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CROYANCES ET PRATIQUES RELIGIEUSES MIGRANTES 
 

 

Institutionnalisation des pratiques collectives bouddhistes et hindoues en 

Suisse 

Christophe MONNOT  

 

Résumé : À partir d’une enquête quantitative sur les communautés religieuses en Suisse, 

cette contribution montrera l’institutionnalisation des traditions bouddhistes et hindoues en 

contexte européen. Deux types d’organisations apparemment antagonistes caractérisent les 

groupes de ces traditions. Une institutionnalisation autour du modèle communautaire du 

temple caractérise principalement les groupes issus de la diaspora, alors qu’une faible 

institutionnalisation de groupes en réseau de la nébuleuse mystique-ésotérique distingue les 

groupes composés principalement de fidèles occidentaux. Les données disponibles 

permettent de montrer qu’une large part des groupes de ces deux confessions est petite, ne 

rassemblant pas plus d’une douzaine de fidèles. Elles indiquent également qu’une petite part 

des groupes est organisée en communauté ou en temple, qui attirent une proportion 

conséquente de fidèles. L’articulation entre les groupes est donc différente selon les deux 

confessions, avec un clivage assez net pour l’hindouisme et une interrelation des types de 

groupes pour le bouddhisme.  

Mots clés : institutionnalisation, diaspora, temple, milieu holistique 
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Le « prêt à intérêt » ou la pratique économique symbolique d’une économie 

des pratiques  

Hicham BENAISSA  

 

Résumé : Le prêt à intérêt, sous la forme d’un crédit d’investissement, engage l’adhésion à 

toute une philosophie de vie, un rapport au monde et au temps, profondément ajusté au 

cosmos capitaliste. Les entrepreneurs musulmans socialisés en France sont enchâssés dans la 

confluence de deux systèmes de dispositions concurrents, voire contradictoires : l’un hérité des 

sociétés de l’émigration, par la médiation de leur environnement familial et structuré autour 

des valeurs de l’honneur, l’autre présenté sous la forme de structures économiques et sociales 

objectives, tourné vers les valeurs de l’intérêt auxquelles il faut se conformer pour vivre. Chacun 

de ces systèmes est solidaire d’une vision du monde et de l’avenir. Nous verrons, à travers une 

enquête quantitative et qualitative, que l’utilisation du crédit d’investissement fournit les 

indicateurs permettant de mesurer l’état d’adaptation des structures subjectives aux structures 

objectives plus ou moins favorisées selon une combinaison de différents critères.  

Mots clés : islam, capitalisme, modernité, sécularisation, immigration, société traditionnelle 
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Des réfugiés népalo-bhoutanais au Québec : comment être hindou dans une 

ville moyenne, en région ? 
Béatrice HALSOUET  

 

Résumé : Depuis 2007, le Canada a accueilli 6 500 réfugiés népalo-bhoutanais et, au 

Québec, ils se sont réinstallés dans quatre villes d’accueil en région. En effet, ces personnes ont 

connu l’exode à la suite de la politique nationaliste du Bhoutan qui, au début des années 

1990, a imposé des caractéristiques identitaires uniques. Le Népal, pays de leurs ancêtres, les a 

alors confinées dans des camps de réfugiés. Leur situation d’apatridie a duré jusqu’à leur 

réinstallation progressive dans sept pays occidentaux depuis 2007. Il s’agit ici de comprendre 

quel rôle joue la religion pour ces réfugiés en contexte de réinstallation, la majorité d’entre eux 

étant hindoue. Les conclusions sont fondées sur trois années d’observation en situation et sur 

des entrevues menées auprès de trois générations. La religion apparaît comme un facteur 

primordial, sur le plan individuel comme collectif, même si l’absence de temple pose des 

problèmes auxquels ont répondu partiellement des initiatives d’ordre mésosocial, comme les 

définit Barth (2000).   

Mots-clés : hindouisme, migration, religion, réfugiés, Bhoutan, Népal 
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Des portes de la ville à la conquête des nations : spiritualisation du local et du 

global chez les pentecôtistes brésiliens de Bruxelles 
Elisabeth MAREELS 

 

Résumé : Bruxelles n’occupe pas une place prestigieuse dans l’imaginaire géographique de 

la plupart des Brésiliens. Pourtant, il y aurait quelques 48 000 Brésiliens en Belgique, en particulier 

à Bruxelles, dont bon nombre sont des migrants non autorisés. Depuis 2001, on assiste à 

l’éclosion de dizaines d’églises pentecôtistes, dont les enseignements contribuent à façonner 

le sens donné à l’expérience migratoire et à moduler le regard des migrants Brésiliens sur la ville 

de Bruxelles. Ceux-ci s’expriment à travers un discours d’évangélisation des Belges, et puis de 

l’Europe – prenant appui sur une désillusion progressive, la découverte d’une ville 

multiculturelle, suivie d’une valorisation de Bruxelles par le rôle symbolique et spirituel qui lui est 

attribué –, qui est en tension avec les pratiques. Or, la principale destinatrice de ce discours est 

la « communauté » brésilienne elle-même, une communauté centrée sur soi et qui se situe 

dans un « hors-lieu ». 

Mots-clés :  migration brésilienne, Bruxelles, pentecôtisme, hors-lieu 
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L’héritage de René Guénon dans le soufisme du XXIe siècle en France et en 

Italie 

Francesco PIRAINO  

 

Résumé : René Guénon est l’un des penseurs les plus importants de l’ésotérisme européen. Il 

a contribué à faire connaître le soufisme en Occident et a favorisé la conversion de beaucoup 

d’Européens. Cet article vise à décrire son héritage intellectuel et spirituel dans le soufisme 

européen contemporain. L’héritage de Guénon est décrit à travers des types idéaux élaborés 

à partir d’une enquête de terrain réalisée auprès des confréries soufies les plus importantes de 

France et d’Italie. La figure de Guénon, qui date du XXIe siècle, occupe une place centrale 

chez beaucoup d’adeptes d’origine musulmane, bien que le penseur ait perdu ses dimensions 

les plus apocalyptiques. Sa critique de la modernité change, quant à elle, de forme et se fait 
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plus symbolique. L’œuvre de Guénon devient une orientation intellectuelle, un vadémécum 

pour la quête spirituelle. 

Mots-clés :  René Guénon, soufisme, islam, ésotérisme 
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Retransmission numérique de la Divine Liturgie et le confort du croire 
Felicia DUMAS  

 

Résumé : Nous nous proposons de réfléchir sur quelques particularités de la retransmission 

numérique des célébrations liturgiques orthodoxes et sur les modifications qu’elles supposent 

au niveau de la pratique religieuse et de l’évolution de la foi vers un type moderne de croire, 

aménagé de façon confortable, et sans grand effort. Nous faisons référence à la liturgie 

eucharistique de l’Église orthodoxe roumaine qui est diffusée en ligne, notamment par la 

télévision officielle de l’Église sur son site Internet. Notre modalité d’approche est de nature 

empirique et de type réflexif et comparatif. Nous nous proposons de comparer, au niveau de 

l’analyse, la manière dont les fidèles participent normalement à la liturgie eucharistique, dans 

une église, et celle dont on la suit par retransmission numérique, de chez soi. Nous travaillons 

sur un corpus constitué d’entretiens enregistrés par nous-même dans plusieurs églises 

orthodoxes, d’observations participantes et de l’étude des sites Internet de l’Église.  

Mots-clés : Liturgie eucharistique, foi, retransmission numérique, modernité, confort du croire 
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