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En lien avec le colloque de l’association française de sciences sociales des religions (AFSR) de
février 2018, qui portera sur « Religion et classes sociales », cet atelier vise à rouvrir la discussion
sur l’articulation entre, d’une part, les pratiques ou les appartenances religieuses et, d’autre part,
les rapports sociaux de domination et de distinction. La circulation mondiale des croyances et
l’accent mis sur les processus contemporains d’individualisation du religieux ont pu laisser croire
à un découplage entre expériences religieuses et déterminations sociales. Pour autant, les
« bricolages » religieux eux-mêmes restent façonnés par « le poids des dispositions sociales
différenciées et du capital culturel inégal des individus consommateurs » (Mary, 2001 : 30,
Hervieu-Léger, 2001 : 127). Et, comme le souligne V. Altglas (ci-dessous), « les biens de salut
promis par un même mouvement religieux ont différents effets sur les acteurs sociaux, en
fonction du capital financier, culturel et social qu’ils possèdent initialement ». Au-delà des
dynamiques de dispersion et d’individualisation des pratiques religieuses, on s’interrogera donc
sur la manière dont la religion participe à la recomposition des rapports de pouvoir et des
déterminations sociales, dans un contexte de mondialisation et de domination de l’économie néolibérale.
MARY A., 2001, « En finir avec le bricolage ? », Archives de sciences sociales des religions 116,
pp. 27-30.
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PROGRAMME DE L’APRES-MIDI
-

14h00-14h45 : Anne-Catherine Wagner (Paris I, CESSP), Les usages sociologiques de la
notion de classe sociale dans un contexte de mondialisation.

-

14h45-15h15 : Discussion

-

15h15-16h00 : Véronique Altglas (Queen’s University, Belfast), Ce que la lumière donne
à Daren et Catherine : biens de salut et stratification sociale.

-

16h00-16h30 : Discussion

-

(Pause)

-

16h45-17h30 : Ana Perrin-Heredia (CNRS, CURAPP-ESS), Éthique musulmane et esprit
populaire honorable : une rencontre miraculeuse ?

-

17h30-18h00 : Discussion
Discutante : Céline Béraud (EHESS, CESOR).

RESUMES DES INTERVENTIONS

Anne Catherine Wagner. Les usages sociologiques de la notion de classe sociale dans un
contexte de mondialisation.
La notion de classe sociale est une notion relationnelle : une classe sociale se construit dans son
rapport à d’autres classes sociales, dans le cadre d’une configuration sociale et nationale
déterminée. Dans quelle condition peut-on utiliser cette notion pour analyser les effets de la
« mondialisation » ? L’intensification des échanges économiques et culturels, les mobilités
internationales et les migrations, la circulation transnationale des idées, des croyances et des biens
symboliques produisent indéniablement leurs effets sur les groupes sociaux et sur les principes de
hiérarchisation sociale. Peut-on parler de l’émergence de classes sociales transnationales ?
Comment se construisent et s’entretiennent des systèmes de croyances et des styles de vie qui
dépassent le cadre national ? On montrera comment, dans les différentes catégories sociales, des

pratiques sociales et culturelles internationales contrastées peuvent être mobilisées dans des
stratégies de distinction, de domination ou d’ascension sociale.
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Véronique Altglas. Ce que la lumière donne à Daren et Catherine : biens de salut et
stratification sociale.
Les biens de salut, avait écrit Weber, doivent être rapportés au monde ici-bas. C’est en fonction
d’une certaine image du monde et de la prise de position des acteurs sociaux par rapport à celle-ci
que l’on peut comprendre les différentes voies de salut. Bourdieu reprend cette idée : pour
réussir, le travail que les spécialistes religieux opèrent doit répondre aux besoins propres à des
groupes sociaux déterminés. J’ai par exemple souligné que yoga, kabbale ou shamanisme attirent
de manière prédominante les classes moyennes urbaines, réceptives à l’acquisition de ces
compétences émotionnelles, du fait des professions qu’elles occupent. Travaillant souvent dans
les milieux de la création et du bien-être, les ressources symboliques acquises permettent ainsi à
une petite avant-garde culturelle de faire état de ses compétences et de les renouveler.
Cette communication se propose d’étoffer cette réflexion théorique grâce à une analyse
empirique et micro-sociologique des relations entre biens de salut et classes sociales. A cette fin,
elle se concentrera sur le cas d’étude de deux personnes affiliées au Centre de la Kabbale, Daren
et Catherine, l’un appartenant à la classe moyenne supérieure et travaillant dans le secteur
bancaire à Londres, l’autre issue d’un milieu pauvre et artisan dans la banlieue parisienne. La
comparaison de leurs trajectoires socio-professionnelles, de leurs aspirations sociales et
religieuses, et des biens de salut qu’ils reçoivent, montre que la relation à un enseignement
religieux varie en fonction des positions sociales que les individus occupent. Plus intéressant
encore, elle souligne que les biens de salut promis par un même mouvement religieux ont
différents effets sur les acteurs sociaux, en fonction du capital financier, culturel et social qu’ils

possèdent initialement. Ceci nous conduira, en retour, à interroger le cadre théorique initial
proposé par Weber puis Bourdieu pour l’analyse des relations entre biens de salut et stratification
sociale.
V. Altglas, From Yoga to Kabbalah: Religious Exoticism and the Logics of Bricolage. Oxford; New York:
Oxford University Press, 2014.
V. Altglas, Indian Gurus and the Quest for Self-perfection among the Educated Middle-Classes.
In J. Stolz (ed.). Salvation Goods and Religious Markets. Theory and Applications. Bern: Peter
Lang, 2008. pp. 211-234.
P. Bourdieu, Une interprétation de la théorie de la religion selon Max Weber, Archives Européennes
de sociologie, 1971, n°12, p. 3-21.
Weber, Sociologie des religions, Paris, Gallimard, 1996.

Ana Perrin-Heredia. Éthique musulmane et esprit populaire honorable : une rencontre
miraculeuse ?
À partir d’une ethnographie économique réalisée dans une « zone urbaine sensible », cette
communication vise à mettre en évidence les conditions de possibilité qui donnent à voir une
morale économique particulière comme adaptée à l’ordre économique dominant. En proposant
une réflexion sur les liens entre économie domestique, religion, position dans la société et
rapports sociaux de genre, elle ambitionne de déconstruire les ressorts de l’affinité élective qui
paraît exister entre éthique musulmane et esprit populaire honorable (Weber 1967), celle qui, plus
précisément, semble faire de la morale économique musulmane une morale ajustée aux conduites
économiques attendues des milieux populaires.
À l’occasion de la réalisation du terrain d’enquête, il est apparu que le comportement économique
d’un groupe social particulier (des femmes musulmanes, pour la plupart immigrées ou issues de
parents immigrés, qui fréquentaient la mosquée du quartier) ne pouvait se comprendre
indépendamment des représentations du monde économique que ces femmes mobilisaient,
fortement empreintes de croyance religieuse (refus des termes de « crédit » et d’« épargne »,
symboles de l’interdit religieux de l’intérêt [ribâ] comme rémunération d’un prêt).
Dans le même temps, ces musulmanes pratiquantes rassemblaient la plupart des caractéristiques
des « classes populaires respectables » ou « honorables » (Hoggart 1970; Schwartz 2002; Cartier et
al. 2008), aux pratiques « ascétiques »1, qui, malgré la faiblesse de leurs ressources parviennent à
organiser leur budget selon les règles de l’art économique (équilibre des recettes et des dépenses,
rejet du prêt bancaire, forte thésaurisation) et moral (tempérance dans le comportement
économique et social : ne pas boire, ne pas jouer, ne pas avoir de comportements ostentatoires),
comportement qui les inscrirait dans le « modèle de la frugalité », encore appelé « modèle
vertueux » (Lhuissier 2007) .
En se fondant sur ces observations et plus précisément sur trois cas enquêtés, cette
communication propose de reconstituer des processus à l’origine de l’ajustement ou du
désajustement de l’habitus économique de ces femmes musulmanes.
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