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La recherche socio-anthropologique sur la Méditerranée, tout en abordant des
questions d'ethnicité, de religion et d'identité, s’est faite principalement en relation aux
pouvoirs dominants, soient-ils séculiers ou religieux (El Mestari, 2012 ; Sambe, 2018).
Ainsi, notre objectif est d'inverser cette tendance et de mettre l’accent sur la Religion et
la Religiosité dans la Méditerranée contemporaine au regard des changements sociaux,
politiques et culturels que connait la région. La religion et la religiosité sont articulées en
tant que panorama religieux ou religioscope (Appadurai, 1996), qui permettrait aux
subjectivés de se façonner et d'expérimenter le sacré à travers et au-delà des
normativités socioreligieuses.
L'hypothèse selon laquelle la religion disparaîtrait ou serait privatisée (Habermas,
1991), du fait des processus de modernisation et de sécularisation (Lechner, 1997), ne
s'est pas avérée tenable tant en Occident que dans la région méditerranéenne (Zuber et
al, 2018). D’après Berger (1999),la religionest en effet la caractéristique première de
notre siècle qui prouve plus sa continuitéque sa disparition. Hefner nous a également
rappelé que la résurgence vibrante des mouvements religieux en Occident pendant le
siècle des Lumières était soutenue par « une classe moyenne nouvellement urbanisée »
(1998, p. 87). On se souvient aussi de l'analyse de Weber sur l'éthique protestante
(1905) comme fondement moral central de la montée du capitalisme, ou de celle de
Gellner (1992), selon laquelle le nationalisme correspondait en Occident à un discours
ethnique sécularisé et idéalisé, alors que pour le monde arabo-islamique, il impliquait un
retour à l'islam par la purification de la religion. A la complexité de la situation s’ajoute le
fait que « discuter de religion dans la rive sud de la Méditerranée, c'est discuter de
l'islam » (Gellner, 1985, intro), bien que les communautésnon musulmanesdu Maghreb
et celles du Proche-Orient, tant juives que chrétiennes, contredisent cette uniformité.
Par ailleurs, la religion par ses institutions (Giordan et al, 2018), ses représentants
(Rhazzali, 2018) et les quêtes individuelles (Becci et al, 2018), est imbriquée dans les
dynamiques sociales (Pace, 2009) et historiques. Aussi, faut-il inscrire la question du
religieux dans le contexte de la mondialisation, dont l'analyse est passée des questions
théologiques essentialisant au sujet des textes canoniques et/ou leurs différences
(Ferjani, 2017) à d’autres, interrogeant, différemment, l’univers de sens (Arkoun, 1985 ;
Ferjani, 2012), les pratiques religieuses (Gilsenan, 2000) et la consommation du
religieux (Stolz, 2006). Cependant, il convient de souligner que ces travaux n'abordent
pas directement la question de la religiosité. Cet impensé du religieux a fait l'objet de
plusieurs étudesquestionnant, à la fois, les nouvelles formes de spiritualité (Roussou,
2017; Blanes et al, 2013) et la pluralisation de l'orthodoxie dominante (Saraiva, 2008 ;
Mapril, 2013), ainsi que le rôle important dans ces processus del'internationalisation
des réseaux (Ambrosini, 2006; Salzbrunn, 2002 ; Riccio, 2003), les migrations
internationales et diasporas (Accoroni, 2018; Bava, 2010).

De nombreux travaux socio-historiques ont été également consacrés aux ordres
confrériques, notamment dans l’optique de la recherche d'un consensus populaire
contre l'administration coloniale (Evans-Pritchard, 1954 ; Gilsenan, 1973 ; Amster,
2013), des pratiques de guérison liées à l'extase rituelle du tasawuf (Khalifa, 2005 ;
Crapanzano, 1973 ; Chlyeh, 1998),de l'offre religieuse dérivée du charisme et de la
baraka (Werbner, 2003 ; Werbner et al, 1998),et enfin du don divin confié aux saints.
Ces différentes perspectives d’analyse méritent d’être actualisées et développées.
Telle est l’ambition scientifique de ce numéro d’Insaniyat.
Les contributions attendues des disciplines en sciences humaines et sociales, autant
en arabe qu’en français et en anglais, pourraient s’articuler autour de l’un des axes
suivants :
- Le discours religieux : il sera question de s’interroger, d’une part sur les fonctions du
discours religieux et sa réception, et d’autre part de la place de ce discours dans le
paysage médiatique et dans les réseaux sociaux, et ce, en lien avec les questions relatives
aux mutations sociales et politiques dans la Méditerranée.
- Les pratiques religieuses et les lieux de culte aujourd’hui : il s’agira de questionner les
nouvelles pratiques religieuses au regard de l’évolution des sociétés méditerranéennes.
Les lieux de culte dans des sociétés sécularisées ou marquées par une forte présence du
religieux seront étudiés au regard des traditions, des règles et des statuts. Nous
souhaiterions apporter un éclairage sur les pratiques religieuses et les lieux de culte en
lien avec les mobilités du religieux et la spatialisation de la mémoire.
- La Religion et le pluralisme religieux : cerner la place des minorités et des communautés
religieuses dans les sociétés méditerranéennes et de comprendre comment le pouvoir
public intervient dans la situation du pluralisme religieux.

-

La religiosité au féminin : la féminisation du champ religieux,renseigne d’une présence
des femmes dans les lieux de culte et leur aspirationà intégrer les fonctions religieuses.
Même si cela se fait dans la résistance, il importe de questionner cette dynamique créée
par les femmes dans les trois religions monothéistes

.
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