PIETTE (Albert)
Le fait religieux : Une théorie de la religion ordinaire
Paris, Ed. Economica, 2002, 113 pages

Commentaire de l’éditeur
Ce livre n'est pas un état des lieux du fait religieux en France, en Europe ou dans le
monde. Au-delà du constat du déclin ou de la vitalité des religions sous de nouvelles
formes, A. Piette pose, en anthropologue, une question fondamentale : quelle est la
spécificité du fait religieux ? Et il tente d'y répondre après une observation menée
durant plusieurs années, des hommes et des femmes s'occupant des choses
quotidiennes du religieux. Même si les données empiriques émanent surtout de la
religion chrétienne, les conclusions théoriques valent sans doute pour les différents
univers religieux. À travers une attention particulière aux détails des rituels, des
modalités de présence de Dieu et des actes de croire, Albert Piette construit une
réflexion critique et innovatrice sur le phénomène religieux toujours traversé par le
paradoxe, la métaphore, le flou... Qu'y a-t-il donc dans le fait religieux ? De la
représentation et de la fiction, de l'amour et des disputes, de la gestion d'êtres
invisibles et de la présence, des hésitations et des oscillations. C'est-à-dire un
ensemble d'éléments que l'on retrouve dans beaucoup d'autres activités de la vie
sociale. Où résiderait alors la dimension caractéristique du fait religieux si elle n'est
pas dans un ou plusieurs de ces éléments ? La réponse de ce livre est : dans leur
mise en circulation par le jeu de la négation. L'activité religieuse se trouve ainsi dans
un entre-deux permanent.
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L’auteur
Albert Piette, né le 18 avril 1960 à Namur (Belgique), est professeur des universités
en anthropologie et en sociologie. Il enseigne actuellement à l'Université d'Amiens,
en France. Il travaille sur des questions d'observation de l'action, en particulier dans
le domaine religieux. Il tente surtout de décrire et d'analyser les détails et le cours
ordinaire des situations, ce qu'il appelle le mode mineur de la réalité. Entre autres
ouvrages, il a publié Les religiosités séculières (PUF, 1993), Ethnographie de l'action
(Métailié, 1996) et La religion de près (Métailié, 1999).

