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 L’ouvrage offre un tour du monde des religions dont il retrace l’histoire et la place en 

ce début du XXIe siècle. Le sous-titre précise le propos de l’auteur qui souligne combien elles 

peuvent générer de passions identitaires et de tensions politiques. 

 

 L’atlas se compose de trois parties, consacrées respectivement à la genèse des 

religions, à leur répartition dans le monde et à leur responsabilité dans les conflits. Il est 

introduit par une citation de Voltaire : « Le fanatisme est un monstre qui ose se dire le fils de 

la religion ». 

 

 De façon surprenante, le besoin de spiritualité, qui est une spécificité de la nature 

humaine, revêt des manifestations qui apparaissent semblables au même moment dans le 

monde. On a pu ainsi identifier au cours de l’Histoire des formes religieuses typiques : 

chamanisme au Mésolithique, religions agro-pastorales au Néolithique, polythéisme durant 

l’Antiquité, religions de salut universalistes à l’ère des grands empires. 

 

 La géographie religieuse du monde met en évidence l’expansion des principaux 

monothéismes aux visées universalistes (christianisme et islam) et l’attrait grandissant pour 

des voies exotiques (bouddhisme) ou éloignées de la foi (athéisme). Parallèlement au 

processus de sécularisation constaté en Occident, la mondialisation des religions a conduit 

aux fondamentalismes. 

 

 En ce début du XXIe siècle, la religion est (re)devenue pour beaucoup un marqueur 

d’identité majeur. L’expansion des religions démontre que le monde est plus religieux qu’il ne 

l’était il y a une cinquantaine d’années, non seulement dans l’ancien bloc soviétique, mais 

aussi en Chine et en Afrique. Dans l’analyse des conflits violents qui agitent le monde, la 

religion n’apparaît pas comme en étant non une cause profonde, mais un vecteur de 

déclenchement (ex. Irak, Centrafrique). 

 

 La publication répond aux caractéristiques du genre en étant illustrée de 120 cartes et 

infographies (par Cyrille Suss) qui s’intègrent dans une mise en page claire et didactique. En 

annexe, elle donne la liste des principales religions et doctrines religieuses dans le monde et 

propose au lecteur une bibliographie qui lui permet d’approfondir sa réflexion. Sans prétendre 
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à l’exhaustivité, elle constitue une véritable référence pour qui veut comprendre le poids 

géopolitique des religions et le sens des phénomènes religieux dans le monde d’aujourd’hui. 

 

         Henri Marchal 

 


