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Avec le texte de Serge Margel revient la question de
l’« excès » et de ses variantes, où Serge Margel énumère
« transcendance », « absolu », « altérité », « hétérogé-
néité », qui disent, chacun, que tout ne se laisse pas
« intégrer », ni « assimiler, normaliser, maîtriser », et
que tout ne se laisse pas non plus, on va y revenir, « dis-
tribuer comme des valeurs intégralement partagées par
les membres de la société ». À quoi il convient d’ajouter
qu’est d’entrée explicité – rejoignant alors un constat
de Danièle Hervieu-Léger – que la perspective ouverte
participe d’une « approche critique des théories de la
sécularisation », Serge Margel précisant qu’il y a dès lors
à réinscrire la logique de la modernité dans une histoire
plus large et de plus longue durée, et une histoire où
ce qui arrive peut être mis en avant en lien avec le destin
et les avatars du religieux.

Comme ce fut le cas avec le texte de Danièle Her-
vieu-Léger se tient ici une zone d’accords fonciers, et
c’est sur cet horizon que va se déployer ma réaction, en
consonance et approfondissement. Ces accords ont
d’ailleurs été éprouvés au gré d’un travail partagé, plutôt
récent – datant d’une décennie environ –, Serge Margel
ne venant pas de la théologie et n’ayant pas auparavant
fréquenté les mêmes cercles que moi. La rencontre se
fit d’abord autour de la question du croire1 – une ques-

1. En résultèrent notamment trois ouvrages : Serge Margel,
La force des croyances. Les religions du livre au seuil de la modernité,
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tion sur laquelle je reviendrai dans ma « Réponse » au
texte de Silvia Mancini, la pertinence de cette théma-
tique s’y trouvant contestée –, et elle se poursuivit alors
que Serge Margel était enseignant rattaché à notre Ins-
titut, mobilisé en Introduction à la philosophie et en
Histoire de l’athéisme, ainsi que, surtout, dans le cadre
d’un programme d’enseignement à l’École polytech-
nique fédérale, « Mondes virtuels, imaginaires culturels,
religions »2 (ce programme était partie prenant d’un dis-
positif d’ensemble en « sciences humaines et sociales »).

1. Les systèmes symboliques, faire quelque chose
de l’hétérogène sans l’intégrer

Abordons une première question de fond se déga-
geant du texte de Serge Margel, en lien avec une cita-
tion de Claude Lévi-Strauss : la construction symbolique
que se donne une société n’est jamais « intégralement
satisfaisante ». La remarque vise un point à mon sens
décisif, et elle permet de faire un pas de plus par rapport
à ce que j’ai souligné au travers du dialogue avec Danièle
Hervieu-Léger. On avait noté de l’écart foncier et du
décalage, liés à ce qu’est l’humain et à ce qu’est le social,
dont il n’y a pas d’intelligence intégrale, en transpa-
rence et « sans reste ». Et l’on y avait rapporté le fait
même du symbolique, déployé en registre d’imaginaire,
avec ses opérations propres et ce qu’en même temps il
révèle, dans ses formes comme dans le statut qui lui est
imparti. Le symbolique dif-fère : il s’inscrit dans un
écart, marque de l’écart et provoque de l’écart ; il en vit
et permet, en retour, un jeu de la vie. Saturé, il bloque
au contraire la vie et en bloque l’accès.

Reconnaître et valider ce geste se tenait en tension
avec la modernité, sinon avec les fonctionnements réels
qui s’y inscrivent – parfois inaperçus, parfois déniés –

Paris, Hermann, 2009 ; Les constellations du croire. Dispositifs hérités,
problématisations, destin contemporain (Pierre Gisel éd.), Genève,
Labor et Fides, 2009 ; Le croire au cœur des sociétés et des cultures
(Pierre Gisel et Serge Margel éd.), Tournai, Brepols, 2011.

2. J’étais formellement responsable de ce programme
d’enseignement ; il fut concrètement donné par Serge Margel et
Christian Indermuhle, avec un succès qui contraignit l’École à y
appliquer un numerus clausus.
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