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MÉLANGES EN HOMMAGE À JACQUES PIERRE 
 

 

De l’État-Nation au Marché. Une approche fondationnelle en sociologie des 

religions 

François GAUTHIER 

 

Résumé : Depuis au moins deux décennies, la sociologie des religions patauge dans un 

marasme causé par l’effritement de son « grand récit » organisateur : la sécularisation. Alors 

que la sociologie des religions s’est constituée sur la base de la différenciation sociale en 

évacuant les questions liées à la fondation et à la totalisation sociale, la pensée de Jacques 

Pierre ouvre sur une discipline radicalement différente et des perspectives fécondes pour saisir 

les transformations du religieux depuis la fin du XIXe siècle tout en dépassant les apories de 

l’approche standard. Cet article esquisse le cadre épistémologique d’une approche 

fondationnelle en sociologie des religions et montre comment la modernité religieuse peut se 

comprendre comme la succession de deux « régimes » pour lesquels l’État-Nation et le 

Marché-Global fournissent la grammaire. L’article se termine par une discussion autour de 

l’analyse de la société de marché contemporaine.   

Mots clés :  Jacques Pierre, fondement, sociologie de la religion, différenciation des sphères 

sociales, modernité 

___________________________________________________________   

 

 

Le problème du fondement à l’époque de l’Anthropocène  
Emmanuel ROBILLARD LAMONT  

 

Résumé : La notion de « fondement » est au cœur d’une théorie qui définit le religieux par sa 

fonction fondatrice dans la culture. Elle renvoie en même temps aux conditions de possibilité 

du discours théorique. La pensée de Jacques Pierre propose à la fois une théorie du 

fondement et un fondement à la théorie. Dans la perspective d’une pragmatique du langage, 

le thème du fondement est inséparable de son énonciation. Cette énonciation est toujours 

située et participe à la production de son contexte. Comment développer une pensée du 

fondement située dans une époque nommée Anthropocène ? Étant donné que la pensée du 

fondement est inséparable des enjeux fondationnels de son époque, cet article propose des 

pistes de réflexion à l’aune des profondes mutations contemporaines. 

Mots clés :   fondement, religieux, épistémologie, écologie, nature, culture, Anthropocène, 

langage 
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L’ensauvagement du sacré : le cas de Thelma et Louise 
Denis JEFFREY  
 

Résumé : En inscrivant notre propos dans la thèse du déplacement du sacré, je souhaite 

montrer sa fécondité heuristique pour analyser une production culturelle comme le film Thelma 

et Louise de Ridley Scott (1991). Une transgression inaugurale entraîne les deux héroïnes dans un 

road trip qui débouche dans un dead end. Cette route devient un espace de liminalité dans 

lequel Thelma et Louise prennent conscience qu’elles ne veulent plus être des femmes soumises 

aux normes patriarcales. Leur expérience les amène à s’émanciper. Elles ne peuvent plus être 

les femmes qu’elles étaient. Or, à la fin d’un rite de passage, la nouvelle identité des initiés doit 

être reconnue. La question de la reconnaissance de la nouvelle identité de Thelma et Louise 

devient centrale dans le film de Ridley Scott. Quelle institution peut reconnaître leur expérience, 

leur transformation, leur nouvelle subjectivité ? Dans le film, il semble qu’aucune institution ne 

pouvait reconnaître la fécondité de l’expérience de Thelma et Louise. Toutefois, en devenant 

un film culte, leur expérience est devenue un modèle d’émancipation pour tous ceux et celles 

qui cherchent à échapper au patriarcat. 

Mots clés :  déplacement du sacré, Ridley Scott, Thelma et Louise, patriarcat, liminalité, rite de 

passage, identité 
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Rituel de guérison dans Le livre de Caradoc : lait, vinaigre et pureté 

Geneviève PIGEON  
 

Résumé : Le livre de Caradoc est un roman anonyme du XIIe siècle qui s’inscrit dans les 

Continuations Perceval, c’est-à-dire les romans du cycle arthurien mettant en scène des 

personnages de la cour du plus grand roi de tous les temps. Dans ce récit, un jeune homme, 

Caradoc, est affligé par une blessure qui lui enlève lentement la vie. En exil et couvert de 

honte, Caradoc est finalement retrouvé et sauvé par son meilleur ami, Cador, et par son 

amoureuse, Guinier. La cérémonie de guérison reprend des éléments généralement attribués 

aux mythes celtes, tout en faisant intervenir un certain nombre de variables qui s’articulent de 

façon étonnante. C’est cette scène qui nous intéressera, notamment en raison des relations 

entre les personnages, de leur « essence », ainsi que de l’environnement physique décrit par 

l’auteur. En invoquant les travaux de Jacques Pierre portant entre autres sur les registres de 

discours, nous observerons le langage symbolique mis en œuvre pour en dégager les effets a 

priori dissimulés. 

Mots clés :  Discours, mythes, Moyen Âge, Caradoc, Guinier, littérature arthurienne, Jacques 

Pierre 
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Le langage et la clôture du monde dans le roman La Vénus à la fourrure de 

Léopold von Sacher-Masoch 

Marc-Antoine FOURNELLE  
 

Résumé :  La Vénus à la fourrure de Léopold von Sacher-Masoch est le récit d’un héros 

problématique désirant vivre hors du lien social, sous la domination d’une déesse toute-

puissante incarnée par une voisine dont il est amoureux. À partir des procédures de l’analyse 

sémiotique, cet article cherche à montrer comment une approche théorique de la religion telle 

que proposée par Jacques Pierre permet de faire apparaître des structures religieuses à 

l’intérieur du roman, en plus de compléter certains modèles heuristiques des sciences des 

religions, fondés sur la polarité entre le sacré et le profane. 

Mots clés :  religion, érotisme, sexualité, masochisme, sémiotique 
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Relegere et sémiosis. Introduction à la pensée de Jacques Pierre 
Mohamed Mabrouk RABAHI  

 

Résumé : La pensée de Jacques Pierre est complexe, multiple, interdisciplinaire et vivante. 

Elle survole un large pan des savoirs et des disciplines. Comment décrire, situer et analyser la 

trajectoire, les seuils et les finalités de cette pensée ? Dans cet essai, nous tenterons d’aborder 

la pensée de Jacques Pierre en mobilisant des concepts et des tableaux, non pour la cerner, 

mais pour la comprendre. 

Mots clés : langage, métonymie, métaphore, histoire des idées, religion, épistémologie, 

philosophie, sémiotique, psychanalyse, religiologie 
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Le concept de liminarité dans la théorie religieuse de Jacques Pierre : 

ébauche d’application dans l’expérience des combattants à la guerre 

David J. BRODEUR et Louis-Philippe MARQUIS 

 

Résumé : Cet article veut aborder l’usage du concept de liminarité dans les théories de 

Jacques Pierre sur l’objet de l’expérience des combattants à la guerre. Pour ce faire, il reprend 

les grandes théories de la liminarité et du rituel afin d’en brosser un portrait concret dans 

l’expérience humaine. Par la suite, il décrit les éléments importants de la recherche en lien 

avec les traumatismes liés à la guerre chez les combattants par le biais d’une brève revue de 

la psychologie du trauma. Finalement, en utilisant quatre isotopies (temps, espace, socialité, 

ontologie), il donne des exemples concrets pour faire le pont entre les théories de Jacques 

Pierre et l’anthropologie de la guerre. Cela permet de démontrer la pertinence des théories de 

Jacques Pierre dans des contextes multidisciplinaires externes aux études du religieux. 

Mots clés : liminarité, expérience limite, théorie du religieux, psychologie du traumatisme, 

anthropologie de la guerre 
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Faire école 
Oliver MASSON  

 

Résumé :  À partir d’une lettre écrite au milieu du siècle dernier trouvée au hasard de ses 

lectures estivales, l’auteur propose ici une réflexion sur ce qui constitue une école. Pour avoir 

reconnu parmi les lignes de cette lettre quelque chose de sa propre expérience, il prendra 

appui sur celle-ci comme seule autorité pour affirmer l’existence d’une école jusque-là 

méconnue. S’il s’agit bien avec ce texte de rendre témoignage à la personne dont cette 

école tire son nom, il ne faudrait toutefois pas réduire sa valeur aux bons sentiments que porte 

son auteur à l’endroit de celui qu’il considère comme son seul maître. Loin de chercher à 

convaincre qui que ce soit de l’existence de l’école de Pierre, ce texte se veut plutôt la 

démonstration de ce qu’un désir, dans sa rencontre avec un autre, peut accomplir de grand. 

C’est donc à titre de preuve que cette école sera ici convoquée pour rendre compte de la 

question que l’on connaît pour être celle que Shakespeare aura formulée à la place de 

Juliette : mais qu’y a-t-il don’ dans un nom ? 

Mots clés :  école, transfert, psychanalyse, Lacan 
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La liminarité, ou la « morphologie des rives » : une théorie du religieux 
Jonathan QUESNEL   

 

Résumé : Ce texte se penche sur l’apport théorique de Jacques Pierre en sciences des 

religions. Il présente l’un des concepts principaux de la pensée de Pierre, c’est-à-dire la 

liminarité, pour ensuite mettre en lumière ses multiples déclinaisons. La liminarité y est à la fois 

présentée sous ses attributs définitionnels et fonctionnels. D’une part, nous verrons pourquoi le 

fait religieux renvoie à de l’indicible, en quoi il est lui-même limite et comment celle-ci se 

déploie stratégiquement dans le langage qui cherche à en rendre compte. D’autre part, nous 

verrons que c’est parce que le religieux est liminaire qu’il peut assurer le passage entre « ce qui 

se dit » et « ce qui se montre ». Partant, cette perspective suggère que le ou la théoricien.ne du 

religieux ne peut se tenir que sur la bordure de son objet. C’est donc par une perpétuelle 

tension dialectique entre le dire et le montrer, entre l’Autre et le Même, que les recherches de 

Pierre ont permis de repérer et de dépasser le paradoxe propre à notre discipline : cerner 

l’indiscernable. 

Mots clés : limite, indicible, paradoxe, l’Autre, le Même 
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