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Commentaire de l’éditeur :

La question de la sécularisation des sociétés contemporaines a profondément
marqué la naissance de la sociologie des religions : les auteurs présentés ici (E.
Troeltsch, K. Mannheim, E. Bloch, A. Gramsci, M. Mauss, Z. Neale Hurston, R.
Bastide, L. Goldmann et P. Bourdieu), tout en étant tributaires des
problématiques définies par les « pères fondateurs », s'en écartent pourtant
sensiblement. Dans leur grande diversité, leurs analyses sont moins centrées sur
l'affaiblissement de la religion que sur la capacité des acteurs religieux à créer
des formes sociales, y compris en modernité. S'inspirant de Marx, de Durkheim
ou de Weber, ils s'en écartent ainsi notablement lorsqu'il s'agit de rendre compte
des relations entre religion et société : ce sont des disciples hétérodoxes et
infidèles, des dissidents en quelque sorte. C'est ce qui fait l'intérêt de leurs
travaux, qui ne relèvent d'aucune orthodoxie d'école et échappent aux pièges de
l'épigonisme. Ils ont, chacun à leur façon, ouvert des chemins de traverse, des
sentiers inattendus, des déviations intéressantes.

Les auteurs :
• Erwan Dianteil est un anthropologue et sociologue français né en 1967.
Ses recherches portent sur les théories anthropologiques et sociologiques
de la religion, sur les relations entre pouvoir politique et pouvoir religieux,
sur les ressorts symboliques de la domination et de la résistance. Il est

l’auteur de plusieurs ouvrages, dont La Samaritaine noire - Les Eglises
spirituelles noires américaines de la Nouvelle Orléans, (éd. EHESS).
• Michael Löwy, né à Sao Paulo en 1938, est un sociologue et philosophe
marxiste franco-brésilien. Il est directeur de recherche émérite au CNRS et
enseignant à l’École des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS).
Auteur d’ouvrages sur Marx, Lukacs, Walter Benjamin et Franz Kafka, il a
reçu en 1994 la médaille d'argent du CNRS. M. Löwy est l’auteur de plus
de vingt ouvrages. Il a également publié deux anthologies thématiques, sur
le marxisme et la question nationale, et sur le marxisme en Amérique
latine, ainsi que deux cent dix articles ou chapitres d'ouvrages collectifs.
Ces travaux sont parus en vingt huit langues.

