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Odon Vallet est un expert en religions. Il a écrit, entre autres « Petit
lexique des idées fausses sur la religion », chez Albin Michel.
Enseignant à la Sorbonne, il traque, à travers les livres, les
approximations ou les confusions qui prolifèrent dans le domaine
religieux.

Au cours de cette série d’entretiens, Odon Vallet évoque les idées
fausses qui circulent sur la religion en général, sur l’islam, le christianisme,
le judaïsme et l’athéisme en particulier.

Séquence 1 : Idées fausses sur la religion
Séquence 2 : Idées fausses sur le christianisme
Séquence 3 : Idées fausses sur l’islam
Séquence 4 : Idées fausses sur le judaïsme
Séquence 5 : Idées fausses sur l’athéisme



DISCIPLINES, CLASSES ET PROGRAMMES
Histoire, Géographie, 2de : Naissance et diffusion du christianisme
Histoire, Géographie, 2de : La Méditerranée, le carrefour des trois
civilisations
Philosophie, Tle, L : Religion et rationalité

OBJECTIFS DE LA COLLECTION
Encyclopédie vivante du savoir, la collection “Les grands entretiens”
donne la parole aux plus grands experts de notre époque : scientifiques,
historiens, sociologues, anthropologues, écrivains... 
Ces entretiens, conçus en tenant compte des programmes scolaires
et enregistrés sur le plateau de France 5, sont l’occasion pour chaque
invité de développer en moyenne cinq sujets. Elizabeth Martichoux,
journaliste ayant notamment présenté sur France 5 le magazine « Cas
d’Ecole », prépare et mène avec enthousiasme ce dialogue pertinent
avec la connaissance et le savoir...

VOCABULAIRE
Religion, Dieu, sacré/profane, matière/esprit, croyance, croire/savoir,
foi, rite, culte, tradition, théologie, dogme, morale, art, culture, raison,
irrationnel, vérité/illusions, superstition, christianisme, judaïsme,
hindouisme, bouddhisme, syncrétisme, monothéiste, mormons, témoins
de Jéhovah, pentecôtiste, Caïn et Abel, opium, Marx, capitalisme,
Proche-Orient, Jérusalem, Croisades, dogmes, Conciles de Nicée, de
Constantinople, d’Ephèse, Chalcédoine, païen, Cène, communion,
eucharistie, Malraux, psychologie, psychanalyse, spirituel, athéisme,
art, forces instinctives, atomisme, matérialisme, Jaïnisme, secte,
subjectivité, intégrisme, hérésie.
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SCRIPTS DES SÉQUENCES

SÉQUENCE 1 

Idées fausses sur la religion (04 min 52 sec)

À propos des religions, de la religion en général, si l’on peut dire, Odon Vallet, on dit
que c’est ce qui relie les hommes entre eux. Est-ce une bonne définition ?

À moitié bonne, à moitié pas bonne. On peut faire dériver le mot
religion du latin religare, « relier ». Mais on peut aussi plus justement
le faire dériver du latin relegere, « recueillir ». Les deux sont vrais, la
religion relie les hommes entre eux et les hommes à Dieu, et elle
recueille aussi des traditions dans des recueils de textes sacrés. 
Mais la religion relie et elle divise, elle relie les croyants entre eux et
elle sépare des incroyants. La religion est facteur d’union et de désunion.

Depuis toujours, puisque la religion existe depuis que l’homme existe.

Il y a des traces de sentiments religieux déjà au néolithique et même
peut-être avant, il y a 8 000, 10 000, peut-être 20 000 ans. Les
grandes religions actuelles ont 1 500 ans, comme l’islam.

C’est la plus ancienne des trois grandes religions, l’islam, le judaïsme et le
christianisme.

Le christianisme a 2 000 ans, le judaïsme 3 000 ans, le védisme, en
Inde, est mort à 3 000 ans mais il a enfanté le bouddhisme, 2500 ans,
et l’hindouisme qui a à peu près 2 000 ans.

Vous venez de citer une religion qui est morte, le védisme, c’est ça, c’était en Inde ?

Oui, il y a beaucoup de religions mortes ou moribondes, mais il y a
aussi des religions qui naissent. Il y a aujourd’hui 150 millions d’êtres
humains qui adhèrent à des religions qui n’existaient pas il y a 150 ans,
comme les mormons, les témoins de Jéhovah, les pentecôtistes – c’est
une église protestante qui date de 1906 –le bahaïsme – c’est un
syncrétisme des monothéistes – etc.
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Vous l’avez dit, ce sont des religions qui relient, mais aussi qui divisent. Il y a eu
énormément de guerres au nom des religions. Vous avez même fait un livre sur
toutes les religions au nom desquelles on s’est battu, on a tué. Cela aussi, c’est
propre à l’histoire des religions.

Oui, la haine et l’amour vont très bien ensemble. Les frères ne s’aiment
pas. Regardez, les cousins tous fils d’Abraham se sont fait la guerre.
Musulmans, juifs, chrétiens, comme Caïn et Abel, les frères qui se
sont entretués.

Au nom de la religion, on tue énormément.

L’amour ressemble à la haine, vous savez. D’ailleurs, si on ne s’était
pas tant aimé, on ne se serait point tant haï.

« La religion est l’opium du peuple », c’est une phrase que vous nous rappelez dans
un livre. C’est une phrase de qui finalement ?

C’est une phrase de Karl Marx, 1844, Critique de la philosophie du
droit de Hegel. Voici le texte exact : « La religion est le soupir de la
créature accablée, le cœur d’un monde sans cœur, comme elle est
l’esprit d’une existence sans esprit, elle est l’opium du peuple. » 
Alors finalement, cet opium du peuple, c’est quoi ? C’est une drogue
comme tout opium, qui est chargée de divertir, de faire oublier à
l’homme la dureté de ce temps. Vous savez, l’opium, ce n’est pas une
bonne chose, mais en même temps, c’est un médicament pour soulager
la douleur, ce que l’on appelle les opiacés. Vous savez, l’opium, même
Tintin en a fumé dans Le Lotus bleu, ce n’est pas recommandé, mais le
monde est dur. 
Marx pensait que le capitalisme est un âge de fer. L’âge de fer,
d’ailleurs, dans la pensée indienne, c’est notre âge actuel, où l’homme
a perdu les trois quarts de sa vertu à cause de la dureté de son cœur. 

Et que pense de cette phrase l’expert en religions que vous êtes: « La religion est
l’opium du peuple »?

Peut-on vivre sans une petite drogue douce ? Cela vaut mieux qu’une
drogue dure.



Vous pensez donc que c’est cela la fonction de la religion, que c’est d’apporter une
certaine douceur dans un monde de dureté ? Si tant est que la religion puisse être
réduite à une fonction utile.

Je pense que si la religion était inutile, elle serait morte depuis
longtemps. 
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SÉQUENCE 2

La religion : idées fausses sur le christianisme (04 min 37 sec)

Odon Vallet, le christianisme, pour la plupart d’entre nous, c’est une religion
occidentale.

Alors, c’est doublement faux. D’abord, parce que le christianisme est
né au Proche-Orient, en Asie, près de Jérusalem. Et d’autre part,
aujourd’hui, les trois premiers pays catholiques du monde sont, dans
l’ordre, le Brésil, le Mexique et les Philippines. Le deuxième pays
protestant du monde, c’est le Nigeria.
Alors pourquoi dit-on que c’est une religion occidentale ? C’est parce
qu’en 1939, les trois pays catholiques du monde étaient la France,
l’Allemagne – le grand Reich – et l’Italie. Mais beaucoup de choses ont
changé depuis 1939, à cause de la démographie galopante des
pays du Sud. Donc, le christianisme est de plus en plus une religion du
Sud, de l’Amérique – près de la moitié des catholiques du monde vit
sur le continent américain, – c’est une religion africaine, asiatique, et
pourquoi pas européenne. 

Mais est-ce que, dans l’histoire, ce ne sont pas les croisades qui ont donné cette
idée que c’est une religion occidentale, puisque c’étaient les peuples d’Occident qui
allaient la sauver, qui allaient la préserver.

Oui, les croisades ont été un phénomène européen. Mais n’oublions
pas que les grands dogmes du christianisme ont été fixés au IVe et
Ve siècle, lors des conciles de Nicée, Constantinople, Éphèse et
Chalcédoine, qui se sont tous déroulés en territoire asiatique ;
Constantinople étant d’ailleurs une ville à cheval sur les deux continents,
Europe et Asie : Constantinople, Byzance, Istanbul. En ce sens, le
christianisme est un peu une religion du pont entre l’Europe et le
Proche-Orient.

En attendant, il n’y a pas eu de pape ni brésilien ni indien.

Et pourquoi pas un pape chinois ou africain.
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Voilà, et pourquoi pas ? Cela ne s’est pas encore produit. 

Cela peut très bien se produire. De toute façon, le christianisme n’est
lié à aucune race, aucun peuple ou aucune langue.

Vous l’avez dit, c’est une religion qui se développe dans toutes les parties du monde.
C’est toujours la première religion du monde.

C’est toujours la première religion du monde. En Europe, les églises sont
à moitié vides ; en Asie ou en Afrique, elles sont pleines à craquer. Au
Vietnam, on met des haut-parleurs dans la rue pour que les gens
puissent suivre la messe à la périphérie du bâtiment. En Afrique, il y
a parfois des églises qui débordent à tel point que l’on est obligé
d’entasser les gens et qu’il faut arriver une demi-heure à l’avance pour
trouver de la place.

Donc, quand on dit qu’il y a de moins en moins de chrétiens dans le monde, c’est une
idée fausse, c’est la vision que l’on a ici de la religion catholique.

Le nombre de chrétiens évolue parallèlement à l’augmentation de la
population mondiale. Aujourd’hui comme en 1900, un être humain sur
trois est baptisé.

Odon Vallet, on dit aussi souvent que le christianisme, c’est la religion de l’Amour avec
un grand A.

Le mot « amour » est très difficile à interpréter. En grec, il y avait eros,
qui a donné « érotisme ». Le Nouveau Testament n’en parle pas une
seule fois parce que c’est païen. Il préfère le mot agapê qui veut dire
« amour bienveillant, charité », qui a donné nos agapes, le repas
convivial comme celui de la sainte Cène, de la communion, de
l’eucharistie. En ce sens, c’est une religion d’un amour sublimé et non
charnel.

Et qu’est-ce qui caractérise cette religion, par rapport aux autres grands monothéismes
que sont l’islam et le judaïsme ?

Dans le christianisme, Dieu s’est fait homme. Alors que dans l’islam
comme dans le judaïsme, Dieu ne s’incarne pas. Il est créateur mais
il n’engendre pas.
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Mais dans son histoire, c’est aussi une religion au nom de laquelle on a aussi
énormément tué.

On a tué au nom de beaucoup de religions. La haine ressemble à
l’amour. Comme disait Oscar Wilde : « Chacun tue ceux qu’il aime,
le brave avec une épée, et le lâche avec un baiser. Le baiser de Juda.»
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SÉQUENCE 3 

La religion : idées fausses sur l’islam (4 min 25 sec)

Odon Vallet, à propos de l’islam, on dit que les musulmans sont tous des Arabes.

La plupart des Arabes sont des musulmans, mais certains sont des
chrétiens en Palestine, au Liban, en Irak. En Egypte, il y a des coptes,
des Chaldéens, des églises orientales. Les musulmans sont en minorité
des Arabes. Dans le monde, seulement un musulman sur six est Arabe.
Pourquoi ? Parce que les quatre premiers pays musulmans du monde
sont extrême-orientaux, ce sont l’Indonésie, l’Inde, le Bangladesh, le
Pakistan où il n’y a pas d’Arabes. Des pays comme l’Algérie ou le
Maroc sont seulement les dixième et onzième pays musulmans du
monde. Donc, aujourd’hui, les Arabes sont très minoritaires au sein du
monde musulman qui est planétaire, il y a aujourd’hui des musulmans
sur les cinq continents.

Est-ce que c’est notre passé colonial, à nous les Français, qui nous fait souvent avoir
cette idée reçue que les musulmans sont des Arabes ?

Alors, petite colle, Élisabeth : quels étaient en 1939 les trois premiers
pays musulmans du monde ?

Et bien je suis collée justement.

Dans l’ordre, c’était la Grande-Bretagne, grâce aux colonies de l’Inde,
l’Indonésie, dont c’était le Pays-Bas qui avait la souveraineté à l’époque,
et enfin la France, grâce aux musulmans d’Afrique, et notamment des
départements d’Algérie. Grande-Bretagne, Pays-Bas, France, c’étaient
les trois premières puissances musulmanes du monde. Mais aujourd’hui,
c’est fini avec l’indépendance de ces pays. 
Par contre à l’époque, en 1939, les musulmans français, anglais ou
hollandais étaient à 10 000 km de l’Europe, il fallait un mois de
bateau pour les rejoindre. Tandis qu’aujourd’hui, à La Haye, à Londres,
ou à Paris, nous avons des musulmans. 
En d’autres termes, les musulmans, grâce à la mondialisation des
échanges, se sont rapprochés des chrétiens d’Europe. Autrefois, on ne
les voyait que dans les livres, aujourd’hui, on les rencontre dans le
métro, c’est toute la différence.
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Mais ce qui entretient  aussi cette idée reçue, “Les musulmans sont tous des Arabes”,
c’est que 1) le Coran est écrit en arabe et 2) le pays, le siège de l’islam, c’est
l’Arabie Saoudite, c’est la Mecque, tous les musulmans se tournent vers la Mecque.

Tous les musulmans sont un peu arabes de cœur puisqu’il faut
effectivement connaître l’arabe pour lire le Coran. Et ceux qui font le
pèlerinage de la Mecque, l’un des cinq piliers de la foi, sont encore
plus arabes de cœur, ce qui n’empêche pas qu’au sein des pays
arabes, il y ait naturellement des querelles. 

Autre idée reçue, Odon Vallet : islam égal soumission.

Non, islam égal paix. Le mot « islam » vient de la même racine que
l’hébreu chalom qui veut dire « paix ». En réalité, en arabe, le mot
désignant « soumission », c’est abd, comme abdallâh, serviteur d’Allah.
D’ailleurs, dans Tintin au pays de l’or noir, Tintin a un jeune compagnon
qui s’appelle Abdala, serviteur d’Allah.
Donc, en réalité, islam, c’est plutôt paix intérieure, paix avec Dieu,
et donc docilité à l’égard de l’enseignement de Dieu.

Pourquoi cette idée reçue ? Cette association d’idées entre soumission et islam ?

Je pense que cela date de la colonisation parce que les peuples
musulmans étaient soumis, mais aujourd’hui, c’est fini.

1 300 000 000 de personnes.

L’islam est la deuxième religion du monde avec environ 1 300 000 000
de fidèles contre 1 900 000 000 de chrétiens. Et, troisième religion :
l’hindouisme, il y a 850 millions d’hindouistes.

Encore une idée reçue sur l’islam : il n’y a pas de clergé dans l’islam, il n’y a pas de
société de l’église de l’islam. C’est vrai ou c’est faux ?

Dans l’islam majoritaire, dit sunnite, il n’y a pas vraiment de clergé
puisque les imams sont des laïques, chefs de prière. Mais dans la
minorité chiite, notamment en Iran, il y a des membres d’un clergé
dont les plus célèbres sont les fameux ayatollahs. 
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SÉQUENCE 4 

La religion : idées fausses sur le judaïsme (04 min 39 sec)

Odon Vallet, à propos du judaïsme, on dit souvent : “On ne devient pas juif, on est
juif”. Idée reçue ?

À moitié vrai, à moitié faux. D’abord, on ne sait jamais exactement qui
étaient nos ancêtres. Il y a 2 000 ou 3 000 ans, il y a eu des
métissages, il y a eu l’arrivée d’armées étrangères, des mariages
mixtes… D’ailleurs la Bible en parle beaucoup puisque Salomon avait
700 épouses et 300 concubines, il était notamment marié à la reine
de Sabbat. Donc, ils ont fait des enfants qui n’étaient pas forcément
entièrement juifs. 
D’autre part, le mot « prosélyte », qui indique la conversion, a
précisément été inventé pour les juifs de l’Antiquité. C’est-à-dire que
certains Grecs, certains Romains devenaient juifs, se convertissaient au
judaïsme. Mais aujourd’hui, il est très difficile de se convertir au
judaïsme sauf dans la tendance libérale.

Pourquoi est-ce très difficile ?

Parce que le judaïsme n’aime pas beaucoup les convertis de fraîche
date qui, par exemple, se seraient fait juifs uniquement pour épouser
une juive ou un juif. Ce serait des conversions de convenance un petit
peu trop faciles. 
Le judaïsme est une religion d’un peuple. Ce n’est pas une religion
missionnaire en ce sens que les juifs ne cherchent pas à convertir
d’autres à la différence du christianisme, de l’islam, et du bouddhisme.
En cela, le judaïsme ressemble à l’hindouisme, qui est une religion
purement indienne et non missionnaire. 

On est juif par sa mère.

Seulement depuis le début de l’ère chrétienne. Auparavant, ce n’était
pas si simple que cela. Alors pourquoi a-t-on inventé cela ? Parce que
l’on n’est jamais sûr de son père. Avant l’époque des tests génétiques,
on n’était pas sûr. Tandis que pour la mère, on sait bien de qui on
est né. 
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Cela étant, dans le judaïsme libéral, certains disent que le père est
aussi important que la mère pour l’identité juive.

Mais tout cela, c’est justement pour préserver l’identité, la communauté.

Tout à fait, notez bien qu’en principe, on est juif par sa mère, on est
musulman par son père et on est chrétien par son baptême, c’est-à-dire
que l’on peut avoir des parents chrétiens et ne pas être chrétien, il
faut un acte volontaire, ce qui est différent.

Autre idée reçue : les juifs se sentent privilégiés, ils pensent être un peuple élu. Que
faut-il penser de cette phrase ?

Le mot « peuple élu » n’existe pas vraiment dans la Bible, l’expression
utilisée est un petit peu différente, on parle d’un peuple choisi par
Dieu sans que l’on sache exactement ce que ce choix engage. « Élu »
ne veut pas dire forcément élite. « Élu » veut dire un peuple parmi
d’autres, choisi par Dieu, pas forcément supérieur aux autres, mais
qui est destiné à vivre une histoire particulière dans son alliance avec
Dieu.

L’antisémitisme, parlons-en évidemment, à propos du judaïsme, c’est la haine des juifs.

Ce n’est pas tout à fait vrai. Parce qu’il vaudrait mieux parler d’anti-
judaïsme ou de judéophobie. Pourquoi ? Parce que les Arabes sont des
Sémites comme les juifs. C’est une notion de linguistique. L’arabe,
l’hébreu, le phénicien antique, l’assyrien sont des langues sémitiques.
Donc, au sens propre du terme, antisémite veut dire à la fois anti-
arabe et anti-juif. 
Mais il est vrai que, ce mot ayant été inventé à la fin du XIXe siècle,
en pleine affaire Dreyfus, quand on disait antisémitisme, on pensait anti-
juif parce qu’à l’époque, il n’y avait presque pas d’Arabes en Europe ;
ils étaient en Arabie.
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À propos de la place du judaïsme dans le monde aujourd’hui, comment évolue cette
religion en nombre de croyants ? Vous dites que cela se transmet de mère à enfant.
Cela veut dire qu’il n’y a pas de conversion ? Il n’y a pas de nouveaux venus dans
cette religion ?

Il y a environ 14 millions de juifs dans le monde, soit à peu près le
même chiffre qu’en 1900, alors que la population mondiale a été
multipliée par cinq. Pourquoi ? À cause des épouvantables persécutions,
des pogroms en Europe centrale et de la Shoah hitlérienne. 
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SÉQUENCE 5 

La religion : idées fausses sur l’athéisme (04 min 57 sec)

Odon Vallet, à propos des religions, il y a une phrase qui a marqué les esprits : « Le
XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas ». D’où vient cette prédiction ? Que veut-
elle dire ? Est-elle vraie ?

Malraux aurait, paraît-il, prononcé cette phrase. En vérifiant bien, il ne
l’a jamais dite.

Jamais ?

Jamais. Il a prononcé des phrases un peu voisines, et je vous en cite
une : « Depuis 50 ans, la psychologie réintègre les démons dans
l’homme, tel est le bilan de la psychanalyse, la tâche du prochain
siècle va être d’y réintégrer les dieux. » Alors, de quels dieux s’agit-il ?
On ne sait pas. 
Je crois que Malraux a voulu dire que le spirituel, la religion allait
prendre plus d’importance au XXIe siècle, alors que le XXe siècle avait
été l’époque des grandes idéologies athées comme le marxisme ou la
psychanalyse. Et pour Malraux, spécialiste de l’histoire de l’art, religion
et art se situent dans un même plan spirituel, celui de la « sublimation
des forces instinctives », comme disait Freud.

Donc, ce sera un siècle spirituel, voulait-il nous dire. Et il y a une autre phrase à
propos de notre société d’aujourd’hui : « L’athéisme est un fait contemporain »,
comme si l’athéisme était né juste hier.

Non, il n’est pas contemporain.

D’ailleurs, qu’est-ce que cela veut dire « athéisme » ?

Athée, cela veut dire « sans Dieu ». Théos, Dieu. A est un préfixe
privatif.
L’athéisme existait déjà dans la Grèce du VIe siècle ou du Ve siècle
avant Jésus-Christ, avec de grands philosophes atomistes comme
Démocrite ou Épicure qui étaient matérialistes. Mais dans l’Inde du
VIe ou Ve siècle avant Jésus-Christ, au temps du Bouddha, fondateur
du bouddhisme, ou de Jina, fondateur du jaïnisme, il y avait également
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des philosophes athées. Mais, à l’époque, cet athéisme était purement
intellectuel et touchait seulement des petits cercles de savants. 
L’athéisme populaire, militant, est né, il est vrai, au XIXe siècle et il a
été l’idéologie d’une grande puissance au XXe siècle, l’Union soviétique.

Le refus de la religion, effectivement. Les religieux étaient poursuivis et les athées
mis en avant à ce moment-là.

Tout à fait, il y a avait même des musées de l’athéisme en Union
soviétique. En ce sens, on peut dire que la chute du mur de Berlin et
l’effondrement de l’Union soviétique marquent la fin de l’athéisme
politique et militant. D’ailleurs, en Union soviétique, devenue Russie,
on construit de nombreuses églises orthodoxes, la religion nationale de
la Russie.

Aujourd’hui, il y a prolifération de religions et de sectes. Il faut bien distinguer les
sectes des religions.

L’ennuyeux, c’est que c’est impossible. D’ailleurs, en France, il n’y a
aucune définition de la religion, puisque l’État ne reconnaît aucune
religion ni aucun culte. Il y a des sectes qui comptent des millions
d’adeptes, il y a des religions, comme le zoroastrisme, pas du tout
sectaire, qui ne regroupent que quelques dizaines de milliers de
croyants.

Vous voulez dire que les religions sont des sectes ?

Il n’y a pas de barrière nette entre religion et secte, tout est affaire
de subjectivité. La religion que l’on n’aime pas est une secte. La secte
que l’on croit dans le vrai, on dit que c’est la religion. Et puis, il y a des
sectes à l’intérieur des grandes religions, sous forme de mouvements
sectaires, intégristes, intolérants. 

Mais alors pourquoi écrivez-vous, dans un de vos livres : « Une grande religion,
comme la religion catholique, est une secte qui a réussi » ? C’est de la provoque ? 

Non, ce n’est pas de la provoque. Mais, dans le Nouveau Testament,
livre des actes des apôtres, on parle de la secte de Jésus : hæresis,
« hérésie » en grec. Parce qu’au début, le groupe des amis de Jésus,
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c’étaient quelques dizaines de personnes, une petite secte à l’intérieur
du judaïsme, qui a prospéré, et qui compte aujourd’hui 1 900 000 000
de baptisés dans le monde.

Vous-même Odon Vallet, vous ne faites pas de différence entre les sectes et les
religions ?

Je ne dis pas qu’il n’y a pas de différence, je dis qu’il n’y a pas de
critère absolu. On est secte quand on ne vous aime pas. On est
religion quand on vous admet. 
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SUGGESTIONS D’EXPLOITATION
PÉDAGOGIQUE

SÉQUENCE 1 
Idées fausses sur la religion

Disciplines, classes et programmes
Philosophie, Tle, L : Religion et rationalité

Objectifs
Appréhender de manière philosophique la notion de religion.

Pistes
On pourra travailler sur :
• la naissance de la religion ;
• la nécessité de la religion ;
• l’interprétation de la citation de Karl Marx : « La religion est l’opium
du peuple ». En quoi la religion peut-elle être comparée à une
drogue ? ;
• l’interprétation de la phrase finale d’Odon Vallet : « Si la religion était
inutile, elle serait morte depuis longtemps » ;
• l’étymologie du nom « religion ». En quoi peut-on lier ce mot au
latin « religare » (relier) et à « relegere » (recueillir) ? ;
•les liens entre les notions de haine et d’amour.

Recherche documentaire
La recherche (au CDI ou sur Internet) pourra porter sur des philosophes
ayant écrit sur la religion. 
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FICHE ÉLÈVE N°1

SÉQUENCE 1 
Idées fausses sur la religion

1. Quelles sont les trois plus anciennes religions ? 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

2. En quoi peut-on dire que « religare » et « relegere » correspondent
au sens de religion ? 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

3. En s’appuyant sur la citation de Karl Marx, expliquer pourquoi
« la religion est l’opium du peuple » ?
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

4. Odon Vallet dit à la fin de cette interview que « Si la religion
était inutile, elle serait morte depuis longtemps ». D’après cette
phrase, expliquer pourquoi la religion est née ? 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
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FICHE ÉLÈVE N°1

SÉQUENCE 1 
Idées fausses sur la religion 

Corrigé

1. Les trois plus anciennes religions sont le christianisme, l’islam et
le judaïsme.

2. « Religare » correspond au terme de religion, car celle-ci a pour
premier principe de relier, réunir les hommes entre eux. C’est ainsi
que les membres d’une même religion représentent ce qu’ils appellent
une « communauté ». 
« Relegere » implique que la religion recueille des textes dans un seul
et même ouvrage, la Bible pour les chrétiens, le Coran pour les
musulmans, etc.

3. En disant « La religion est l’opium du peuple » Karl Marx compare
la religion à une drogue, c’est-à-dire que d’une part, l’homme a
besoin de la religion pour vivre ; d’autre part, elle le divertit et lui fait
oublier ses soucis quotidiens. D’un côté, la drogue est néfaste à
l’homme car il ne peut s’en passer et lui donne une vision parfois
déformée de la réalité. D’un autre côté, l’opium est un médicament
pour soulager la douleur. La religion apporte donc quelque chose
de bénéfique et de soulageant à l’homme. 

4. Selon Odon Vallet, l’homme a besoin de croire. C’est en ça que
la religion est utile. Il en a besoin pour lui apporter des réponses à
ses questions, et pour l’évader de la dureté de sa vie. 



SUGGESTIONS D’EXPLOITATION
PÉDAGOGIQUE

SÉQUENCE 2
La religion : idées fausses sur le christianisme

Disciplines, classes et programmes
Histoire, Géographie, 2de : Naissance et diffusion du christianisme

Objectifs
- Vérifier les connaissances et préjugés des élèves en matière de
naissance d’une religion.
- Aborder quelques notions géographiques et historiques concernant la
naissance du christianisme.

Pistes
On pourra travailler sur :
• les origines géographiques du christianisme, en prenant appui sur une
carte ; 
• le christianisme dans le monde au cours des guerres de religion ;
• le christianisme aujourd’hui. On peut prendre appui sur une carte
mettant en valeur l’évolution de cette religion, de ses origines à
aujourd’hui, en passant par sa diffusion à travers le monde ; 
• les différences entre le christianisme et les autres religions : l’explication
de son statut de première religion au monde ;
• une introduction aux guerres de religion.

Recherche documentaire
La recherche (au CDI ou sur Internet) pourra porter sur des exemples de
guerres de religion.
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FICHE ÉLÈVE N°2

SÉQUENCE 2
La religion : idées fausses sur le christianisme

1. D’où vient le christianisme ? Pourquoi pense-t-on que c’est une religion
exclusivement occidentale ?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..

2. Aujourd’hui, où en est le christianisme ? Qu’est-ce qui différencie le
christianisme des autres religions ?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….

3. Odon Vallet dit que le christianisme est une religion pour laquelle on a
énormément tué. De quels faits parle-t-il ? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

3. Le christianisme est-il la seule religion pouvant illustrer ces guerres de
religion ? Donner des exemples.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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FICHE ÉLÈVE N°2

SÉQUENCE 2
La religion : idées fausses sur le christianisme

Corrigé

1. Le christianisme est né au Proche-Orient près de Jérusalem. Beaucoup de
gens pensent que c’est une religion occidentale depuis 1939 puisqu’à cette
époque, les trois grands pays catholiques du monde étaient la France, l’Italie
et l’Allemagne.

2. Aujourd’hui, le christianisme est beaucoup plus une religion de l’Amérique
du Sud, de l’Afrique et de l’Asie. Cela est lié à l’expansion démographique de
ces pays.
Le christianisme se différencie des autres religions car d’une part, c’est la

religion la plus répandue dans le monde ; d’autre part, c’est la seule religion où
Dieu s’est fait homme.

3. Odon Vallet parle des guerres de religion qui ont eu lieu depuis des siècles dans
le monde entier. Nous pouvons prendre pour exemple les Croisades, qui ont fait
un nombre incalculable de morts. En France, une série de huit conflits au cours
du 16e siècle illustre ce terme de « guerre de religion ». Il faut par exemple
penser au massacre de la Saint-Barthélemy au cours duquel les catholiques
massacrèrent des milliers de protestants.

4. Evidemment, le christianisme n’est pas la seule religion ayant fait exemple
de tueries au nom d’un Dieu. En ce qui concerne la religion musulmane, les
conflits religieux opposant les sunnites et les chiites en sont également un
exemple.
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SUGGESTIONS D’EXPLOITATION
PÉDAGOGIQUE

SÉQUENCE 3 
La religion : idées fausses sur l’islam

Disciplines, classes et programmes
Histoire, Géographie, 2de : La Méditerranée, le carrefour des trois
civilisations

Objectifs
- Analyser la naissance et l’évolution de l’islam du 12e siècle à
aujourd’hui.
- Comprendre le fonctionnement de la religion musulmane.
- Comprendre le monde contemporain et ses querelles actuelles en
analysant le fonctionnement et le passé de la religion musulmane.

Pistes
On pourra travailler sur :
• une comparaison entre le fonctionnement de l’islam et celui du
christianisme, en s’appuyant sur cette interview et la précédente (Idées
fausses sur le christianisme) ;
• le fonctionnement de la religion musulmane : par exemple, quels
sont les cinq piliers de la foi ? ;
• la différence entre les sunnites et les chiites ; 
• la phrase d’Odon Vallet : « ce qui n’empêche pas qu’au sein des pays
arabes, il y ait naturellement des querelles ». 
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SUGGESTIONS D’EXPLOITATION
PÉDAGOGIQUE

SÉQUENCE 4 
La religion : idées fausses sur le judaïsme

Disciplines, classes et programmes
Histoire, Géographie, 2de : Naissance et diffusion du christianisme
Histoire, Géographie, 2de : La Méditerranée, le carrefour des trois
civilisations

Objectifs
- Comprendre l’évolution d’une religion de sa naissance aux difficultés
qu’elle peut rencontrer.
- Etablir une comparaison entre les fonctionnements de différentes
religions : points convergents et divergents.

Pistes
On pourra travailler sur :
• l’établissement de l’histoire du judaïsme : sa naissance, ses évolutions,
ses difficultés à travers l’Histoire, l’évolution de ses règles ;
• une comparaison entre les différents fonctionnements des religions :
• la transmission, la conversion, en utilisant, par exemple, un tableau
récapitulatif à double entrée ;
• l’Histoire de l’antisémitisme et une redéfinition de ce mot.

Recherche documentaire
La recherche (au CDI ou sur Internet) pourra porter sur l’affaire Dreyfus,
les pogroms, la Shoah, avec un rappel des faits et des personnalités
impliquées.
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SUGGESTIONS D’EXPLOITATION
PÉDAGOGIQUE

SÉQUENCE5                                                              
La religion : idées fausses sur l’athéisme 

Disciplines, classes et programmes
Philosophie, Tle, L : Religion et rationalité

Objectifs
- Appréhender la religion comme une science opposée aux sciences
matérialistes. Il faudra, dans ce cas, donner une définition concrète de
ces dernières.
- Aborder l’athéisme comme une notion en soi, comme une manière de
penser et non pas comme une simple absence de pensée.

Pistes
On pourra travailler sur :
• l’opposition entre la religion et les sciences matérialistes ;
une analyse de la citation de Malraux : « Depuis 50 ans, la psychologie
réintègre les démons dans l’homme, tel est le bilan de la psychanalyse,
• la tâche du prochain siècle va être d’y réintégrer les dieux » ; 
une analyse de la citation attribuée à tort à Malraux : « Le 19e siècle
sera religieux ou ne sera pas » ;
• la définition d’une religion. Qu’est-ce qui la différencie d’une secte,
selon Odon Vallet et selon l’élève ? ;
• l’idée de secte, en abord de la notion de religion. Comment
fonctionne-t-elle ? Comment se sert-elle de ce que les hommes
recherchent dans une religion pour se développer ?

Recherche documentaire
La recherche (au CDI ou sur Internet) pourra porter sur un exemple
de secte. En s’appuyant sur des exemples précis, expliquer en quoi
l’exemple choisi est une secte et non une religion.
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FICHE ÉLÈVE N°3

SÉQUENCE 5 
La religion : idées fausses sur l’athéisme 

1. Qui était Malraux ? Comment expliquer sa phrase « Le 21e siècle sera religieux
ou ne sera pas » ? Pourquoi peut-on dire que le 21e siècle sera un siècle
religieux ?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

2. D’après cette interview, qu’est-ce que l’athéisme ?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

3. Qu’a apporté l’athéisme à l’homme, par rapport à la religion ?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

4. Quelles différenciations Odon Vallet fait-il entre une secte et une religion ?
Pourquoi dit-il que le christianisme était avant tout une secte ?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

5. Selon vous, qu’est-ce qui différencie une secte d’une religion ?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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FICHE ÉLÈVE N°3

SÉQUENCE 5 
La religion : idées fausses sur l’athéisme 

Corrigé

1. André Malraux est un écrivain et homme politique français du 20e siècle.
Odon Vallet pense que Malraux a voulu signifier que le spirituel prendrait une
place beaucoup plus importante au 21e siècle qu’il ne l’a prise au 20e siècle.
En effet, les pensées du 20e siècle, beaucoup plus « athées », se consacraient
davantage aux idées scientifiques ou matérialistes, comme la psychanalyse par
exemple.

2. L’athéisme n’est pas seulement le fait de ne pas croire en un dieu. C’est surtout
le fait de vouloir détacher sa pensée, sa politique, ses actes, d’une religion.

3. L’athéisme a été une grande puissance de pensée au 20e siècle. Il permettait
à l’homme de se détacher d’un pouvoir religieux, mais aussi de penser qu’il
agissait pour et par lui-même.

4. Odon Vallet ne fait pas réellement de différences entre une secte et une
religion. Pour lui, il n’existe pas de définition précise d’une religion. C’est pour
cette raison qu’il écrit que le christianisme était avant tout une secte. En effet,
au départ, une dizaine de personnes uniquement se regroupaient autour de
Jésus.

5. La réponse à cette question est à l’appréciation de l’élève. 
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