
EtudE qualitativE Et quantitativE En 
quatrE volEts

Parce qu’aucune suspicion ne devrait autoriser un chercheur à travailler « sous  
couverture », le « risque » a été pris de mener cette étude avec l’accord des individus 
directement concernés, en expliquant les grandes lignes du projet de thèse. Malgré une 
prévention stigmatisante qui pèse sur ces groupes et leur probable méfiance à l’égard de 
toute demande non « spirituelle », l’ES et le MR ont répondu très favorablement à cette 
étude, contrairement à ce que nombre d’individus auraient postulé.
Cette recherche comprend quatre volets méthodologiques. L’étude a commencé par une 
lecture approfondie et une analyse qualitative des « Messages » entre autres textes 
structurels du MR et des 18 « Fondements » de l’ES. Elle s’est poursuivie en assistant 
régulièrement aux activités des deux groupes pendant au moins trois ans (de 2011 à 
2014 dans le MR et de 2012 à 2015 pour l’ES), en mobilisant l’observation directe ou 
participante selon la situation, et en prenant des notes in situ. Après avoir acquis une 
meilleure connaissance de leurs doctrines et activités respectives, quarante individus ont 
été interrogés, soit vingt de chaque groupe, dans le cadre d’entretiens semi-directifs 
et biographiques. Enfin, il reste à ce jour une enquête par questionnaire à administrer 
en face à face et via Internet, avec l’objectif d’obtenir quatre cents réponses environ, soit 
deux cents pour chaque groupe. Au final, les deux premiers volets étaient indispensables 
pour forger une connaissance générale, empirique et de première main du MR et de l’ES, 
quand les deux derniers étaient les plus pertinents pour répondre à la problématique de 
thèse.
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L’« entraînement » dans l’« Académie » scientologue  (photo du CCP Celebrity Centre de Paris))

Voilà bientôt vingt ans, jour pour jour, les médias relataient un évènement aussi dramatique qu’inédit en France. Seize individus associés à un groupe ésotérique nommé l’Ordre du 
Temple Solaire (OTS) furent découverts morts dans une clairière du Vercors. Les archives qu’ils ont laissées évoquaient le projet d’abandonner ce monde. L’OTS a ainsi illustré la 
capacité mortifère de certains mouvements d’affirmation religieuse rejetant la société, qualifiés de « sectes » en France. D’autres groupements cependant, s’appuient sur des principes 
diamétralement opposés. L’Église de Scientologie (ES) tout comme le Mouvement Raëlien (MR) ambitionnent quant à eux d’améliorer la société, en commençant par engager leurs 
propres membres à effectuer un travail sur eux-mêmes. Si ceux-là déclarent alors être plus « épanouis », « libres » ou encore « heureux » grâce à leur « philosophie », que veulent-ils 
signifier par là ? Suivant quels mécanismes cette « amélioration » s’est-elle produite ? Peut-on en observer différents effets selon les appartenances sociales de l’individu ? Au final, 
qu’est-ce que ce cas d’étude, cet objectif, ses mécanismes et ses effets, renvoient de notre société contemporaine ?

« Acqua bene comune ». Source archive « Il Manifesto »

Nées pendant les Trente Glorieuses, les « philosophies » de l’ES et du MR rappellent les 
doctrines de différentes traditions libérales. Toutes deux visent en effet la liberté de l’individu. 
Elles soulignent la primauté de son choix sur « l’arbitraire » ou « la tradition », dans le but 
d’atteindre le meilleur résultat pour le plus grand nombre des « huit dynamiques » ou 
« quatre niveaux ». Elles rappellent aussi à chacun la responsabilité de tous ses actes. 
Les deux groupes se sont dotés d’une administration hiérarchisée qui reflète l’ascension 
spirituelle de l’individu. Individu que l’on peut appréhender en trois dimensions. Son « faux 
moi », le « mental réactif » en scientologie ou le « conditionnement » pour les raëliens. Son 
« vrai moi », en tant que « thétan » ou expression d’un « ADN » unique, qui s’exprime à 
travers le « mental analytique » ou la « (supra)conscience ». 

Les scientologues et raëliens « s’améliorent » en recourant à trois technologies types. La 
doctrine et les valeurs sont acquises par « l’entraînement » en « salles de cours » ou dans 
« l’Académie » scientologue, ou à travers les « enseignements » pendant le « stage » 
annuel raëlien. L’individu travaille sur lui-même au niveau « mental », à travers « l’audition 
» scientologue ou la  « méditation » journalière pratiquée par les raëliens. Toutes deux sont 
censées supprimer le « stress » ou les tensions psychiques qui bloquent la progression 
spirituelle vers la « liberté ». Et au niveau corporel, le « Programme de Purification » 
scientologue et le jeûne hebdomadaire raëlien ont pour but d’évacuer les « toxines » qui 
ne sont pas seulement matérielles mais aussi spirituelles.

L’ES et le MR offrent autant d’outils pratiques que de ressources intellectuelles pour 
développer la capacité d’agir de leurs membres dans ce monde libéral et la société française 
en particulier. Ceux-ci affirment alors pouvoir expérimenter des styles de vie qu’ils déclarent 
rétrospectivement improbables avant d’adhérer à leur groupe respectif. À titre d’exemples 
non exhaustifs, nombreux sont ceux à s’installer à leur compte et/ou dans des professions en 
phase avec leur « philosophie ». Raëliennes comme scientologues tendent à s’autonomiser 
économiquement de leur compagnon voire à vivre seules, accompagnées ou non d’enfants. 
De nombreux hommes et femmes raëliens se sont découverts bisexuels, quand les 
homosexuels acceptent mieux la singularité de leur désir, ou plus exceptionnellement en 
scientologie, deviennent hétérosexuels.

L’« amélioration » que clament scientologues et raëliens a fait directement écho au concept 
de conversion, et plus particulièrement à l’étude des transformations opérées par une 
doctrine et des pratiques « spirituelles » sur la subjectivité et la capacité d’agir des 
individus. Ce travail se rattache donc à la problématique de la subjectivation, au sens 
entendu par Michel Foucault. Processus paradoxal, la subjectivation est le corollaire de 
l’assujettissement de l’individu aux normes qui la permettent. Autrement dit, pour devenir  
« libres » raëliens et scientologues doivent intégrer les normes qui définissent précisément 
cet état dans le cadre d’une nouvelle socialisation. Ainsi, comment l’ES et le MR 
permettent-ils à leurs membres de se sentir à une meilleure place qu’avant dans la société 
française ?
Selon l’hypothèse qui sous-tend cette recherche, l’ES et le MR prescrivent des normes et 
valeurs, proches de celles déjà largement partagées car elles sont issues des traditions 
libérales qui structurent aussi la société, à leurs membres qui les intègrent à travers une 
discipline propre à chaque groupe mais comparable. Si cette hypothèse s’avère pertinente, 
il reste à comprendre comment ces normes sont différemment incorporées par l’individu 
selon les rapports sociaux de sexe, sexualité, race et classe qui le concernent, et dans 
quelle mesure elles modifient en retour ces derniers.
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Deux scientologues se préparent pour l’« audition » (photo de la CSI Church of Scientology International)
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