
A propos du Séminaire A : « L’enseignement du fait religieux : approche philosophique » organisé
par  Philippe  Gaudin,  Institut  européen  en  sciences  des  religions  et  Paula  La  Marne,  IA-IPR
d’Amiens. Rencontres Philosophiques de Langres, Vendredi 2 Octobre 2015.

Les cinquièmes Rencontres philosophiques de Langres ont eu pour thème cette année « La religion ».
Le séminaire A s’est déroulé en deux temps : 

a) le premier temps commence par une mise au point proposée par Paula La Marne sur le
traitement accordé à la notion de religion dans les épreuves de philosophie du baccalauréat
et ensuite une présentation originale de Mr Gaudin qui invite le corps professoral à chercher
ailleurs  que  dans  le  champ philosophique  les  ressources  pour  traiter  de  l’enseignement
religieux.

b) Le second temps propose alors une illustration en présentant l’ouvrage de Mohammad Ali
Amir-Moezzi,  Le  Coran  silencieux  et  le  Coran  parlant,  CNRS  éditions  sur  les  sources
scripturaires de l’islam entre histoire et ferveur. C’est cet ouvrage que je souhaite présenter.

Le premier temps : 
Paula La Marne nous informe de l’existence du site Bdbac qui collecte depuis 2001 tous les sujets de
philosophie donnés au baccalauréat dans toutes les séries générales et techniques (y compris Tmd)
dans tous les centres d’examen et toutes sessions. Au 9 septembre 2015, la base compte 992 sujets
complets,  soit  autant  de  sujets  d’explication  de  texte  et  1984  sujets  de  dissertation.  Tous  les
collègues intéressés peuvent ainsi consulter le site à l’adresse suivante : http://bdbac.admin.free.fr/.
Or une rumeur court  au sujet  de la  notion de religion :  elle  ne tomberait  que très rarement au
baccalauréat.  En  travaillant  à  partir  des  mots  d’entrée  suivants :  Dieu,  foi,  croyance,  religion,
religiosité, Mme La Marne a pu constater que 28 sujets de dissertation portaient directement sur la
religion, 26 sujets sur la croyance soit 54 sujets de dissertation. En associant le terme de croyance à
d’autres notions par exemple la liberté/libre, le nombre de sujets se porte à 90, la vérité 163, le vrai/
évidence  28,  la  technique  115,  le  bonheur  89.  Concernant  les  textes,  43  textes  (Anselme :  1 ;
Augustin 1 ; Pascal 1 ; etc.) comportent le terme de religion mais ce dernier peut n’apparaître que
dans  le  titre  de  l’œuvre.  Par  conséquent,  la  notion  de  religion  fait  bien  partie  des  sujets  de
baccalauréat.
Concernant les 530 visites que Mme La Marne a pu réaliser dans les classes de terminale, 9 séances
portaient directement sur la notion de religion (traitement métaphysique, Croyance/raison, etc).
Cette mise au point a le mérite d’inviter les professeurs de philosophie que nous sommes à accorder
toute sa place au traitement de cette notion, ce d’autant plus que l’enseignement du fait religieux est
proposé par d’autres disciplines et que l’E.M.C. a été depuis mise en place (il est d’ailleurs rappelé
devant un public comprenant des IA-IPR d’histoire-géographie que les professeurs de philosophie
sont invités à participer activement à la  mise en place de l’E.MC.).  Le traitement qu’on peut lui
accorder n’en sera que plus complet, la notion de religion ne saurait être le parent pauvre de notre
programme.
Philippe  Gaudin  nous  invite  ensuite  à  faire  « l’école  buissonnière »  pour  apporter  un  nouveau
traitement à cette question. Après un rappel historique commençant en 1985 sur la massification et
la démocratisation scolaire, il  souligne que le public auquel nous enseignons s’est diversifié. Pour
comprendre l’enseignement du fait religieux, P.  Gaudin nous invite à consulter les deux rapports
suivants : 

- Czajka Henri, Joutard Philippe, Lequin Yves (dir.),  Enseigner l’histoire des religions dans une
démarche laïque, CNDP/CRDP de Besançon, 1992, 348p. Actes du colloque international de
Besançon,  20-21  novembre  1991,  organisé  par  le  Centre  régional  de  Documentation
Pédagogique de Besançon.
Il  me semble qu’à ce sujet, les collègues de notre académie peuvent consulter le site de
l’institut  européen  en  Sciences  des  Religions :
http://www.iesr.ephe.sorbonne.fr/index3885.html.  Ce  site  rassemble  toutes  les
communications  présentées  lors  du  colloque.  Chacun  d’entre  vous  pourra  y  trouver  les
questions  posées  aux  spécialistes  des  sciences  sociales,  les  réponses  apportées,  une
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terminologie très précieuse et un ensemble de pratiques (collèges et lycées). Quelques mots
sur  ce  colloque  qui  porte  comme  les  Rencontres  philosophiques  de  Langres sur  quatre
ateliers :  le  premier  sur  « l’histoire  des  religions,  culture  religieuse,  enseignement  de  la
religion » ;  le  second  sur  « les  démarches  pédagogiques  à  utiliser :  disciplinaires,
interdisciplinaires,  transdisciplinaires » ;  le  troisième  sur  la  question  de  la  formation  des
enseignants et le quatrième sur l’enseignement des religions en France et à l’étranger (ex.
Grande-Bretagne et Espagne). 

A lire les conclusions du colloque, nous pourrons remarquer que c’est finalement à l’anthropologie et
à l’histoire des religions que revient principalement la tâche d’enseigner ce qui, il est vrai, est alors
appelé l’histoire des religions.  C’est pourquoi la  consultation de l’autre rapport permettre à tout
collègue  de  philosophie  de  noter  que,  concernant  le  traitement  de  la  notion  de  religion,  nous
sommes passés en quelques années de l’histoire des religions à l’enseignement du fait religieux.

- Régis  Debray,  L’enseignement  du  fait  religieux  dans  l’école  laïque ».  Rapport  remis  à
Monsieur  le  Ministre  de  l’Education  nationale,  Février  2002.
http://www.education.gouv.fr/cid2025/l-enseignement-du-fait-religieux-dans-l-ecole-
laique.html

Quelques mots me semblant indispensables sur ce dernier rapport puisqu’il  souligne l’importance
d’enseigner le fait  religieux, suite au rapport du Recteur P. Joutard, sans pour autant relier cette
importance à une actualité traumatisante ou une mode intellectuelle. L’expression « fait religieux »
suppose en effet une approche raisonnée des religions comme faits de civilisation. L’objectif est
multiples : lutter contre l’oubli du sens religieux d’une œuvre, d’un monument ou d’une date, lutter
contre l’ignorance des croyances de l’autre (et donc contre les clichés et préjugés), faire prendre
conscience de l’existence de valeurs universelles au-delà de la multiplicité des religions (comprendre
la  notion  de  sacré),  ne  pas  laisser  dans  la  détresse  ceux  qui  s’inquiètent  d’une  montée  de
l’intolérance. Ce rapport souligne d’ailleurs la mécompréhension du public à l’égard de la jeunesse
souvent jugée inculte : en réalité, Régis Debray préfère parler d’une culture de l’extension donnant la
priorité de l’espace sur le temps, de l’immédiat sur la durée, tirant, dit-il  « la meilleure part des
nouvelles offres technologiques ». Il s’agit alors d’apprendre aux élèves à relativiser la fascination
conformiste de l’image, le tournis publicitaire, le halètement informatif, en leur donnant les moyens
de  faire  retour  sur  des  connaissances  culturelles.  Toutefois  ce  rapport  ne  peut  ignorer  les
résistances : l’enseignement du fait religieux est compris d’une part par les défenseurs de la laïcité
comme un cheval de Troie annonçant en réalité le retour du religieux à l’école voire du catéchisme ;
d’autre  part  par  les  ecclésiastiques  ou  croyants  également  comme  un  cheval  de  Troie  mais
introduisant cette fois-ci le relativisme. Régis Debray, philosophe de l’image, a l’art de la formule
pour  expliquer  qu’au-delà  de  cette  alternative,  c’est  une  nécessaire  mise  au  point  sur  l’idée
d’ « enseigner le fait religieux » qui s’impose. L’enseignement du religieux ne doit donc pas être un
enseignement  religieux :  il  accorde  une  place  égale  en  droit  à  toutes  les  religions.  Les  religions
n’ayant pas le monopole du sens, les sagesses, les philosophies et les savoirs sont donc invitées à
apporter  leur  contribution.  La  lutte  contre  l’intégrisme suppose  une  meilleure  connaissance  des
textes saints, plus objective. 

Après lecture de ces deux rapports,  il  n’en reste pas moins  que l’enseignement du fait  religieux
renvoie à la notion sociologique de fait social total introduite par Marcel Mauss. Empruntant à Emile
Durkheim,  la  notion  de  fait  social,  il  est  entendu  que  c’est  la  sociologie  qui  peut  apporter  un
traitement objectif de la notion de religion. Marcel Mauss introduit la notion de fait total social vers
1923-1924 pour souligner toute l’étendue que prend la notion de religion : les sphères juridiques,
économiques, esthétiques, etc.  sont aussi  concernées. Employer l’expression de « fait  religieux »,
c’est  donc  souligner  l’idée  qu’il  ne  s’agit  ni  d’une  initiation  à  une  quelconque  religion,  ni  un
enseignement qui  part  des religions mais qu’il  faut introduire à l’école laïque et républicaine un
enseignement historique et sociologique de la notion de religion. Que vient donc faire la philosophie
dans cette approche ?
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Philippe Gaudin souligne quatre raisons nécessitant l’intervention du professeur de philosophie : une
raison existentielle invitant à tenir compte de ce qu’il nomme la fragilité de l’existence vécue par nos
élèves, une raison naturelle car le philosophe peut aussi être le serviteur d’un Dieu qui n’appartient
pas à une religion, parfois appelé l’Être, une raison épistémologique qui doit inviter à traitement la
notion de religion comme un fait scientifique interrogeant le champ de la culture et enfin une raison
pédagogique  qu’il  appartient,  à  chaque  professeur  de  philosophie,  de  mettre  en  avant  dans  la
mesure où par notre enseignement, nous sommes tous confrontés un jour où l’autre à la difficulté
d’enseigner la notion de religion.
C’est pourquoi ce premier temps se termine en laissant la parole aux professeurs de philosophie afin
qu’ils  fassent  part  de  leur  expérience.  Or  il  s’avère  que  deux  difficultés  émergent :  la  parole
philosophique du professeur est entendue comme un énième discours sur la religion (« à chacun son
discours… »)  et  l’enseignement  de l’E.M.C.  est  reçu par  un certain  nombre d’élèves comme une
religion civile se superposant aux autres religions : ce qui est sacré, les droits de l’homme, ne l’est
pas, de fait,  pour tous.  Dans les deux cas, c’est le relativisme qui gagne du terrain.
N.B. : à cet égard, la conférence sur la religion civile chez Rousseau qu’a pu donner Bruno Bernardi et
dont notre collègue, Nathalie Lambert, a pu faire un compte-rendu, est éclairante.

Le second temps est une invitation à découvrir l’œuvre de Mohammad Ali Amir-Moezzi,  Le Coran
silencieux et le Coran parlant, CNRS éditions, 2015. L’auteur est Directeur d’études à l’Ecole Pratique
des  Hautes  Etudes  (Sorbonne)  ou  E.P.H.E.  où  il  occupe  une  chaire  de  l’histoire  de  la  théologie
islamique et de l’exégèse coranique classiques.
Philippe Gaudin rappelle la difficulté que nous pouvons avoir à accueillir la parole de Dieu  : si Dieu
nous parle, en quelle langue s’adresse-t-il à nous ? Ce sont surtout les hommes qui font parler Dieu.
Mais Dieu parle-t-il tel quel ? Cet ouvrage nous permet de comprendre le travail scientifique réalisé
sur les sources scripturaires de l’Islam, travail d’érudition et de réflexion. La mise par écrit complexe.
Lire le Coran est difficile y compris pour les musulmans qui ne pratiquent pas tous la langue arabe. La
linéarité du récit pose un problème de compréhension.
Je vous propose une présentation introductive de l’ouvrage.
Pour les sources scripturaires,  selon la tradition sunnite, les révélations divines recueillies par les
deux premiers califes Abū�  Bakr et ʿUmar, ont été réunies en un Coran unique par une commission
de savants sous le règne du troisième calife  ʿUthmān soit  moins de trente ans après la mort du
prophète Muhammad (632). Les autres recensions coraniques ont été supprimées et c’est donc la
vulgate d’ ʿUthmān qui a été acceptée par les fidèles. Les hérétiques sont ceux qui choisissent une
partie  de  la  vérité.  Il  en  est  de  même  pour  le  Hadith,  c’est-à-dire  l’ensemble  des  traditions
prophétiques qui furent soumises à un examen critique par les autorités savantes. 
Or la recherche critique travaille sur les sources islamiques et non islamiques en les soumettant à un
examen historique et philologique.  Il apparaît ainsi que le Coran unique aurait été établi plus tard
sous le califat de l’omeyyade  ʿAbd al-Malik b. Marwān (règne 685 – 705). Il aurait fait l’objet d’un
long  travail  de  rédaction  réalisé  en  équipe.  Il  faut  tenir  compte  du  contexte  historique  qui  est
souvent celui de la guerre (l’histoire n’est-elle pas écrite par les vainqueurs ?).
Il  apparaît  que  cette  version  du  Coran,  le  coran  ʿUthmānien,  n’est  pas  reconnu  par  tous  les
musulmans :  certains parlent même d’une version falsifiée des révélations faites  au Prophète et
parmi les opposants, les Shi’ites formulent, bien sûr, de sévères critiques à l’égard de cette version. Il
existe par exemple, un autre ensemble de recensions coraniques, à savoir celui d’ ʿAlī, cousin germain
et gendre du Prophète. Philippe Gaudin emploie le terme de « caviardage » pour expliquer que des
noms  propres  ont  disparu.  C’est  pourquoi  pour  les  Shi’ites,  il  faut  connaître  ces  noms  propres
manquants.  Or nul ne peut ignorer les guerres sanglantes et les multiples répressions qui ont suivi
(les Guerres d’Apostasie pour le premier Calife, les guerres des grandes conquêtes arabes pour le
deuxième  Calife,  la  première  « guerre  civile »  entre  musulmans  sous  le  troisième  califat  et
l’enchaînement de grandes batailles sous le règne plus cours du quatrième calife, etc.). 
Il faut comprendre qu’à la mort du Prophète, la question de sa succession devient vite un problème.
Le sunnisme est  le  courant majoritaire  de l’Islam soutenant la légitimité d’  Abū Bakr,  le  premier



calife, quitte à minimiser le conflit de la succession du Prophète pour mieux asseoir cette légitimité.
L’unité  des  Compagnons  du  Prophète  est  cependant  discutée.  N’ayant  désigné  personne
explicitement, il a fallu en réalité obéir aux règles tribales de l’époque : le successeur a été désigné
par un groupe de notables influents en raison de son âge et de son appartenance tribale. ʿAlī semble
s’être laissé convaincre. Mais les partisans de ce dernier, très jeune à l’époque, forment la minorité
des Alides.  Comment Dieu a-t-il pu laisser la question de la succession du Prophète aux hommes ?
Les  sources  alides/shi’ites  soutiennent  que  le  Coran  contenait  originellement  des  mentions  ou
allusions faites à la famille du Prophète et notamment à ʿAlī : ce sont ces noms qui manquent dans le
Coran ainsi que ceux des adversaires d’ ʿAlī. Il apparaît en effet étrange que le Coran puisse nommer
les saints et prophètes antérieurs ainsi que leur famille et adversaire sans pouvoir le faire au sujet de
Muhammad. Mais comment dépasser la querelle opposant les Sunnites et les Shi’ites  ? Les sunnites
affirment qu’ils détiennent la seule version orthodoxe reléguant les Shi’ites au rang d’hérétiques  : les
Shi’ites affirmant que la version du Coran officiel est une version tronquée.
Ce que n’a pas eu le temps de présenter Philippe Gaudin lors de cet atelier, c’est aussi l’idée que
pour Mohammad Ali Amir-Moezzi, il n’est pas question d’entrer dans les discussions philosophiques
et philologiques sur la question de « l’interprétation », du « commentaire », de l’ « exégèse » ou de
l’ « herméneutique » du Coran et du Hadith. Notre programme de philosophie comporte la notion
d’interprétation :  l’interprétation  des  textes  religieux  peut  initier  les  élèves  aux  problèmes  de
l’interprétation mais ce n’est pas l’objet du livre.
L’ouvrage de cet auteur se propose davantage d’articuler les conflits historiques et la formation des
Ecritures canoniques : les sources shi’ites anciennes ne sont étudiées que depuis peu comparées aux
sources sunnites et par un nombre infime de chercheurs. L’auteur a pu lors de ces cours donnés à la
Sorbonne proposer une étude de plusieurs textes Shi’ites. 

A lire cet ouvrage et à suivre la conférence de Souâd Ayada, IG de philosophie, sur «  les sens de la
religion en islam »1, nous comprenons d’abord que tout l’Islam n’est pas dans le Coran et ensuite que
ce nous appelons « religion » a plusieurs sens : il peut renvoyer, nous le savons, à la croyance intime
en Dieu (Il n’y a alors qu’un seul Dieu = unicité de Dieu : il faut alors connaître les attributs de Dieu et
ses noms : cela suppose une profession de foi) mais aussi à un ensemble de rituels ou conduites,
prières, jeûnes, etc., reliant les hommes entre eux. 
Philippe Gaudin nous invite à étudier une pratique concrète en classe pouvant éclairer les élèves sur
le sens qu’elle acquiert pour les croyants mais aussi la réflexion qu’elle inspire aux savants. Il peut
s’agir d’un poème, d’un rituel, d’une danse, etc. C’est donc le deuxième sens qui est privilégié. C’est
pourquoi il est éclairant de compléter cette approche par celle de Souâd Ayada,  invitant à réfléchir
sur qui est révélé aux hommes en islam tout en se voilant. 

Voici à ma connaissance quelques pistes pouvant intéresser ceux qui  entendent enseigner le fait
religieux ou le discuter (la notion de don/échange, le divin/le sacré) : 
Le fait religieux en France, Régine Azria, La documentation française, n°8083, 9/10/2003.
Sociologie  et  Anthropologie  de  Marcel  Mauss,  Camille  Tarot,  collection  repères,  édition  La
découverte, 2003, chapitre IV, p51-65 : ce chapitre permet d’ailleurs de revenir sur la notion des
échanges et bien entendu celle de don appelant un contre-don.
« Mauss  vivant »,  Revue  du  Mauss,  n°36,  second  trimestre  2010 :  ce  numéro  est  entièrement
consacré à Mauss et éclaire les termes de « fait social total », de « sacré », etc.
Jacques  Derrida,  Donner  le  temps,  1,  Galilée,  1991 :  une  lecture  philosophique  du  don  nous
interrogeant sur le don et le présent. Jacques Derrida apporte une lecture éclairante d’Heidegger,
Mauss et Benveniste.
Philosophie n°78, Jean-Luc Marion, Les éditions de Minuit, 2003 : le lecteur y trouvera une lecture
critique de la sociologie de Mauss invitant à réfléchir sur la phénoménologie du don. 
Le dictionnaire du Coran, Mohammad Ali Amir-Moezzi, Robert Laffont, coll. « Bouquins », 2007, 981p.

1 Cf. site éduscol sur les Rencontres Philosophiques de Langres, 1er au 3 octobre 2015.



Pour ceux qui étudient la notion de sacrifice (Texte de Nietzsche, de Kierkegaard, etc.) en cours : 
- Le site de la BNF propose une lecture du sacrifice d’Abraham en revisitant les textes des trois

religions monothéistes : http://expositions.bnf.fr/parole/pedago/fiche_4.pdf

Lisa Rodrigues de Oliveira, professeur de philosophie au lycée Malherbe, Caen.
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