer22 plutôt qu’à disparaître”. La science, en effet, 
“est fragmentaire, incomplète (...) et n’est jamais achevée” et “la vie, elle, ne peut 
attendre”. Des “théories (...) sont donc obligées de devancer la science et de la 
compléter prématurément”. Les “théories” religieuses sont donc chargées de “devancer 
la science”, d’aller “par-delà ce que la science nous permet d’affirmer” et d’élaborer 

 
 

nommément Robertson Smith comme une de ses sources principales. Il parlera par ailleurs de la “vue 
géniale” (127) et de “l“intuition de génie de Smith” dans les FE (485). Notons que Durkheim consacre 
une page des FE à analyser la notion de génie, “celui qui engendre” (394). Quant à Freud, il fait référence 
à Robertson Smith à la fois dans Totem et Tabou et dans son dernier livre, Moïse et le monothéisme 
comme étant une référence majeure. Il y parle des “travaux du génial Robertson Smith” (p. 176). 
21 Le sacré apparaît comme étant à la fois “l’idéal surajouté au réel” et la “réalité des idées”. Ce que 
reprendra Durkheim en parlant de l’”âme” : “il y a quelque chose du corps dans l’âme (...) il y a quelque 
chose de l’âme dans le corps” (347) ou de la société : “la société idéale n’est pas en dehors de la société 
réelle; elle en fait partie” (604). C’est sur la question de ce singulier tissage entre le “réel” et l’”idéal” qui 
peut apparaître comme une aporie, que Durkheim aboutit dans sa recherche des fondements de  la 
religion. Nous verrons que trois catégories sont en fait à l’oeuvre dans le travail de théorisation de 
Durkheim : l’objet, l’image et le symbole logique. Nous les avons déjà rencontré sous d’autres noms lors 
de son analyse du totémisme. a 
22 “Il y a dans la religion quelque chose d’éternel qui est destiné à survivre à tous les symboles 
particuliers dans lesquels la pensée religieuse s’est successivement enveloppée” (610) et “En un mot, les 
anciens dieux vieillissent ou meurent et d’autres ne sont pas nés” (611). 
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une “sorte très particulière de spéculation qui, tout en ayant les mêmes objets que la 
science elle-même, ne saurait pourtant être proprement scientifique”. De quelle nature 
est cette “sorte très particulière de spéculation” ? Ce qui la caractérise écrit Durkheim, 
c’est que les “intuitions obscures de la sensation et du sentiment y tiennent souvent lieu 
de raisons logiques”. La religion est donc chargée de “théoriser” cette part du réel qui 
n’est pas (encore) atteinte par la science23 et c’est dans cette part “maudite” (mal dite, 
impossible à dire) qu’elle trouve sa cause. 
Durkheim y reviendra dans les toutes dernières pages des conclusion, en écrivant que 
“la pensée (...) est une limite idéale dont nous nous approchons toujours d’avantage, 
mais que, selon toute vraisemblance, nous ne parviendrons jamais à atteindre” (635). 
Comme “la vie ne peut attendre”, il faut bien fonder la loi en dehors du discours de la 
science. La sécularisation est “inachevable”, la “totale mise en chiffres du monde” est 
impossible, comme l’écrira G. Balandier dans “Le Dédale” près d’un siècle après24. 
Ce qui est adoré ou craint25, ce qui est “absolument” séparé du profane (“sak”), c’est 
peut-être ce dont la pensée ne peut rendre compte mais dont l’inaccessibilité même 
conditionne sa possibilité. Et qui se trouve de l’autre côté de sa “limite idéale”. On peut 
voir cette problématique à l’oeuvre dans la théorie de la connaissance que Durkheim 
met en place dans les FE et qui en constitue l’”objet secondaire”. 
Note sur la théorie de la connaissance chez Durkheim 
Nous voudrions en effet compléter cette analyse de la manière dont Durkheim théorise 
le phénomène religieux par celle des propositions qu’il dégage sur la théorie de la 
connaissance. Comme nous l’avons écrit au début de ce texte, l’ambition de Durkheim 
est double : recherche des fondements de la religion et analyse de l’origine des 
“catégories de l’entendement”. Nous pensons que l”objet secondaire de la recherche” 
que constitue pour lui la “genèse des notions fondamentales de la pensée” peut nous 
donner de précieuses indications sur sa conception de la théorie et sur l’utilité de celle- 
ci. D’autre part, les deux recherches parallèles que mène Durkheim dans les FE peuvent 
s’éclairer l’une l’autre, comme nous l’avons déjà laissé entendre plus haut. 
Le point central de l’argumentation de Durkheim réside dans la continuité qu’il établit 
entre le discours de la religion et le discours de la science. Il existe une filiation entre  
les représentations du monde mises en place par la religion et celles construites par la 
science, il n’y a pas d’“abîme” entre la “logique de la pensée religieuse” et la “logique 
de la pensée scientifique”(342). Mieux, la pensée religieuse est une sorte de première 
mise en ordre du monde qui a donné naissance aux catégories fondamentales de 
l’entendement (l’espace, le temps, la cause, le genre, la force...) à partir desquels des 
modes de pensée plus laïcisés et plus élaborés comme la philosophie et la science ont  
pu se développer. Et comme toutes les deux trouvent leur source dans l’organisation 

 
 
 
 
 

23 Mais la religion ne peut “dépasser la science” que si elle la “reconnait” et “s’en inspire” (616). 
24 Georges Balandier, Le Dédale - Pour en finir avec le XXe siècle, 1994, chapitre V : Les retours et 
détours du sacré. 
25 Cette conception du sacré comme objet situé au-delà des limites de la pensée, investi de “majesté”, 
suscitant à la fois l’attirance et la répulsion, est proche de celle développée par Rudolf Otto dans Das 
Heilige (1917) lorsque ce dernier parle de “l’objet numineux” caractérisé par son “inaccessibilité 
absolue”. Celui-ci, écrit R. Otto, se dérobe, “non pas à notre sentiment, mais à nos concepts” (cfr Rudolf 
Otto, Le sacré - L’élément non rationnel dans l’idée du divin et sa relation avec le rationnel, traduction 
Payot 1995, p. 36 et 93). 
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sociale qui est le prototype d’une classification26 des choses et des êtres, la 
“découverte” des fondements de l’une permet d’assurer à l’autre une assise qui ne soit 
ni aprioriste ni empiriste. Cette possibilité, nous le verrons, est suspendue à 
l’intervention d’un tiers (entre l’individu et l’“objet”) qui est la “société”. 
De même que le totémisme est une religion “première” à partir de laquelle les autres 
systèmes religieux se sont développés, la représentation religieuse du monde est en 
quelques sorte l’ancêtre de la science. L’analyse du totémisme permet donc en toute 
logique de dégager à la fois la “vérité de la religion” et l’origine des cadres de la 
pensée scientifique. La science s’interroge, à travers Durkheim, sur ses propres 
fondements en transformant la religion elle-même en objet d’investigation scientifique. 
En fait, si les deux démarches apparaissent comme parallèles (recherche du fondement 
des religions et des catégories de l’entendement), elles s’orientent dans des directions 
absolument opposées. L’objet de l’étude des “formes élémentaires de la vie 
religieuses”, nous l’avons vu, c’est d’“atteindre la réalité sous le symbole”, de 
rechercher la “réalité concrète et vivante derrière des figures et ces métaphores”. Et 
nous avons remarqué combien ce “fondement réel” des religions (sous l’espèce du 
“sacré”) était d’une nature proprement indéfinissable (et désigné par des mots comme 
“énergie psychique”, “effervescence”, “excitation”... qui sont nos modernes “wakan” et 
autres “mana”). Les “symboles, les “images”, les “systèmes de représentation” (dont 
tout l’appareil de classification totémique) étaient le voile qui dissimulait cette réalité 
concrète que Durkheim voulait exhumer. Il lui a fallu un long travail d’analyse pour 
dégager derrière cette “luxuriante végétation” ce qu’il pense être l’“objet véritable du 
culte”. Par contre, l’“objet secondaire de la recherche” est justement constitué par ce 
système de représentation, par cette “pensée sauvage” qui, selon Durkheim, est à 
l’origine des catégories fondamentales et d’un premier système de classification du 
monde. 
Ainsi les outils de la science (utilisés par Durkheim) trouvent-ils leur origine dans des 
systèmes de représentations qui masquent l’objet même que Durkheim tente de dévoiler. 
Objet dont la mise à l’écart constitue la condition de possibilité de la pensée. La 
séparation “absolue” entre le sacré et le profane apparaît en effet comme le prototype de 
la classification, comme la classification” élémentaire” dont toutes les autres découlent. 
Durkheim écrit en effet que cette “classification des choses” est “très particulière”, 
qu’elle est à “distinguer27 de toute autre”, et que “l’opposition traditionnelle entre le 
bien et le mal n’est rien à côté de celle-là” (53). Ce qui est “sacré”, c’est tantôt ce 
marquage originel (ou plutôt l’outil symbolique qui permet cette séparation), tantôt ce 
qu’il sépare (ou exclut) absolument. 
On peut remarquer par ailleurs que s’il n’y a pas d’”abîme” entre la religion et la 
science, il y a par contre une “hétérogénéité absolue”, une “séparation radicale”, une 
“exclusion radicale” entre le sacré et le profane (53-58)28. Durkheim ira jusqu’à écrire 
: “il n’existe pas dans l’histoire de la pensée humaine un autre exemple de deux 
catégories de choses aussi profondément différenciées, aussi radicalement opposées 
l’une à l’autre” (53). Ce sont “deux mondes entre lesquels il n’y a rien de commun” 
(53), comme séparées par un “vide logique” (55, 86). La science et la religion se 

 

26 Cette question avait déjà été traitée par Durkheim et Mauss dans leur célèbre texte Essai sur quelques 
formes primitives de classification paru dans l’Année sociologique Vol 6, 1901-1902. Lévi-Strauss 
développe, on le sait, ce point dans La pensée sauvage (1961). 
27 C’est la distinction à distinguer, la distinction par excellence. 
28 Durkheim utilise également le mot “abîme” pour désigner l’espace qui sépare le sacré du profane : 
“...quand on sait quel abîme sépare le monde sacré du monde profane” (87) 
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science 
objet 

religion 

trouvent pour ainsi dire sur le même bord par rapport à ce “vide logique” qui sépare le 
sacré du profane. La “pensée scientifique n’est qu’une forme plus parfaite de la pensée 
religieuse”(612). La science ne fait que soumettre des notions “d’origine religieuse” à 
une “élaboration nouvelle”, elle les “épure”, leur apporte “un esprit critique qu’ignore la 
religion” et “s’entoure de précautions” pour tenir à l’écart “les passions, les préjugés et 
toutes les influences subjectives” (613). 

“Vide logique” 
“Hétérogénéité absolue” 

PROFANE SACRE 
 

Mais la religion se trouve en quelque sorte plus “proche” du réel puisqu’elle “devance 
la science” dans l’approche de celui-ci. La religion a gardé cette part de contact 
“émotionnel”, ces “intuitions obscures de la sensation” qui constitue la “particularité” 
de sa “spéculation” (cfr supra, p. 11). La religion, pour une part au moins, “colle” plus à 
son objet 29. Ce qui nous induit à modifier quelque peu le schéma ci-dessus : 

 
 

“Vide logique” 
“Hétérogénéité absolue” 

 
PROFANE SACRE 

 
Enfin, la “science de la religion” que Durkheim se propose de construire a pour objectif, 
nous l’avons vu, de “découvrir” le fondement réel des religions. De construire un lien, 
donc, entre le discours de la science et l’objet, par-delà le “voilement” que constituent 
les représentations religieuses. Ce qui suppose que l’“abîme” qui sépare le sacré du 
profane, la religion de son objet, puisse être franchi par la science. Possibilité très 
énigmatique située à l’horizon du discours scientifique, comme Durkheim l’avoue lui- 
même. Il n’en demeure pas moins que nous avons affaire à une entreprise qui consiste 
à nouer trois choses : la science, la religion et l’objet. 
Séparer : l’objet, l’image et le symbole  
L’exercice de la pensée religieuse comme de la pensée scientifique sont suspendues, 
chez Durkheim, à une conception ternaire implicite (il ne la formalise pas vraiment) que 

 
29 Ce qui rejoint le point de vue de Rudolf Otto sur l’objet qui se dérobe “non pas à notre sentiment, mais à 

nos concepts” (cfr note 25, P. 11). 

science religion objet 
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l’on retrouve tout au long des Formes élémentaires. Nous avions déjà pointé que son 
approche du totémisme (de la “vérité” que représente le totem) passe par une analyse du 
totem tantôt comme nom (celui du clan, de la phratrie, de la tribu, des classes 
matrimoniales, de l’individu...), tantôt comme emblème (c’est à dire comme “dessin”, 
comme “image plus ou moins abstraite”), tantôt comme animal “réel” ou comme 
individu concret membre du clan. 
La théorie de la connaissance qu’il va développer tout au long des FE va également se 
construire autour de ces trois pôles. Dès le chapitre introductif où il présente l’objet de 
sa recherche, Durkheim avance l’hypothèse que les systèmes de représentation du 
monde sont d’origine religieuse, que la religion a déterminé “la forme suivant laquelle 
ces connaissances (philosophiques et scientifiques) sont élaborées” (12). Il fait 
d’emblée la distinction entre la “forme30” et les “idées”, entre le “système” et les 
“représentations”, entre les “catégories de l’entendement” et le “contenu des 
représentations”. Ce qui lui semble essentiel dans l’apport de la pensée religieuse à 
l’émergence de la pensée scientifique, ce n’est pas tant le “contenu des représentations” 
que le “cadre de la pensée” qu’elle a mis en place. C’est ce dernier qui va permettre de 
“penser les objets” (13). Les trois catégories qui conditionnent la relation 
épistémologique entre l’homme et le monde sont mises en place et ne cesseront de se 
préciser tout au long de l’ouvrage. Les noms qu’il leur donne dans l’introduction sont : 
l’objet, la représentation et les formes. 
La “pensée” ne se suffit pas d’une relation duelle entre les objets et leur représentation, 
entre l’individu et le monde. L’intervention d’une instance tierce qui organise les 
catégories fondamentales de l’entendement est indispensable si l’on veut échapper au 
“délire”31. Cette fixation du “cadre de la pensée” hors de tout “contenu” et au-delà du 
simple reflet de la chose dans les consciences individuelles est une opération de 
structuration qui opère par coupure32. Il s’agit de “distinguer”, de “différencier”, de 
“diviser” un champ pour “fixer des points de repère” qui permettront de “classer”, de 
“disposer” les représentations des choses (14). La représentation ne peut constituer à 
elle seule un acte de connaissance universalisable et transmissible comme Durkheim le 
soulignera fortement dans les conclusions de sa recherche (618 et suivantes). 
Durkheim utilisera surtout l’exemple de la structuration du temps et de l’espace pour 
illustrer son propos. L’organisation d’un “champ” est à entendre ici au sens propre, 
avec la fixation de points de repères qui permettent de distinguer la droite de la gauche, 
le haut du bas et les différents points cardinaux (15). Et il avancera dès le début 
l’hypothèse que c’est l’organisation sociale qui est fondatrice de la mise en place de ce 
cadre33. A la division de la tribu en phratries, des phratries en clans va correspondre 
une division qui permet une classification du monde des objets (plantes, animaux, 

 
30 Le titre de l’ouvrage, ne l’oublions pas, renvoie aux formes élémentaires de la vie religieuse. On peut 

mesurer au choix de ce titre toute l’ambiguïté du travail de Durkheim qui est autant recherche de la 
“cause réelle” derrière les formes que l’examen de ces formes comme condition de la pensée. 
31 La place qu’occupe le “délire” dans le développement des FE est intéressante. Durkheim fait 
régulièrement usage de la comparaison de la religion et du délire (10, 97, 124, 323). Mais quelque chose 
sauve sans doute la religion du délire. Et ce n’est pas seulement le fait que le délire de la religion est un 
“délire bien fondé” (323). Celui du “délirant individuel” est après tout aussi bien fondé “dans le réel” 
(10). C’est l’intervention de cette instance tierce (les formes socialement reconnues de la religion) qui 
sauve la religion du délire et lui permet de tenir son objet à distance. 
32 Cette “opération par coupure” est à entendre au sens littéral dans le cadre des rites d’initiations qui 
comportent aussi une transmission de connaissance. 
33 Il écrit p 17 : “Ainsi l’organisation sociale a été le modèle de l’organisation spatiale qui est comme un 
décalque de la première”. 
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objets inanimés). La division première, la coupure initiale qui permet de sortir de 
l’indifférencié, du “délire” et d’organiser un monde, c’est la division fondatrice entre le 
sacré et le profane dont la source se trouve, selon Durkheim, dans l’organisation 
sociale. Ainsi “la règle qui semble gouverner notre logique actuelle (...), loin d’être 
inscrite de toute éternité dans la constitution mentale de l’homme, dépend, au moins en 
partie, de facteurs sociaux” (18). 
A la tripartition objet - représentation - formes vient se joindre une autre catégorisation 
tout à fait homologue, celle du monde, de l’individu et de la société. Le monde est 
l’ensemble des objets, l’individu est la source des représentations ou des “sensations” et 
c’est dans l’organisation sociale que se trouve l’origine des “catégories fondamentales 
de l’entendement”, des “formes” de la pensée. Durkheim approfondit dans les pages qui 
suivent chacune des ces notions. Il note que l’intelligence humaine est tiraillée entre 
“deux pôles contraires”(19)34. Le pôle de l’image et des sensations qui résulte de la 
relation singulière entre une “conscience particulière” et un “objet déterminé”. Et puis 
“la connaissance universelle et nécessaire” qui est indépendante de tout sujet individuel. 
Cette dernière n’est possible que par l’existence des catégories d’origine sociale (et non 
pas surnaturelles, ce qui, outre le fait de ne pas pouvoir être soumises à un examen 
critique, est en contradiction avec le fait que les catégories varient avec le temps et avec 
l’organisation sociale). La structure ternaire qui est à la base de la relation 
épistémologique peut se représenter de la manière suivante : 

 
 

Objets réels 
 
 
Nature, Monde, Univers 

Représentations individuelles, 
sensations, images 

 
Individu 

Catégories, formes, cadre, 
représentations collectives 

 
Société 

 
La distinction entre les “représentations individuelles” et les “représentations 
collectives” sera réaffirmée tout au long des FE, avec une association très nette de la 
“sensation” et de l’”image” à une mode de connaissance de la réalité qui est purement 
individuel et non transmissible. En ce sens, le face à face de la conscience individuelle 
et de l’objet singulier ne permet pas de générer une connaissance qui soit dégagée du 
monde éphémère et illusoire de l’image ou de la sensation. Et comme la société 
s’incarne au coeur même de l’individu, celui-ci sera “double”, composé d’un “être 
individuel” et d’un “être social” (23)35. La “pensée” est bel et bien mise en oeuvre par 
des individus singuliers, mais sa possibilité est suspendue à la part sociale de ceux-ci. 
Toute pensée sera donc une articulation entre le mondes des objets, les représentations 
individuelles et les “représentations collectives” ou “cadres de la pensée”. 
Durkheim va revenir sur cette conception lorsqu’il analysera le totémisme. Il y montre, 
comme nous l’avons déjà indiqué, que celui-ci constitue une “forme primitive de 
classification” et que c’est la “nature toute entière” qui se trouve “embrassée” par cette 
“classification systématique”(200). Classification qui prend appui sur les “cadres de la 
société”. Ce sera aussi pour lui l’occasion d’approfondir sa théorie de la connaissance et 
de détailler la nature de cette structure ternaire qu’il a déjà abordée dans son 
introduction. 

 
 
 
 
 

34 Il dira même qu’il s’agit là de “deux sortes de connaissances” (19). 
35 Et n’oublions pas qu’il comporte aussi une part de “réel”, à savoir le corps. 
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Il y insiste sur la distinction à faire entre la “ressemblance36” et la notion de “genre” 
(“cadre extérieur dont des objets perçus comme semblables forment en partie le 
contenu”). Les représentations individuelles sont de l’ordre de la ressemblance, des 
“images vagues et flottantes aux frontières indécises” et l’on ne peut fonder la notion de 
genre sur une “superposition d’images individuelles”(208-209). C’est à ce point de son 
exposé qu’il va faire appel à la différence entre “image générique” (“la représentation 
résiduelle que laisse en nous des représentations semblables”) et le “symbole 
logique”(209). Et c’est la capacité d’utiliser le “symbole logique” qui va distinguer 
l’homme de l’animal (209). 
Les pages conclusives (surtout à partir de la page 618) reviennent une fois de plus sur 
ces notions. Il y apparaît clairement que le “symbole logique” est du côté du langage 
(dont chaque mot traduit en fait un concept selon Durkheim) et que les 
“représentations” sont du côté de l’imaginaire (au sens de l’image comme mode de 
représentation) et de la sensation individuelle, attachées à la rencontre singulière, 
fugitive et subjective d’un individu et d’une “chose”. Par contre, chaque langue 
naturelle est le fruit d’une longue “élaboration collective” ce qui la charge de “tout un 
savoir qui dépasse un individu moyen”37(621) et lui donne à la fois une existence dans 
le temps (une “résistance au changement”) et dans l’espace (une “représentation 
impersonnelle” qui peut être communiquée, transmise, partagée, universalisée). 

 
 

Objets réels 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nature, Monde, Univers 

Représentations individuelles, 
sensations, images, perceptions 

 
 
Subjectif, variable “comme les 
flots d’un fleuve”, éphémère 

 
 
 
Individu 

Catégories, formes, cadre, 
représentations collectives, 
langue, mots, concepts 

 
Relativement immuable, situé 
dans une autre “zone de l’esprit”, 
transmissible, universalisable, 
impersonnel, vérité, force 

 
Société 

 
Il y a un monde d’idéaux stables au-dessus des représentations fugitives, une “vérité” 
qui est distincte des apparences sensibles. Durkheim fait explicitement référence à 
Platon : “en face de ce système de notions, l’esprit individuel est dans la même situation 
que le νους de Platon en face du monde des Idées” (622). La perception de cette “vérité” 
a d’abord été un “sentiment obscur” (623) avant d’être “révélée à l’humanité”. 
Remarquons que Durkheim utilise à nouveau les mots “vérité” et “révélation” comme il 
l’avait déjà fait à propos de la recherche du “fondement réel” des religions (cfr première 
partie de ce travail), alors qu’il se trouve à l’extrémité tout à fait opposée du spectre de 
la relation épistémologique. En fait, ce qu’il aborde dans ces dernières pages des FE, 

 
36 Il me semble important de faire remarquer à ce sujet que si Durkheim rejette la théorie du rêve comme 

source de la bipartition sacré-profane (cfr sa discussion au sujet de l’animisme, p. 67 et suivantes), c’est 
parce que, selon lui, nous ne rencontrons que des “semblables”, que des “doubles”, dans nos rêves. Et que 
le rêve ne fournit que de vains “jeux d’images”, que de “simples hallucinations” (83). Le “double” du 
rêve n’est pas assez “autre”, n’est pas composé d’une altérité assez radicale que pour fonder la séparation 
“absolue” entre le sacré et le profane. 
37 Durkheim va énoncer d’une manière très nette que le langage n’est pas qu’un système de signes 
“neutres” qui peut être utilisé pour construire un savoir, une sorte de “boite à outils”, mais qu’il est déjà 
un savoir élaboré : “Dans le mot se trouve condensé toute une science à laquelle je n’ai pas collaboré, une 
science plus que individuelle; et elle me déborde à un tel point que je ne puis même pas m’en approprier 
complètement tous les résultats. Qui de nous connaît tous les mots de la langue qu’il parle et la 
signification intégrale de chaque mot ?” (621) 
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c’est peut-être quelque chose qui est au-delà du “système de représentations”, à savoir 
les “propriétés” dont elles “jouissent” et qui sont “merveilleuses” (623). C’est, dit 
Durkheim, “une première intuition du règne de la vérité” (624). On y retrouve les 
mêmes notions de “force”, d’”ascendant moral” qu’il avait mises en lumière à propos 
du sacré, et dont il faisait l’“objet véritable du culte”. 
Relier : la force et la cause 
Si d’une certaine façon la pensée religieuse a permis de constituer le cadre conceptuel 
qui a permis à l’homme de se dégager d’une relation immédiate et fluctuante aux 
choses, et ceci par la séparation inaugurale entre la sacré et le profane, c’est elle aussi 
qui a forgé des notions qui permettent de relier ce qui a été séparé. Durkheim est 
sensible à ce paradoxe du “lien sacré qui les unit” et “en même temps les sépare” (588). 
C’est en examinant la notion de “force” (ou de “contagion religieuse”) que Durkheim 
va montrer qu’une autre base de la pensée scientifique est d’origine religieuse. Il ne 
suffit pas à la science de classer, de distinguer, de séparer. Elle est autre chose qu’une 
pure taxinomie. Il lui faut aussi expliquer et comprendre38 comment les choses (ou les 
faits) sont reliées les unes aux autres, car, écrit Durkheim, “expliquer c’est rattacher les 
choses les unes aux autres, c’est établir entre elles des relations qui nous les fassent 
apparaître comme fonction les unes des autres” (339). L’explication vient se joindre à la 
classification comme la contagion du sacré à sa séparation radicale du profane. 
Il l’exprimera en toutes lettres, en montrant que “je ne commence à comprendre 
(souligné dans le texte) que s’il m’est possible de concevoir B par un biais qui me le 
fasse apparaître comme n’étant pas étranger à A, comme uni à A par quelque rapport de 
parenté”. Et, poursuit-il, “le grand service que les religions ont rendu à la pensée est 
d’avoir construit une première représentation de ce que pouvaient être ces rapports de 
parenté entre les choses” (340). Cette logique de la séparation et de la reliance est à la 
base de la pensée scientifique et c’est à nouveau dans la société, selon Durkheim, que 
l’homme ira trouver le modèle de la notion de causalité, dans “le pouvoir que la société 
exerce sur ses membres”, dans la “force collective” dont les membres d’un groupe 
humain ressentent l’action (338) et qu’ils ont représenté sous forme de figures 
religieuses. 
Il faudra, de la même manière, trouver à unir les trois catégories de la relation 
épistémique que Durkheim a dégagées (l’objet, l’image et le concept) car elles ne 
peuvent être totalement séparées sous peine de rendre cette relation impossible et de 
réduire à néant toute possibilité de connaissance. L’image et la chose, la sensation et 
l’objet ne sont pas dans un rapport de discontinuité totale. Comme l’écrit Durkheim, la 
sensation est “l’action directe que les objets suscitent dans notre esprit (21)”. Elle est en 
quelque sorte l’effet produit par l’objet dans la conscience individuelle. De la même 
manière, “si le cadre s’applique au contenu, c’est qu’il n’est pas sans rapport avec la 
matière qu’il contient, même s’il ne se confond pas avec elle” (526). Et si d’une  
certaine façon les cadres de l’organisation sociale peuvent générer un univers 
conceptuel capable de rendre compte du réel, c’est en dernière instance parce que la 
société n’est pas étrangère à la nature. 
Ainsi l’apport de la pensée religieuse à l’élaboration d’une pensée scientifique se situe- 
t-il autant sur l’axe de la classification que sur celui de l’explication. Et comme, selon 
Durkheim, c’est l’organisation sociale elle-même qui se donne à voir dans le miroir 
déformant des croyances et des rites religieux, c’est le lien social comme mode de 
séparation et de reliance des individus qui est le modèle épistémique fondamental. Il 

 
38 Durkheim utilise les deux mots (340 et 341) 



19  

n’en demeure pas moins que la pensée, comme Durkheim l’indique à plusieurs reprises, 
est marquée par l’incomplétude et le recul indéfini de ses limites39. Pourrait-on inverser 
la proposition et en inférer que le lien social comporte lui aussi une zone obscure qui se 
déplace et se dérobe au fur et à mesure que son analyse progresse ? 
Épilogue. Le voile trompeur 

 
De ma vie, je n’oublierai un jour 

Que je me promenais sur le boulevard 
J’ai rencontré une gazelle, 

jolie, les yeux noircis de kuhul. 
Elle marchait en se dandinant, 
Je vis la beauté sous le voile. 

 
Elle me sourit, et je lui plus. 

J’envoyais des gens demander sa main. 
Je donnais une petite soirée. 

J’attendais, plein du désir de voir son visage 
Patient à force de ruse 

Je me dis : “Aujourd’hui je verrai son visage” 
 

Lorsqu’elle découvrit la tête, 
Ses cheveux n’étaient pas à elle 
Elle resta avec un crâne chauve. 

Elle retira aussi ses dents, 
Elle devint affreuse. 

Seul son voile m’avait induit en erreur. 
 

Sous le harquis d’or. 
Ses sourcils étaient ruinés par la teigne; 

Sa figure était sculptée, criblée. 
Un oeil artificiel en verre jaune d’or 

Méchant, bigarré; 
Sous le voile je ne pensais pas trouver un monstre. 

 
Faites attention, jeunes gens ! 
Rien ne trahit comme le voile. 

Fais l’expérience : mets un voile à l’âne 
Il deviendra beau comme la lune. 

Les malheurs qu’il cause sont grands 
Voilà l’histoire du voile 

 
 

“Le voile trompeur”, Poème populaire algérois, Ben Cheneb S., Revue Africaine, Alger 1933 
Cité par Slimane Zéghidour, Le voile et la bannière, Hachette, 1990 

 
Bernard De Backer, 1995 

 
 
 

39 Perspective proprement “suicidogène” selon Durkheim. Comme il l’énonce dans son cours sur 
“L’éducation morale” (1902-1903) : “Quoi de plus décevant que de marcher vers un point terminal qui 
n’est nulle part, puisqu’il se dérobe à mesure qu’on avance...” (p. 35). La place de la “religion” qui est 
appelée à “devancer la science” est sans doute de voiler cette dérobade du “point terminal”. 


