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L ’anthropologie et l’histoire se penchent depuis
longtemps sur les nouvelles formes du politique qui

s’affirment en Europe et ailleurs, et dont ces disciplines
s’emploient à répertorier les aspects et les singularités.
Une tendance a toutefois longtemps dominé le débat,
laquelle a consisté à isoler ces formes (du politique) des
éventuels éléments « religieux » qui peuvent s’y mêler, en
considérant ces derniers comme de simples épiphé-
nomènes ou expédients instrumentaux. L’actualité nous
oblige à prendre acte d’une autre réalité, celle-là même où
le lien entre politique et religion, longtemps sous-estimé
par la recherche anthropologique, apparaît central et
constitutif.

En amont de la tendance qui consiste à dissocier a priori
le politique et le religieux agit sans doute notre sens
commun culturel soumis à un triple conditionnement.
D’abord, à l’évidence, une tendance moderne à penser
Église et État en termes de concurrence, sinon d’opposi-
tion. Ensuite, et à la racine même de cette division, la
conception, influencée par la théologie chrétienne, d’une
séparation nette entre l’ordre des relations homme/Dieu
(transcendant), d’une part, et l’ordre des relations des
hommes entre eux, d’autre part. Enfin, l’idée que le
domaine religieux participerait d’une temporalité diffé-
rente de celle à laquelle sont soumises les institutions
culturelles de nature « civile » (technologie, science, orga-
nisation sociale, rapports politiques et de production, droit,
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etc.). De là découle la tentation de classer la religion du
côté des manifestations culturelles supposées connaître
des rythmes plus lents, manifestations situées sur le ver-
sant du passé, de la tradition, de la conservation – par
opposition à tout ce qui relèverait des effets du progrès et
de l’innovation – en un mot, de la science et des conquêtes
sociales de la modernité.

Sans remettre en cause la fécondité des approches
issues de telles habitudes et valeurs culturelles – dont la
laïcité –, les auteurs du présent volume se proposent de
revenir, un peu en amont, sur la question de l’articulation
de ces deux sphères que sont le politique et le religieux.

Il ne s’agit pas pour autant, bien entendu, de débusquer
du religieux partout. Mais, bien plutôt, d’interroger, en évi-
tant toute analogie simpliste, et en les prenant davantage
au sérieux, les pratiques, les codes symboliques, les rhé-
toriques, les dispositifs liturgiques, les topoï argumentatifs,
les cadres socio-culturels de l’imaginaire ou les « théories
indigènes » qui informent les prises de pouvoir et son
maintien. Car ce sont, après tout, ces aspects idéels qui
gagnent l’adhésion des individus. En nous attachant aux
contextes des cas étudiés, nous tentons ainsi d’envisager
vraiment le religieux en termes de fonctions plus ou moins
réunies (mythico-fondatrice ou légitimante, rituelle, sacra-
lisante ou de consécration), et non d’essences ou même
d’institutions1.

La thématique de ce volume se situe dans le droit fil
d’un questionnement qui n’est certes pas nouveau dans
les domaines de l’histoire des religions, de l’anthropologie
politique ainsi que de l’histoire sociale et culturelle. Nous
pensons notamment aux Rois thaumaturges de Marc Bloch
(1924) et aux Deux corps du roi d’Ernst Kantorowicz (1957),
qui inauguraient une histoire des institutions politico-reli-
gieuses attentive aux problématiques anthropologiques et
aux implications symboliques. Nous pensons aussi au filon
de recherches qui s’ouvrit dans les années 1950-60, en
partie sous l’influence de la pensé d’Antonio Gramsci, filon
consacré aux mouvements prophétiques, millénaristes,

1. Nous rejoignons ici, à partir des prémices historicistes de l’école
romaine d’histoire des religions, les remarques de Nathalie Heinich,
« Les limites de l’analogie religieuse. L’exemple de la célébrité »,
Archives de sciences sociales des Religions, 158, 2012, p. 157-177.
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abordés comme des mouvements d’opposition socio-poli-
tiques en même temps que religieux.

Dans cet héritage historico-anthropologique vont s’ins-
crire jusqu’à aujourd’hui de multiples travaux portant sur
l’Afrique, comme ceux de Jean-Pierre Dozon, ou sur
l’Amérique latine, comme ceux consacrés aux relations
entre messianismes et projets révolutionnaires de Michael
Löwy.

Sur les traces de tels devanciers, nous nous proposons
ici, d’une part, d’inscrire le questionnement sur les
rapports entre le politique et le religieux dans une pers-
pective radicalement historico-culturelle, et, d’autre part,
d’élargir un tel questionnement à des aires socio-cultu-
relles, continents et réalités moins fréquentés par la litté-
rature la plus récente sur la question, une littérature qui,
du fait de l’actualité politique, porte essentiellement sur
l’Europe et le Moyen-Orient. Illustration de dynamiques
qui ne sont pas étrangères au processus de globalisation
en cours, les cas d’étude traités dans le présent volume
relèvent d’univers socio-culturels aussi éloignés que la
Cuba et la Chine contemporaines, le Brésil des luttes des
Sans-Terre, l’Inde nationaliste du XIXe siècle, ou les néo-
Indiens du Pérou contemporain – autant d’observatoires
privilégiés des imbrications complexes qui sont à l’œuvre
entre symbolismes mythico-rituels, liturgies collectives,
eschatologies civiles et dynamiques de légitimation du
pouvoir.

*

Le volume se compose de quatre parties. Tirant son
inspiration des réflexions développées depuis vingt ans
par Emilio Gentile, la première partie est consacrée aux
« Religions du politique », c’est-à-dire, aux formes de légi-
timation des régimes politiques qui cherchent à imposer
leurs normes idéologiques et leur horizon de sens à
chacun de leurs sujets. Plus précisément, Emilio Gentile
définit de la façon suivante la « religion du politique » :

La religion du politique se rapporte à la conception, l’expé-
rience et la représentation d’une activité politique à travers
des croyances, des mythes, des rites et des symboles relatifs
à une entité séculière sacralisée qui inspire la foi, la dévotion
et la cohésion de ses croyants auxquels elle prescrit un code
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