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J’aimerais partir de la réflexion de Pierre Gisel sur
ce qu’il décrit, dans son livre La théologie face aux sciences
religieuses, comme le « face à face des sciences religieuses
et de la théologie »1. À cet égard, il souligne combien
« l’opposition indiquée pollue le débat » et indique qu’il
cherche de son côté à dépasser, plutôt en philosophe,
cette « cristallisation idéologique » ou cette « alternative
stricte, où il faudrait choisir un des termes énoncés au
détriment de l’autre ». Pour ma part, je voudrais, en
historien, montrer combien, en leur origine institution-
nelle au moins, théologie et « sciences des religions »
sont intimement imbriquées, non seulement sur le plan
de leur matrice institutionnelle et des groupes sociaux
qui portent ces sciences, mais aussi, et de manière certes
ambiguë, mais forte, sur le plan idéologique. Bien des
éléments portent en effet à penser que l’idée d’une
opposition qui serait irréductible entre ces disciplines,
hérite en réalité des conflits qui ont conduit aux lois de
séparation de l’Église et de l’État au début du XXe siècle.
Elle ne permet cependant pas de comprendre les dyna-
miques en cours pendant la période antérieure, celle
précisément au cours de laquelle les sciences des
religions acquièrent leur autonomie sur les plans scien-

1. Pierre Gisel, La théologie face aux sciences religieuses, Genève,
Labor et Fides, 1999, p. 34.
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tifique et académique. Retracer le récit de ce processus
d’autonomisation exclusivement en termes d’émancipa-
tion vis-à-vis de la théologie revient à faire preuve de
téléologie et empêche de saisir les liens qui unissent
encore, avant les lois de séparation, la théologie et les
sciences des religions2.

1. La fabrication des « sciences des religions »
autour de 1880 : l’empreinte du « caractère
protestant »

Dans son livre, Pierre Gisel a fourni une grande
partie du dossier bibliographique qui permet de recons-
tituer cette période particulière de la seconde moitié du
XIXe siècle, où les sciences des religions s’institutionnali-
sent en se dotant de chaires universitaires, de revues
scientifiques et en s’auto-célébrant dans de grands
congrès internationaux3. Dans ce processus d’institu-
tionnalisation, qui s’étire principalement entre 1870 et
1900, j’aimerais distinguer l’année 1880, que l’on pour-
rait caractériser comme une sorte d’annus mirabilis pour
cette discipline en formation, et analyser les interactions
qui existent à ce moment-là précisément entre théologie
et sciences des religions.

En 1880, tous les horizons semblent s’ouvrir devant
ce que le théologien protestant Maurice Vernes
(1845-1923) appelle « cette nouvelle branche de la
science » et au sujet de laquelle il rappelle, en 1880 jus-

2. C’est en grande partie le sens de la démonstration à
laquelle se livre Arie L. Molendijk, dans l’ouvrage qu’il consacre
à l’essor des sciences des religions en Hollande, The Emergence of
the Science of Religion in the Netherlands, Leiden, Brill, 2005.

3. Pierre Gisel, op. cit., p. 17-18, n. 6, mentionne les travaux
suivants : Jean Baubérot et al., Cent ans de sciences religieuses en
France, Paris, Cerf, 1987 ; Émile Poulat, Liberté, laïcité. La guerre des
deux France et le principe de la modernité, Paris, Cerf, Cujas, 1988,
p. 285-334 ; Bertrand Pulman, « Aux origines de la Science des
Religions », Cahiers Confrontation 14 (1985), p. 7-24 ; Patrick
Cabanel, « L’institutionnalisation des “sciences religieuses” en
France (1879-1908). Une entreprise protestante », Bulletin de la
Société de l’Histoire du protestantisme français 140/1 (1994), p. 33-80 ;
Jean-Paul Willaime, « Sciences des religions et théologies à l’Uni-
versité. Pour une clarification », in Universitas in theologia – theo-
logia in universitate. Festschrift für Hans Heinrich Schmid zum 60.
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