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Il est banal d’affirmer que le religieux entretient des rapport privilégiés avec le virtuel dans 
les diverses acceptions du termes : il relève du monde de la médiation (divinités, entités 
suprasensibles, etc.), il s’appuie sur des récits canoniques ou non, indéfiniment reproduits par 
des écrits ou la parole, et souvent sur des images ; il repose sur des rituels dont le rôle est de 
produire un effet sur le réel, il consiste en partie en une dynamique permettant de se projeter 
dans l’avenir, dans l’au-delà, etc. 
Mais depuis quelques décennies, Internet vient travailler en profondeur la sphère religieuse, 
au point que le chercheur américain Stephen O’Leary a pu considérer, dès 1996, qu’Internet 
devenait en lui-même un espace du sacré1. 
Sans s’interdire de revenir sur les premiers aspects mentionnés, c’est sur le religieux au temps 
du numérique et de la robotique qu’on souhaite orienter cet atelier. Plusieurs thèmes énoncés 
ici à titre d’exemples pourront être examinés dans des contextes culturels précis :  

- qu’en est-il des pratiques religieuses en ligne ? Comment leur efficacité symbolique 
est-elle évaluée ? Quelles interactions s’établissent-elles entre l’humain et la 
machine ? 

- quel rapport s’établit, à divers niveaux, entre la réalité hors ligne et la réalité en ligne ?  
- quelles transformations les religions « historiques » subissent-elles à l’épreuve du 

numérique /quelles créations religieuses celui-ci autorise-t-il ? 
- quelle est la pertinence des catégories de réel et de virtuel dans ce cadre ? 
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