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Introduction 

Tout au long de l’histoire de l’humanité, peu de thèmes auront été autant prétexte à 

débats et occasion de discorde que celui de la religion. Si dans nos sociétés occidentales, elle 

paraît aujourd’hui abusivement désuète et perçue comme un reliquat du passé, elle a 

pourtant été pendant des siècles la source unique de compréhension du monde, ainsi que la 

seule garante de la structure sociale et de l’organisation des rapports humains. De par cette 

position singulière, elle fut longtemps notre mode d’accès privilégié à la connaissance — 

bien avant que la science et sa méthode spécifique ne lui succèdent. Or cette situation n’est 

pas spécifique aux civilisations occidentales : la religion est un phénomène qui s’observe 

dans toutes les autres cultures humaines, de toutes les époques et de tous les lieux (Boyer, 

2001 ; Peoples, Duda, & Marlowe, 2016). Elle est à ce point intimement liée à la notion 

d’humanité, que sa pratique est généralement associée à l’émergence des premiers spécimens 

du genre homo sapiens, il y a environ 200 000 ans (Peoples et al., 2016).

Depuis plusieurs siècles, cette ubiquité spatiale et temporelle a questionné 

chercheurs et intellectuels qui ont âprement débattu pour tenter d’en comprendre 

l’émergence et les mécanismes. Plus récemment — depuis un peu plus d’une décennie, la 

science a commencé à poser un regard nouveau sur le phénomène religieux à travers 

l’approche évolutionniste. La psychologie évolutionniste a elle-même développé une branche 

bien spécifique qui s’intéresse tout particulièrement au phénomène religieux et à la religion 

en général. Cette recherche est devenue d’autant plus intense que la religion était restée 

longtemps perçue comme un mystère inaccessible et tabou, que les scientifiques ne savaient 

guère comment aborder (Boyer, 2001). Les perspectives théoriques ouvertes par cette 

nouvelle discipline ont apporté un éclairage inédit sur le phénomène religieux en le reliant 

aux mécanismes classiques de la théorie évolutionniste. Cependant, outre l’attrait 

authentique pour une recherche originale, d’autres raisons plus acrimonieuses ont parfois 

été le moteur de certaines analyses du phénomène religieux. Il faut mentionner ici le conflit 

qui a opposé et oppose encore aujourd’hui les tenants des traditions religieuses avec ceux 

des approches évolutionnistes (Gould, 2000). Le débat s’inscrit dans une relation souvent 

« tendue » entre science et religion — notamment aux États-Unis, où l’enseignement de la 

théorie de l’évolution est violemment opposé par les thuriféraires de la vision créationniste. 
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À l’inverse, certains auteurs scientifiques ouvertement athées ont cherché à saper et 

discréditer les fondements des traditions religieuses en tentant d’expliquer comment ces 

dernières furent créées naturellement lors de l’évolution de l’espèce humaine et non par 

l’intervention d’une quelconque divinité surhumaine. Il est important de préciser que nous 

prendrons soin de rester à une saine distance de sécurité de ce débat tout au long du travail 

que nous présentons ici. Notre objectif sera de rassembler les éléments les plus récents des 

recherches de la psychologie évolutionniste de la religion afin de trouver des explications à 

leur grande diversité et à leur omniprésence au sein des sociétés humaines. Nous essayerons 

ainsi de rendre compte de façon honnête et rigoureuse des hypothèses explicatives de 

l’apparition et du maintien de la croyance et de la pratique religieuse. Indépendamment de 

leurs motivations sous-jacentes, nous avons sélectionné les propositions de chercheurs dont 

les arguments nous ont parus dignes d’intérêt, soutenus par de solides fondements.

Nous commencerons cet exposé par une tentative de définition et d’analyse du 

phénomène de la religion. Il apparaît en effet que de par sa nature composite et complexe, 

elle possède trop de diversité et de variabilité pour être étudiée de façon monolithique d’une 

manière satisfaisante — ceci aussi bien à travers des méthodes classiques, qu’avec celles de la 

psychologie évolutionniste. Nous verrons ensuite comment différents auteurs ont proposé 

de subdiviser ce concept en éléments et en sous-concepts qui participent tous à des degrés 

divers à la notion de religion. C’est en suivant cette approche dichotomique que nous 

obtiendrons le corps de notre analyse du processus évolutionniste du phénomène religieux. 

Pour chaque élément retenu, nous essayerons de voir de quelle manière ils pourront être liés 

aux traits adaptatifs qui furent sélectionnés lors du processus d’évolution de notre espèce. 

Nous détaillerons ensuite les raisons qui pourraient justifier de leur présence, ainsi que les 

conséquences qu’ils auraient pu avoir dans le développement de notre lignée. Suite à cette 

exploration, nous ajouterons comme apport personnel à la perspective évolutionniste de la 

religion, une série de sous-concepts absents de l’analyse faite par les auteurs que nous avons 

consultés lors de cette recherche. Finalement au terme de ces réflexions, la conclusion de 

notre travail portera sur l’évaluation des phénomènes religieux, afin de déterminer comment 

ils se sont développés au cours de l’évolution de notre espèce : comme un ensemble de traits 

en eux-mêmes adaptatifs ou bien comme épiphénomènes d’autres traits qui leurs sont liés. 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Analyse du concept de religion et décomposition en dimensions 

Mais pour commencer, il nous faut savoir comment aborder la religion. Peut-être en 

nous posant d’abord la question de ce qu’est la religion ? Malheureusement, il apparaît bien 

vite ne pas y avoir de réponse simple à cette notion complexe. Selon le dictionnaire d’Émile 

Littré (1874), il s’agit un « ensemble de doctrines et de pratiques qui constitue le rapport de l'homme 

avec la puissance divine. » D’autres définitions évoquent un « système de représentation du monde et 

de croyances fondé sur la foi, et consolidé par l’accomplissement de rites dans le cadre d ’un culte rendu à 

une ou plusieurs puissances, souvent célestes. » Ces définitions très générales n’ont évidemment 

rien de scientifique, mais elles rendent toutes les deux justice à l’un des aspects 

fondamentaux de la notion de religion : son caractère composite et multiple. 

Outre cette multiplicité, il faut mentionner ici que, contrairement à l’impression que 

donnent les taux de fréquentation des églises dans les pays occidentaux, le phénomène 

religieux est en constante augmentation partout dans le monde (Baril, 2006, p.9-18). Si les 

grandes religions constituées apparaissent en perte de vitesse en Europe et en Amérique du 

Nord, c’est exactement l’inverse qui se produit dans les pays émergents. Par ailleurs, la 

religion dans un sens plus large (à travers des croyances surnaturelles ou des syncrétismes) 

subit un renforcement partout dans le monde, y compris dans les pays les plus développés.

Le phénomène religieux présente ainsi une vigueur et une grande diversité à travers la 

multiplicité des religions différentes, la disparité des croyances, la variété des pratiques et la 

pluralité des rites — ce qui en rend l’analyse particulièrement difficile. Comme le mentionne 

Frans de Waal (2013) : « Les énoncés globalisants sur la "religion" sont de toute manière problématiques, 

puisque ce mot recouvre tout, du monothéisme au polythéisme et des professions de foi rigides à la 

spiritualité » (p.149). Alors comment pouvons-nous approcher cette notion qui « recoupe toutes 

les dimensions de la société humaine et de l’agir humain ? » (Baril, 2006). La complexité du 

phénomène donne le vertige, heureusement Daniel Baril nous propose une méthode :  
« En le fractionnant selon ses principales composantes et (en faisant) porter l’interprétation sur chacune 

d ’entre elles. » Dans son livre « La grande illusion. Comment la sélection naturelle a créé l’idée de Dieu », 

l’auteur a ainsi décomposé le concept global de religion en six éléments qui la composent:  
1) la croyance au surnaturel, 2) la pratique rituelle, 3) la communauté d’appartenance,  
4) les valeurs morales, 5) le caractère sacré et 6) la détention de la vérité (Baril, 2006, p.88).
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Pour chacun de ces éléments, Baril détaille les mécanismes de l’évolution de l’espèce 

humaine qui ont pu conduire à leurs apparitions. D’autres auteurs, comme Pascal Boyer 

(2001) et Stephen Jay Gould (2000) adoptent également cette posture méthodologique,  
sans pour autant la développer en détail. Nous n’avons de ce fait trouvé aucun consensus 

global sur la décomposition de la notion de religion en éléments simples. À bien y regarder, 

il semble d’ailleurs difficile de procéder à une telle décomposition étant donné le caractère 

extrêmement disparate des phénomènes religieux. À l’intérieur même des trois grandes 

religions constituées, la variabilité des pratiques et des croyances est énorme — et c’est 

parfois même le cas à l’intérieur d’une communauté de seulement quelques membres ! En 

considérant l’ensemble des pratiques religieuses de la planète, la diversité devient colossale. 

Nous pourrions faire un parallèle entre la variabilité des pratiques spirituelles et 

religieuses avec celle des traits de la personnalité humaine. L’immense diversité de ces traits 

de personnalités a conduit la recherche en psychologie à adopter la méthode de l’analyse 

factorielle afin d’en déterminer de façon non ambiguë une liste précise. Les cinq facteurs 

identifiés rassemblent ainsi d’innombrables qualités et traits de personnalités qui se 

répartissent de façon indépendante sur ces dimensions (McCrae & Costa, 1990).

Si le modèle est aujourd’hui encore critiqué et parfois considéré comme incomplet, il 

apparaît envisageable que cette même approche puisse porter des fruits dans l’analyse des 

phénomènes religieux. Malheureusement nous ne pourrons pas mener une telle recherche 

dans le cadre de ce travail. Nous nous contenterons de formuler l’hypothèse que la liste 

proposée par Baril (2006) rassemble les dimensions essentielles qui composent « la religion » 

et à ces six éléments, nous en ajouterons trois supplémentaires qui sont : 7) la croyance en la 

vie après la mort, 8) la recherche de sens et 9) les représentations symboliques. Ceci a 

logiquement pour conséquence que tous ces éléments ne se retrouveront pas dans toutes les 

religions, mais qu’ils se présentent plutôt comme les dimensions orthogonales d’un espace 

vectoriel sur lesquelles peut s’exprimer l’ensemble des phénomènes religieux. Nous avons 

tenté de rassembler ces dimensions sur une carte conceptuelle, où l’on retrouve la notion de 

« religion » (voir la fig. 1). Au niveau supérieur se trouvent les éléments ou dimensions qui le 

composent. Ces derniers sont eux-mêmes composés de traits adaptatifs sélectionnés par 

l’évolution, que nous allons maintenant détailler dans la suite de notre exposé.  



UNE PERSPECTIVE ÉVOLUTIONNISTE DE LA RELIGION �7

 
Figure 1: carte conceptuelle de la notion de religion 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Analyse du processus évolutionniste pour chaque dimension proposée 

La croyance au surnaturel. La première dimension que nous allons considérer est 

souvent tenue pour l’une des composantes fondamentales de toute religion. Il s’agit de la 

croyance en l’existence de forces et d’entités mystérieuses et surnaturelles. Elles peuvent 

prendre la forme d’une foi en une ou plusieurs divinités, ou bien encore d’une adhésion à 

l’existence de phénomènes merveilleux. Ultimement ces croyances sont inexplicables 

scientifiquement et non falsifiables — ce qui est généralement le propre de tout dogme 

religieux, mais aussi de toute approche métaphysique . La présence du surnaturel est 1

tellement associée à l’idée de religion, qu’elle en apparaît même essentielle et suffisante. Ici 

aussi, l’extrême diversité des exemples est frappante : divinités incarnées en animaux ou en 

objets, présence d’esprits désincarnés, intercession des saints, karma, nirvana, résurrection 

ou miracle, etc. — tous ont en commun l’existence d’une expérience vécue qui ne peut être 

mesurée ou quantifiée par la méthode scientifique.

Il serait tentant de penser que ces croyances ne répondent à aucune règle ni à aucune 

logique, cela n’est cependant pas exact. Pascal Boyer (2001, p.55-94) détaille longuement la 

façon dont les phénomènes surnaturels respectent toujours une pensée intuitive catégorielle, 

en étant basés sur la combinaison d’un concept habituel et d’une variation mineure de l’une 

de ses caractéristiques qui constitue alors une violation des lois de la nature. Il peut s’agir 

par exemple d’une femme qui a mis au monde un enfant sans rapport sexuel, d’une statue 

qui écoute et exauce les vœux, d’un animal habité par un esprit divin ou encore d’un lieu où 

seuls les morts peuvent aller pour prolonger leur existence. D’une manière générale, il est 

important de constater que ces violations restent toujours contenues dans une certaine 

limite logique. Les phénomènes surnaturels extrêmes sont ainsi disqualifiés des croyances 

religieuses si l’écart avec l’expérience quotidienne est trop important.

Les hypothèses évolutionnistes qui visent à expliquer les croyances surnaturelles sont 

de plusieurs types, mais elles ont toutes un lien avec des formes d’anthropomorphisme 

(Baril, 2006). La première reprend l’idée que ces phénomènes proviennent de la capacité de 

 On peut d’ailleurs comprendre la méta-physique comme un domaine de connaissances sur-naturelles, en effet 1

étymologiquement « μετά φύσις » (metá-phúsis) signifie littéralement « au delà de la nature ». Elle fut nommée 
ainsi par Aristote car elle désignait à l'origine les textes qu’il avait écrit après ceux traitant de la physique.
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l’être humain à catégoriser naturellement les choses qui l’entourent, ce qui entraîne le 

processus d’essentialisme cognitif (p.20) — c’est-à-dire notre capacité à inférer intuitivement 

des propriétés et des qualités aux objets et aux êtres vivants avec lesquels nous interagissons. 

Ce mécanisme nous a ainsi rendus capables de mieux les appréhender et aurait favorisé la 

survie de nos ancêtres du Pléistocène. Deuxièmement, un autre processus cognitif classique 

chez l’être humain est la détection d ’agent (p.58). Elle favorise une détection exagérée de 

menaces dans l’environnement ou une reconnaissance abusive de formes et de visages (la 

paréidolie). À travers la tendance à réagir à de faux positifs et donc à attribuer une intention à 

des objets inanimés, l’apparition de ce mécanisme a vraisemblablement favorisé la survie de 

notre espèce, très vulnérable face à ses prédateurs. Troisièmement, il s’agit de l’altruisme 

réciproque (p.60), qui nous pousse – via la gestion des relations sociales – à vouloir équilibrer 

la bonne fortune entre les acteurs que nous percevons dans une situation. Pour les exemples 

spécifiques de la croyance au karma ou à la providence divine, ce besoin d’harmonie sociale 

nous pousse à identifier une force qui ajuste pour nous les causes et les conséquences de nos 

actions. Au final, la combinaison de ces trois principes est à la source de l’apparition de la 

théorie de l’esprit, de la psychologie intuitive et du sens intuitif de la biologie et de la physique, 

mais elles amènent également naturellement à la formulation de croyances surnaturelles à 

travers les diverses formes de l’anthropomorphisme.

Les pratiques rituelles. Comme la précédente, on peut dire de cette deuxième 

dimension du phénomène religieux qu’elle est universelle. On peut l’observer dans toutes les 

religions et dans toutes les formes de spiritualités. Elle est tellement répandue qu’on la 

trouve également très présente en dehors des phénomènes religieux. Chez l’être humain, la 

pratique rituelle est souvent associée aux processus cognitifs de réification d’idées, de 

symboles, d’états ou de pactes (Baril, 2006, p.44). Elle est répandue dans toutes les sphères 

sociales de notre vie : de la plus simple poignée de main, à la signature d’un contrat, en 

passant par les pratiques sportives, jusqu’au déroulement des assemblées communautaires ; 

ses formes sont très variées. Elle matérialise et rend tangible ce qui est invisible à l’œil. Dans 

le monde animal, elle est aussi présente comme une forme de communication. Elle transmet 

de manière codifiée des informations essentielles à la reproduction et à la survie des 

individus — par exemple les rituels de parades amoureuses ou des relations de dominance.
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Dans le cas spécifique des phénomènes religieux, la pratique rituelle peut également 

remplir une autre fonction, surtout lorsqu’elle induit un coût significatif lors de sa pratique. 

Il s’agit alors d’un processus qui renforce de plusieurs manières la cohésion du groupe social 

dans lequel il s’insère. Les bénéfices de l’adhésion à une communauté sociale étant très 

importants pour l’espèce humaine, il est crucial de s’assurer de l’effort de coopération de 

chacun. La protection contre les non-coopérants et la détection des tricheurs est un mécanisme 

fondamental de la vie en société qui se trouve implémenté dans la pratique rituelle 

lorsqu’elle devient un signal coûteux. Par ailleurs, ce type de rituels renforce également le 

mécanisme de l’altruisme réciproque que nous avons déjà évoqué. De plus, le rituel, lorsqu’il 

est réalisé au sein d’une communauté intime et soudée, suscite de puissantes émotions qui 

agissent comme une synchronisation cognitive et émotive de ses membres. Ainsi, nous 

voyons que les pratiques rituelles prennent tout leur sens dans un ensemble de relations 

sociales, tout en permettant une communication et un renforcement du groupe. Ceci 

permet sans doute d’expliquer comment elles sont devenues si présentes, à la fois chez 

l’espèce humaine, comme chez tous les autres animaux sociaux.

La communauté d’appartenance. À la suite logique de la dimension précédente, 

il faut souligner là encore le caractère fondamental de la présence de communautés et de 

groupes sociaux qui existent en lien avec les phénomènes religieux. Car même si l’on peut 

imaginer une pratique spirituelle solitaire, elle ne peut exister et se transmettre que sous la 

forme d’un lien avec d’autres . En somme, comme le précisait Émile Durkheim :2

Si la religion a engendré tout ce qu’il y a d’essentiel dans la société,  
c’est que l’idée de la société est l’âme de la religion. (Baril, 2006, p.19).

Ce lien entre société et religion est si fort que de nombreux auteurs (Baril, 2006 ; 

Boyer, 2001 ; de Waal 2013 ; Gould, 2000) avancent l’idée que c’est plutôt la religion qui 

serait la conséquence du besoin primordial de l’espèce humaine à vivre en société. Cette 

dimension de la communauté d’appartenance — qu’elle soit familiale, clanique, tribale, 

ethnique ou politique — est donc la conséquence de la nécessité de la vie en groupe pour 

pouvoir survivre. Sous sa forme religieuse, elle peut prendre à l’extrême la forme 

 Permettons nous ici encore une parenthèse étymologique qui souligne cette vision avec l’origine latine du mot 2

religion : "religio", venant de "religare" c’est à dire relier — cette origine est contestée, mais reste la plus admise.
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monastique, où les membres partagent une vie commune, souvent isolée du monde, et dont 

les rites et les règles ont un coût très élevé qui marque fortement leur appartenance. Ce 

cadre nous donne d’interpréter d’un œil neuf les vœux de célibat et de pauvreté.

En regard de cette nécessité humaine qu’est la vie communautaire, se situe l’angoisse 

de l’exclusion qui est le mécanisme principal de la constitution et du maintien des groupes 

sociaux humains. Dès les premiers mois de leur vie, les bébés humains ressentent cette 

anxiété de séparation, sans laquelle ils auraient été voués à une mort certaine dans 

l’environnement ancestral. Ces phénomènes d’attachement sont parmi les plus forts 

mécanismes psychologiques adaptatifs sélectionnés au cours de l’évolution de notre espèce 

et cela n’est certainement pas dû au hasard s’ils font ainsi partie intégrante des phénomènes 

religieux. De la sorte, la religion renforce la cohésion des groupes, ce qui favorise la survie et 

comme nous l’avons vu, elle le fait par des rituels mais aussi en association à des valeurs.

Les valeurs morales. Il s’agit ici d’une dimension qui pourrait en elle-même 

couvrir des pages entières de commentaires étant donnée sa diversité. Baril (2006) n’en 

retient que quatre principales : 1) les tabous sexuels, 2) l’entraide et l’amour du prochain,  
3) la punition et le pardon, 4) la fidélité. À l’évidence, les valeurs portées par les différentes 

religions du monde sont bien plus nombreuses. Il nous faudra cependant nous limiter et ne 

retenir qu’un échantillon qui nous permettra d’illustrer leur caractère adaptatif. En effet, en 

regard de ces quatre valeurs, nous pouvons facilement identifier quatre traits ou fonctions 

sociales adaptatives qui se manifestent souvent à travers la théorie évolutionniste. Il s’agit de 

1) l’exogamie, 2) de l’altruisme de parenté et de l’altruisme réciproque, 3) de la sanction des non-

coopérants et enfin 4) de la protection de l’investissement parental.

L’exogamie (qui se traduit chez les humains par l’évitement de l'inceste) est un trait 

absolument fondamental pour éviter l’appauvrissement et le suicide génétique de l’espèce.  
Il est non seulement présent dans l’ensemble des cultures humaines quelles que soient les 

époques, mais aussi chez tous les animaux à reproduction sexuée. Que l’on cherche à 

l’expliquer par l’effet Westermarck (c’est-à-dire l’impact d’une éducation en commun dans 

l’enfance), la part de la génétique ou bien encore par « l’odeur de parenté » (p.29), il n’est 

effectivement point besoin de faire appel à une valeur spirituelle supérieure pour justifier de 

sa présence dans le monde animal.
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L’altruisme de parenté (aussi appelé sélection de parentèle) et l’altruisme réciproque 

renforcent naturellement la diffusion des gènes et la survie du groupe, ce qui favorise 

ultimement la survie de l’espèce. La fameuse règle d’or sémitique, l’éthique de réciprocité, 

existait bien avant l’apparition des trois grandes religions constituées. On les retrouve 

également au sein de plusieurs espèces animales et elles ne sont en aucun cas des spécificités 

humaines. Il est toutefois intéressant de noter que l’altruisme universel, pourtant prêché par 

plusieurs religions, est considéré comme non adaptatif par les hérauts de la théorie de 

l’évolution. Il est pourtant possible de le considérer comme une extension de l’altruisme de 

parentèle à l’ensemble de l’humanité, ce qui apparaît finalement tout aussi adaptatif (p.33). 

En parallèle à ces valeurs d’altruisme, qui bénéficient grandement aux membres du 

groupe social qui y participent, nous retrouvons également des mécanismes classiques de 

sanction des non-coopérants que nous avons évoqués précédemment. La transgression des 

valeurs étant souvent une façon de profiter des avantages de la communauté sans en payer le 

prix, la mise en place de règles de vie commune prévient les abus et permet de punir ou 

d’exclure les tricheurs. Une conséquence intéressante de ces mécanismes est l’existence du 

phénomène du pardon qui vient les contrebalancer (p.37). Quand les règles ont été 

transgressées, il est tout de même possible de retisser des liens entre les membres du groupe 

afin d’en reformer l’inclusion, ce qui favorise sa survie et sa longévité. Il est à noter que le 

pardon n’est évidemment pas exclusif aux croyants. Le phénomène existe également chez les 

primates et les grands singes, qui à l’instar des humains, possèdent des règles de vie très 

strictes et des processus de pardon qui passent par des rites d’épouillage ou de caresses.

Enfin, mentionnons brièvement la protection de l’investissement parental qui, à travers les 

valeurs de famille et de fidélité, favorise naturellement la reproduction et la propagation des 

gènes. Ses conséquences en termes de sélection naturelle sont évidentes, mais il est 

intéressant de constater qu’elles s’inscrivent dans une stratégie de reproduction lente. Nous 

pourrions alors en déduire que ces valeurs sont cohérentes avec des environnements riches 

en ressources, tel que les communautés sociales visent à créer.

Le caractère sacré. La définition même du mot sacré pourrait prêter à débat et à 

interprétation, mais elle touche essentiellement aux interdits et au caractère infalsifiable des 

croyances religieuses. Pour Baril (p.50), il s’agit d’une dimension essentielle à la survie de 
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l’individu, car elle favorise l’organisation hiérarchique des connaissances et leur transmission 

efficace à travers une acceptation sans remise en cause. Elle est aussi renforcée par la pensée 

causale intuitive que nous avons évoquée plus tôt comme sous-bassement des croyances aux 

phénomènes surnaturels. En effet ce qui est sacré est de facto mis à part, c’est à dire voué aux 

dieux et aux esprits. À ce titre, l’objet ou le lieu qui possède un caractère sacré n’a donc rien 

d’extraordinaire, mais il apparaît comme une exception surnaturelle à notre environnement 

quotidien. Nous sommes tentés d’ajouter personnellement que c’est de cette exception et de 

l’interdit de la transgression qu’elle impose, que naît la possibilité d’un arrêt méditatif tel 

que nous le voyons dans la pratique de la prière. Et c’est ce temps de pause et de réflexion 

qui est en lui même adaptatif, car il incite à un meilleur ajustement à notre environnement.

La détention de la vérité. Cette dimension est présentée par Baril de façon liée à 

la précédente, mais selon une approche qui favorise surtout la cohésion sociale (p.49). Ainsi les 

énoncés religieux irrationnels qui ont souvent un caractère sacré, donnent à ceux qui y 

croient une impression de vérité catégorique. Cette sensation a alors pour conséquence de 

renforcer l’adhésion aux éléments qui définissent et cimentent le groupe. De plus, à travers 

l’adhésion à ces croyances, le coût des rituels et de la participation à la communauté paraît 

moins élevé à ses membres. Le mécanisme adaptatif sous-jacent aux dogmes religieux serait 

donc encore une fois le renforcement de la vie de groupe qui favorise la survie de l’espèce.

Nous pourrions cependant objecter à cette hypothèse qu’elle repose sur une vision 

biaisée de religions fermées et sectaires. Parmi les religions institutionnelles, il faut noter 

que l’établissement et la révision des dogmes (pourtant réputés incontestables) se déroulent 

généralement via des processus dans lesquels les débats sont particulièrement houleux, mais 

— il est vrai — réservés exclusivement aux initiés. Nous prenons pour exemple les conciles 

chrétiens, où seuls les dignitaires sont convoqués ou encore les interminables débats juifs sur 

la doctrine kabbalistique. À ce titre, nous retrouvons dans ces processus un fort sentiment 

d’appartenance au groupe qui correspond bien à l’hypothèse adaptative avancée plus haut. 

Arrivé à ce point de notre analyse, il nous faut souligner que si nous ne partageons pas 

toujours les hypothèses de certains auteurs, nous en arrivons cependant à citer les mêmes 

mécanismes adaptatifs — c’est-à-dire l’apparition de traits sélectionnés par l’évolution qui 

favorisent toujours l’aspiration sociale de l’être humain ainsi que ses capacités cognitives.
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Apport personnel au modèle de base 

La suite logique de notre travail est maintenant d’apporter une touche personnelle au 

modèle que nous avons résumé précédemment. En effet, de par notre réflexion et notre 

expérience propre, il nous a semblé manifeste que le phénomène religieux ne se limite pas 

seulement à ce que nous avons vu dans les pages précédentes. C’est donc par l’ajout de trois 

dimensions supplémentaires que nous nous proposons de le compléter.

La croyance en la vie après la mort. On pourrait objecter que cette dimension 

fait déjà partie des croyances surnaturelles que nous avons vues au début de cette analyse. 

Cependant, nous pensons qu’elle a une place à part dans les composantes propres aux 

phénomènes religieux. Et si toutes les religions ne possèdent pas cette croyance, elle vient 

pourtant répondre à une angoisse existentielle extrêmement répandue chez l’être humain, 

puisqu’il s’agit de la peur de la mort. À l’évidence, c’est cette crainte atavique qui est à 

l’origine des multiples croyances dans l’au-delà. Quelles que soient leurs formes — 

résurrection ou réincarnation, métensomatose ou métempsycose —, les croyances en une 

permanence de la vie qui continue après la mort nous apportent un réconfort et une 

réduction de l’anxiété existentielle. Par ailleurs, elles s’appuient aussi sur les capacités 

humaines à la conscience de soi et donc également à la conscience de notre propre mort. Cette 

capacité, qui a longtemps été considérée comme spécifique et unique à l’être humain, a été 

aujourd’hui estimée probable chez les grands singes (de Waal, 2013). Cette dernière peut 

devenir adaptative en elle-même lorsqu’elle nous impose d’éviter les situations où nous 

risquerions de perdre la vie. En conjonction avec les traits adaptatifs de l’essentialisme et de la 

théorie de l’esprit, elle pourrait alors mener à cette croyance spécifique en la vie après la mort.

La recherche de sens. L’ajout de cette dimension s’appuie sur la prise en compte de 

l’une des composantes essentielles des religions ancestrales. Elles répondaient notamment 

au désir profondément ancré chez l’être humain moderne de vouloir comprendre le monde 

et de donner un sens aux évènements naturels qui se produisaient dans son environnement. 

Avant que la science ne soit capable d’expliquer et de prédire ces phénomènes, les religions 

avaient pris cette place depuis l’origine (Gould, 2000). Elles proposaient ainsi à leurs adeptes 

un ensemble de mythes qui livraient un récit significatif et révélateur de l’origine du monde 

et de son fonctionnement. C’est par l’interprétation de ces mythes et la recherche de sens 
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que l’espèce humaine a appris à réduire et à gérer l’anxiété générée par les situations devant 

lesquelles elle est longtemps restée impuissante. Les religions ont facilité et facilitent encore 

aujourd’hui l’acceptation de cette impuissance, comme elles nous ont permis de mieux nous 

y adapter. Par ce biais, elles offrent également une forme symbolique de compréhension du 

monde qui favorise l’adaptation à notre environnement social actuel — qui est et qui 

demeure avant tout expérientiel et subjectif. De la sorte, un parallèle peut être tiré entre la 

recherche de sens, qui agit essentiellement dans la compréhension de notre environnement 

social ; et la recherche scientifique et technique, qui vise à expliquer et maîtriser notre 

environnement naturel. De cette manière, nous voyons que toutes les deux participent à 

donner un avantage adaptatif à l’individu qui les possède de manière équilibrée.

Les représentations symboliques. La dernière dimension que nous souhaitons 

ajouter à notre analyse est liée à la capacité de pensée abstraite et symbolique, qui pendant 

longtemps a été considérée elle aussi comme une caractéristique propre à l’espèce humaine. 

Il est certain que d’une manière tout à fait unique, elle a représenté un avantage décisif pour 

la survie et le développement de notre espèce, à travers l’apparition de nos habiletés 

cognitives, la maîtrise de notre environnement, ainsi que la création d’outils de plus en plus 

sophistiqués. À travers la maîtrise du langage et de l’écriture, elle a favorisé également la 

transmission des apprentissages et des connaissances d’une manière totalement inégalée 

dans le règne animal. Nous la retrouvons également dans le phénomène religieux, et ce à la 

plus grande place. La nature même des récits mythologiques religieux use à profusion de 

métaphores, de paraboles et de symboles allégoriques afin de décrire l’origine de l’homme. 

L’essentiel des notions chrétiennes de vie éternelle, de transsubstantiation ou encore du règne de 

Dieu — pour ne citer que celles-là (Benoit XVI, 2007) — soutient avant tout les 

significations symboliques et métaphoriques de l’expérience humaine. Toutes les théologies 

et toutes les cosmogonies prennent appui sur les capacités humaines de symbolisation pour 

conter un récit signifiant. Elles dérivent toutes de notre capacité à la pensée abstraite et à 

notre désir de recherche de sens, car les deux dimensions sont elles aussi fortement liées. 

Pouvons-nous affirmer comme cela a été dit que cette capacité est absolument 

spécifique à l’espèce humaine ? Il semble aujourd’hui qu’à une moindre échelle, nous la 

reconnaissons chez d’autres mammifères, comme le décrit ce beau texte de Frans de Waal :
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Un jeune (chimpanzé) de six ans, Kakama, portait et berçait une petite bûche 
de bois comme si c'était un nouveau-né. Il l'a fait pendant des heures d'affilée 
et, à un moment, il a même construit un nid dans un arbre et y a doucement 
déposé la bûche. Le chercheur de terrain n'avait guère envie de tirer des 
leçons de ce qu'il avait vu, mais il a bien dû admettre qu'il s'agissait d'un jeune 
mâle qui jouait à la poupée. Kakama anticipait peut-être la naissance d'une 
petite sœur, car sa mère était alors enceinte. J'ai moi-même vu de jeunes 
chimpanzés agir de même, tenant tendrement un bout de tissu ou un balai. 
(…) Peut-être les grands singes aussi peuvent-ils créer une nouvelle réalité qui 
existe à côté de l'ancienne. Dans l'ancienne, une bûche n'est qu'une bûche ; 
dans la nouvelle, c'est un bébé. (de Waal, 2013, p.278-279)

Conclusion 

Il apparaît maintenant plus clairement, à la suite de cette brève exploration, de quelle 

manière l’identification de mécanismes adaptatifs évolutionnistes parvient à expliquer 

l’émergence et le maintien des phénomènes religieux au sein de l’espèce humaine. Pour 

chacune des dimensions composant la notion de religion, nous avons pu identifier à leur 

source une série de traits qui ont été sélectionnés et façonnés par l’évolution. Il apparaît 

notamment que ce sont bien ces traits spécifiques qui sont adaptatifs et non pas le 

phénomène religieux en lui-même. Ainsi que l’ont déjà mentionné plusieurs auteurs (Baril, 

2006 ; de Waal, 2013), il n’existe vraisemblablement pas de gène de Dieu — hypothèse radicale 

qui fut proposée par Dean Hamer en 2004. Cette théorie polémique fut d’ailleurs aussi 

fortement critiquée par des membres de la communauté scientifique que par des membres 

du clergé. Selon la formule de Stephen Jay Gould, le phénomène religieux doit être plutôt vu 

comme une « exaptation », c’est-à-dire un construit composé d’éléments qui sont eux-mêmes 

des sous-produits (ou épiphénomènes) adaptatifs (Baril, 2006, p.87). Il s’agit d’un ensemble de 

caractères secondaires dont l’apparition a été rendue possible par une série d’adaptations 

remplissant déjà d’autres rôles. De la sorte, l’ensemble des fonctions cognitives et sociales de 

l’être humain qui ont été sélectionnées au cours de l’évolution produisent par « exaptation » de 

nombreux traits — dont le phénomène religieux. Ceci permet également d’expliquer la 

permanence de la religion, sa résistance et sa présence à travers les époques, les cultures, les 

âges, ainsi que les conditions socio-économiques variables. Dans cette perspective, elle 

devient une conséquence naturelle et complexe de tout ce qu’est l’être humain.
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Pour faire ici un peu de notre autocritique, il nous faut également préciser que nous 

avons bien conscience que cette étude ne présente pas toute la rigueur ni l’exhaustivité qui 

auraient été attendues d’une véritable recherche. La question du pouvoir n’a pas été abordée. 

Il s’agit pourtant d’un élément particulièrement présent de ce qui touche à la place de la 

religion dans la société humaine. Nous n’avons pas évoqué non plus le rôle de la sélection 

sexuelle dans la formation des phénomènes religieux. Daniel Baril (2006) y consacre un plein 

chapitre dans son livre et fait justement le lien entre les enjeux de pouvoir et la répartition 

de la pratique religieuse entre les sexes — les hommes assumant généralement les fonctions 

de pouvoir public, alors que les femmes adoptent plutôt une pratique religieuse intime et 

bénévole. Il aurait été passionnant de développer cet aspect plus en détail, mais il nous a 

fallu faire des choix et limiter l’envergure de l’étude afin de respecter les contraintes propres 

à ce travail. Nous avons enfin conscience de la limite méthodologique inhérente à la 

décomposition en dimensions que nous avons adoptée. Elle n’est certes pas exhaustive et 

nous assumons le fait qu’elle ne s’appuie pas sur démarche véritablement rigoureuse comme 

le ferait une analyse factorielle. Malgré cela, nous pensons que cette approche illustre bien le 

mécanisme général qui pourrait être proposé pour compléter une telle recherche. Nous 

touchons aussi l’espoir qu’elle puisse servir de base et d’exemple à l’illustration d’une 

approche évolutionniste dans le cadre d’un cours d’éthologie humaine.

Enfin pour clore ce travail par un dernier clin d’œil, nous aimerions élaborer autour 

d’une question que se sont posée de nombreux philosophes, éthologues et anthropologues : 

Qu’est-ce qui définit le propre de l’espèce humaine ? À l’issue de cette démarche, qui nous a fait 

détailler largement les différentes composantes des phénomènes religieux, il apparaît 

pertinent de nous demander si la religion ne pourrait pas être finalement vue comme ce 

marqueur spécifiquement humain. Elle qui naît justement avec l’humanité elle-même, elle 

qui possède une complexité et une diversité à la hauteur de celle des personnalités humaines. 

Elle embrasse à la fois notre besoin social, croise l’ensemble de nos capacités émotionnelles 

et cognitives ; au point qu’elle a été confondue avec la structure même de notre pensée et 

celle de nos organisations sociales durant des siècles. Ainsi, en reprenant les mots de l’en-

tête du prologue de Jean (1, 1) et à la suite de Gaston Bachelard (1957), nous serions prêts à 

affirmer sans ambiguïté « que tout ce qui est spécifiquement humain dans l’homme est Logos. » 



UNE PERSPECTIVE ÉVOLUTIONNISTE DE LA RELIGION �18

Bibliographie 

Bachelard, G. (1957). La poétique de l’espace. Paris: Les Presses Universitaires de France.

Baril, D. (2006). La grande illusion. Comment la sélection naturelle a créé l’idée de Dieu. Québec : 

Editions MultiMondes.

Benoit XVI. (2007). Lettre encyclique de sa Sainteté le Pape Benoit XVI sur l’espérance chrétienne.

Boyer, P. (2001). Et l'homme créa les dieux : comment expliquer la religion. Paris : Robert Laffont.

De Waal, F. (2013). Le bonobo, Dieu et nous : À la recherche de l’humanisme chez les primates. Paris : 

Éditions Les Liens qui Libèrent.

Gould, S. J. (2000). Et Dieu dit "Que Darwin soit !". Science et religion, enfin la paix ? Paris : 

Éditions du Seuil.

Hamer, D. H., (2004). The God gene : how faith is hardwired into our genes. Toronto: Doubleday.

Littré, P.M.E. (1874). Dictionnaire de la langue française. Repéré à http://www.littre.org/.

McCrae, R. R., Costa, P. T. (1990). Personality in adulthood. New York : The Guildford Press.

Peoples, H. C., Duda, P., & Marlowe, F. (2016). Hunter-Gatherers and the Origins of 

Religion. Human Nature, 27, 261–282.

Religion. (n.d.). Dans le Wiktionnaire. Repéré à https://fr.wiktionary.org/wiki/religion.

View publication statsView publication stats

http://www.littre.org/
https://fr.wiktionary.org/wiki/religion
https://www.researchgate.net/publication/316253815

