
Claude Dargent. Sociologie, science et religion 
 
Le livre collectif Science et religion (2017, CNRS Alpha) présente une série d’enquêtes sur les relations 
empiriques entre les sciences et les institutions religieuses. Il analyse les lignes d’opposition entre 
science et religion, et les stratégies mises en œuvre par différents acteurs religieux visant à les 
assumer, les nier ou les subvertir. Il explore également les compromis et les accommodements, 
informels ou institutionnels, qui se nouent entre convictions religieuses et connaissances 
scientifiques. 
L’observation de ces relations et de leurs « zones grises » invite à un retour réflexif sur l’histoire de 
la sociologie des religions et la sociologie de la science. Dans la littérature en sciences sociales, 
celles-ci ne cessent en effet de se croiser depuis un siècle et demi. À plusieurs reprises, ce sont les 
mêmes auteurs qui ont fait progresser ces deux sociologies spécialisées. Émile Durkheim, avec les 
Formes élémentaires de la vie religieuse (1912), a voulu poser les bases des deux sous-disciplines, et cela 
dans le même ouvrage. À la même époque, Max Weber a proposé des analyses qui restent 
fondamentales que ce soit en sociologie des religions avec les différents textes rassemblés dans les 
Gesammelte Aufsätze zur Religionsoziologie ainsi que les pages concernant ce thème dans Économie et 
Société, et en sociologie des sciences avec les Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. Ce double 
intérêt se retrouve à nouveau dans les années 1960, avec les écrits de Peter L. Berger et Thomas 
Luckman.  
À partir des contributions du livre et en revenant sur cette histoire disciplinaire, il s’agira d’éclairer 
à la fois les ambiguïtés d’une sociologie de la science qui refuse de choisir entre « le rationnel de la 
science avec un grand S et l’irrationnel de la Religion avec un grand R (Latour, 2002) et les difficultés 
d’une sociologie des religions qui peine à trouver la « bonne distance » avec son objet. 
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