








Religions

Civilisations

&



Connaître, c’est déjà mieux comprendre !

Comprendre, c’est un pas vers la paix !







Qu’est-ce 

qu’une religion ?

Qu’est-ce qu’

une Civilisation ?

Va-t-on devoir lire la Bible,

le Coran ou les textes

du Bouddhisme ?

Et vous Monsieur,

quelle est votre religion ?



Amour ou guerre ?

Un ou plusieurs Dieux ?

Peut-on se convertire ?



Ces "personnalités" se sont converties à une religion

Pourquoi?  Comment?



Mohamed Ali : champion engagé

Boxeur le plus célèbre de tous les temps, 
mais aussi un des convertis les plus célèbres. 

Jeune professionnel, début des années 60, 
Cassius Clay rencontre l’activiste Malcom X : 
celui-ci devient son mentor et l'enrôle dans 
mouvement Nation of Islam. On lui donnera 
le nom de Mohamed Ali. 

En 1975, il se convertit à l'islam puis se 
rapproche du soufisme en 2005.



Dany Boon est devenu Juif par amour

L'acteur, né d'un père kabyle et d'une mère 
catholique, s'est converti au judaïsme en 2003. 

Parmi les raisons invoquées, son mariage avec 
Yaël Harris, ancienne mannequin suisse. 
Ensemble, ils ont eu 5 enfants. 



George Harrison : révélations en Inde En 1966, le membre des Beatles se 
rend en Inde pour prendre des cours 
de sitar. Il rencontre Maharishi Mahesh 
Yogi, un maître spirituel indien adepte 
de la méditation transcendantale. 

Si les autres Beatles décrochent vite du 
courant hindouiste, George Harrison lui 
restera fidèle jusqu'à sa mort en 2002. 
Végétarien, il s'engage dans le Parti de 
la Loi naturelle. Ses albums solo sont 
fortement influencés par sa spiritualité.



Julia Roberts : hindouisme paradoxal

Née de parents baptistes et catholiques, l'actrice 
américaine annonce dans une interview en 2010 
qu'elle s'est convertie à l'hindouisme. 



Snoop Dogg : il devient rastafari

Révélation spirituelle ou changement de 
marque ? En 2012, le rappeur américain 
Snoop Dogg annonce qu'il faudra 
désormais l'appeler Snoop Lion. Il aurait 
été rebaptisé ainsi par un prêtre 
rastafari lors d'un voyage en Jamaïque. 

Les membres de ce mouvement 
vénèrent Hailé Sélassié, empereur 
d'Ethiopie de 1930 à 74, et rejettent le 
matérialisme. En 2013, il sort un nouvel 
album nommé Reincarnated, allusion à 
sa conversion à cette spiritualité 
popularisée par Bob Marley.



Omar Sharif : converti agnostique

Né à Alexandrie dans une famille syro-libanaise, 
Michel Chaloub se lance au cinéma dans les 
années 1950. Il devient une star grâce à 
Lawrence d'Arabie ou Docteur Jivago. Il tombe 
amoureux de Faten Hammama, star du cinéma 
arabe des années 1950. 

Pour elle, il se convertit à l'Islam. Ils divorceront quelques années 
plus tard. Il se déclare aujourd'hui "agnostique" et …mort !



Steve Jobs : businessman zen

Éduqué dans un milieu protestant, le 
fondateur d'Apple s'est intéressé dans sa 
jeunesse au bouddhisme. 

Pour magazine Forbes, certaines idées qui ont conduit 
à son succès sont directement inspirées par la philo-
sophie zen, comme la recherche de simplification.



Richard Gere : défenseur du Tibet

Ex homme le plus sexy du monde, Richard Gere est aussi 
l'un des bouddhistes les + en vue. Issu d'un milieu 
méthodiste (courant protestant très présent aux USA), il 
s'intéresse à la religion orientale lorsqu'il est âgé d'une 
vingtaine d'années. 

Après un voyage au Népal et une rencontre avec le Dalaï 
Lama, il devient l'un des porte-paroles de la cause tibétaine.



Tom Cruise : porte-parole de la scientologie

La star de Top Gun avait envisagé 
adolescent de devenir prêtre catholique. 
Il s'est rapproché de scientologie en 1990. 

Selon lui, la méthode "dianétique" 
de l'organisation lui aurait permis de 
surmonter sa dyslexie. 

En 2005, il profite d'une visite en France pour tenter de 
faire reconnaître la scientologie comme une religion. 
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• Ce qui frappe l’européen en arrivant pour la première 
fois dans une grande ville asiatique  c’est …..



a)  La foule





b) La saleté







c) Les bruits de la circulation



d) La pauvreté 





Des enfants , des adultes vivent et dorment dans les rues. Le soir 
certaines rues se transforment en dortoir



Le monde s’invite à nos portes

Il est important de connaître les autres cultures







Susilo Bambang Yudhoyono

président de la République 

d'Indonésie
"Coup de boule"

Pas moi,

Lui !!!









































Image du Père tout puissant !

L’humain développe des mythologies

“ La foi en un ou des Être(s) de niveau supérieur ”



Peur de la mort







COSMOGONIE



Cosmologie
du grec cosmo "monde" et logos "savoir"

Cosmogonie
du grec cosmo "monde" et gon "engendrer" 

branche de l'astrophysique qui étudie 

la structure et l'évolution de l'univers.

science ou système de la formation de l'Univers.











Jérôme 

Bosch

Le Jardin 

des délices
(1503)  



COSMOGONIE CHINOISE

Au temps où le Ciel et la Terre étaient un chaos ressemblant à un œuf, 
P'an-kou naquit dans celui-ci et y vécut pendant 18.000 années.

Progressivement, il sépara les éléments du monde : 
la terre du ciel, la lumière de l'obscurité, 
l'humide du sec, le yin du yang... 

qui étaient tous intimement liés à l'intérieur de l'œuf. 

Lorsque P'an-kou mourut, 
- sa tête devint un pic sacré, 
- ses yeux devinrent le soleil et la lune, 
- sa graisse, les fleuves et les mers, 
- ses cheveux et poils, les arbres et végétaux.



























DIEUSCIENCES

Mais systèmes de croyances & "vérités scientifiques"  
évoluent à travers les âges !



?

COPERNIC vers 1530





Nous  sommes ici !



DARWIN





1856 /1939



Inconscience

Fantaisie

Perception
Raisonnement

Mémoire

refoulée

Pulsions

innées

Pulsions 

agressives

Désirs

Mémoire

Craintes





Qui est là-haut ?Que faisait dieu 1h avant la création ?



Existe-t-il d’autres planètes habitées?



Qu’est-ce que la Mort ?



La vie a-t’elle un sens ?

Pourquoi le Mal existe-t-il ?



Jésus aussi accepté par les Juifs? Musulmans ?



Pourquoi Noé n’a-t-il pas tué les 2 moustiques ?

Histoire du Déluge dans de nombreuses religions ?



Religions en Europe ?



Pourquoi autant de conflits ?



Religions : sources de paix ou de conflit ?





? ?





Pourquoi sommes-nous en 2014 ?  1434 ?   2514 ?



Dieu

Le Dieu
Soleil

Dieu



Taoïste

Sikh

Musulman Chrétien

Bouddhiste





L'origine des

religions ?



Donner un sens à la vie

Se rassurer sur l’Au-delà

Croyance en une "Transcendance"

Transcendant = ce qui est d'un ordre supérieur, 
ce qui est au-dessus du monde et de ses limites. 

Ainsi on parle de la transcendance de Dieu pour affirmer 
qu'il n'appartient pas au monde et qu'il lui est infiniment supérieur. 

Mettre fin à la violence

Système de 

valeur 

important 

pour créer 

de l’ordre



CORPS :  La paléoanthropologie situe :

dès - 300 000 ans = l'apparition des rites funéraires 

(marques de rituels autour des morts),

dès - 100 000 ans = l’apparition des sépultures. 

Croyance en une âme 

immatérielle et 

subsistant après la mort

ÂME :  L’âme va certainement  "ailleurs"

Ancêtre ? Ayant toujours un rôle + ou – sur nous?
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Certaines croyances religieuses, 

peuvent être acceptés isolément 

sans adhérer au système religieux 

d’où ils sont empruntés.

Les croyances ne sont pas toujours liées à une religion

(croyance aux OVNI).

Exemple : la réincarnation est une croyance, 

car on ne peut ni prouver ni infirmer sa réalité. 

Idem pour paradis, enfer, vide, …
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La science peut s'opposer 

radicalement à une croyance

- en montrant que la terre 

tourne autour du soleil, 
géocentrisme > héliocentrisme

- la création du "monde" ne 

se date pas en millénaires, 

mais en milliards d'années.

La science n'affirme rien de  

ce qu'elle ne connaît pas et  

ne prétend pas tout expliquer.

Elle peut aussi se tromper ! 

Elle laisse le champ ouvert 

à une infinité de croyances.
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Souvent en rapport avec 

notion de divinité

ou de réalité transcendante

Ensemble de croyances et de dogmes 

définissant le rapport de l’homme avec le sacré.



= croyance en un Dieu créateur, 

mais pas en son instrumentalisation religieuse. 

Les déistes ne croient ni aux prêtres,

ni à une « Église », ni à des textes sacrés. 

Le déisme consiste donc en l'affirmation de l'existence d'un être 

suprême dont la nature et les propriétés restent inconnaissables.

=  une option spirituelle qui admet l'existence d'un dieu unique 

et personnel comme cause transcendante du monde.

Les théistes ajoutent l'obligation de lui rendre un culte.

Le déisme, du latin deus (dieu) 

Le théisme, du grec theos (dieu)
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Quels mots connaissez-vous avec  …-théisme ?
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Quels sont les 4 monothéismes ?
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Les 3 (à 7)  monothéismes ?

Judaïsme
(6è av. notre ère) 

Zoroastrisme
(6è av. notre ère-

Mésopotamie)

Christianisme
(début de notre ère)

Islam
(+ 7è siècle)

Culte d'Aton (Akhénaton  en Égypte au XIVe s. avant notre ère

Sikhisme
(+1.500 – Inde) Foi bahá’íe

(1876 – Iran)
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Panthéisme : système religieux qui identifie Dieu et le monde. 

(divinisation de la nature)

Panthéon :

1. temple que les Grecs et Romains consacraient à tous leurs dieux

2. Ensemble des dieux d’une religion. 

3. Monument où sont déposés des hommes illustres d’une Nation. (Paris)
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=  attitude ou doctrine qui ne reconnaît pas l'existence de dieu, 

contrairement au déisme et à l'agnosticisme.

Attitude qui exclut la croyance en l'existence de toute divinité !!!

= position philosophique selon laquelle la vérité de l'existence 

ou non de Dieu, est inconnue ou inconnaissable. 

C’est une pensée fondée sur le doute, le scepticisme. 

La vérité absolue est incertaine. 

= séparation entre 

le pouvoir politique et la religion.

../../Bureau/1-ALAIN/0-Charles-PEGUY/4-RELIGIONS/4-RELIGIONS/bouddhisme.shtml
../../Bureau/1-ALAIN/0-Charles-PEGUY/4-RELIGIONS/4-RELIGIONS/catholicisme.shtml
../../Bureau/1-ALAIN/0-Charles-PEGUY/4-RELIGIONS/4-RELIGIONS/hindouisme.shtml
../../Bureau/1-ALAIN/0-Charles-PEGUY/4-RELIGIONS/4-RELIGIONS/islam.shtml
../../Bureau/1-ALAIN/0-Charles-PEGUY/4-RELIGIONS/4-RELIGIONS/judaisme.shtml
../../Bureau/1-ALAIN/0-Charles-PEGUY/4-RELIGIONS/4-RELIGIONS/orthodoxie.shtml
../../Bureau/1-ALAIN/0-Charles-PEGUY/4-RELIGIONS/4-RELIGIONS/protestantisme.shtml


L’individu, correctement instruit, reste libre et 

pleinement responsable de ses actes dans la croyance de son choix.

Il consiste à valoriser l’Homme, 

à le placer au centre de son univers.

=> notions de tolérance, d’indépendance, de curiosité,

de liberté ("libre arbitre"), de "Droits de l’Homme". 

est un courant de pensée qui apparaît 

pendant la Renaissance (15e-16e). 



Religions au plus grand nombre d’adeptes ?

Christ

Islam
Hindu

Chinoise

Buddha

Anim







= homme agit sur nature et se libère 

de précarité / dépendance quotidienne
(nourriture => chasse & pêche)







solutions apportées 

par une communauté

à ses besoins

Hommes ont inventé 

cultures différentes en 

fonction de climat, 

conjoncture, ressources, 

goûts, tempérament 

respectifs, etc.

Culture =



solutions apportées 

par une communauté

à ses besoins

Hommes ont inventé 

cultures différentes en 

fonction de climat, 

conjoncture, ressources, 

goûts, tempérament 

respectifs, etc.

Culture =



solutions apportées 

par une communauté

à ses besoins

Hommes ont inventé 

cultures différentes en 

fonction de climat, 

conjoncture, ressources, 

goûts, tempérament 

respectifs, etc.

Culture =



solutions apportées 

par une communauté

à ses besoins

Hommes ont inventé 

cultures différentes en 

fonction de climat, 

conjoncture, ressources, 

goûts, tempérament 

respectifs, etc.

Culture =



solutions apportées 

par une communauté

pour répondre à ses 

besoins

Hommes ont inventé 

cultures différentes en 

fonction de climat, 

conjoncture, ressources, 

goûts, tempérament 

respectifs, etc.

Culture =



solutions apportées 

par une communauté

à ses besoins

Hommes ont inventé 

cultures différentes en 

fonction de climat, 

conjoncture, ressources, 

goûts, tempérament 

respectifs, etc.

Culture =







Ahkohxet, 8 ans,

Amazonie, Brésil



Anonyme, 9 ans,

Côte d’Ivoire



Tzvika, 9 ans, 

Cisjordanie



Rhiannon, 14ans

Darvel, Ecosse



Risa, 15 ans, 

Kyoto, Japon

















la culture est à l’homme 
ce que l'eau est au 
poisson



On ne remarque une culture 
que lorsque l’on n’y est plus 

plongé





Auriez-vous la classe en 

Amazonie ?











Ohaguro désigne la pratique japonaise de se noircir les dents à partir d'une cire. A l'époque d'Edo (1603-

1868), cette coutume signalait que les femmes avaient atteint leur maturité (à 13 ans). La pratique fut 

abandonnée à la fin du 19ème siècle. Alors qu'à l'époque, l'ohaguro était fait plusieurs fois par semaine pour 

garder la noirceur des dents, de nos jours, il s'agit d'une cire noire que l'on applique en frottant son doigt 

contre les dents.





En Mauritanie, "la maigreur des femmes est signe de pauvreté et la richesse 

d'un homme se mesure à l'embonpoint de ses épouses et de ses filles. D'où le 

gavage." 

Depuis quelques années, le vrai gavage tend à disparaitre et une nouvelle 

méthode voit le jour : Les femmes achètent illégalement des pillules

grossissantes destinées aux animaux. 

« J’avais 8 ans et je vivais dans une famille nomade du désert de Mauritanie, 

quand ma mère a commencé à me gaver. Je devais boire quatre litres de lait 

le matin, avec du couscous. J’avalais la même chose à l’heure du déjeuner. 

A minuit, on me réveillait pour boire quelques pintes de plus, enfin, à 

6 heures du matin, on me servait un autre repas avant le petit déjeuner. Si je 

refusais de manger, ma mère me tordait les orteils jusqu’à ce que la douleur 

soit insupportable. A force de gavage, je ressemblais à un matelas ».







Tout comme les poissons qui ne voient pas l’eau dans 
laquelle ils nagent, les individus ne rendent souvent pas 
compte de leur culture nationale et institutionnelle.

« Normal » ou « Naturel » !
Non, c’est juste « culturel » !

























Ex. : civilisations grecque, 

égyptienne ou romaine ,

à leur apogée
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Guerre Froide
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1. Civilisation occidentale

ou judéo-chrétienne



2. Civilisation d‘Amérique

latine est chrétienne,
mais teintée d’un fort renouveau des cultures indigènes.



3. Civilisation orientale
ou  orthodoxe



4. Civilisation musulmane
autour de l'islam.



5. Civilisation chinoise

reposant sur confucianisme



6. Civilisation japonaise

est shintoïste



7. Civilisation hindoue

avec l'hindouisme.



8. Civilisation africaine

avec religion dite "traditionnelle".



Am. latine

8 civilisations

Occidentale

Occident

Musulmane

Africaine

Indien

Chinoise

Orientale

Japonaise
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Am. latine

8 civilisations

Occidentale

Occident

Musulmane

Africaine

Indien

Chinoise

Orientale

Japonaise

IDEOLOGIQUE : Civilisation musulmane

ECONOMIQUE  : Civilisation chinoise

Deux "ennemis" pour l’Occident



Huit civilisations

selon S. Huntington

1. Civilisation occidentale ou judéo-chrétienne.

2. Civilisation d'Amérique latine   est chrétienne   (+ cultures indigènes).

3. Civilisation orientale ou orthodoxe.

4. Civilisation musulmane autour de l'islam.

5. Civilisation chinoise qui repose sur le confucianisme. 

6. Civilisation japonaise dérivée de culture chinoise, est shintoïste.

7. Civilisation hindoue avec l'hindouisme.

8. Civilisation africaine à partir de la religion dite "traditionnelle".

1. Civilisation occidentale ou judéo-chrétienne.

2. Civilisation d'Amérique latine   est chrétienne   (+ cultures indigènes).

3. Civilisation orientale ou orthodoxe.

4. Civilisation musulmane autour de l'islam.

5. Civilisation chinoise qui repose sur le confucianisme. 

6. Civilisation japonaise dérivée de culture chinoise, est shintoïste.

7. Civilisation hindoue avec l'hindouisme.

8. Civilisation africaine à partir de la religion dite "traditionnelle".



1. Les guerres opposaient les princes et les rois

2. dès la Révolution françaises, elles opposent les nations entières

3. au XXè siècle, elles sont devenues idéologiques

(communisme contre libéralisme; nazisme/fascisme contre démocraties, …)

La guerre froide a été une guerre idéologique entre Est et Ouest. 

4. les conflits vont se prolonger en opposant les civilisations entre elles.

La disparition de l’URSS et de son bloc y mettait fin…

(=> Fukuyama prédit la "fin de l’Histoire", pas SH)



Il préconise que le monde occidental renforce la coopération 

entre  - Europe        (dont l’Europe de l’Est) 

- Amérique    (dont Amérique latine)



Critiques ?

"Ogre soviétique"  a disparu,

=> Amérique a besoin de se trouver 

un nouvel ennemi 

pour rester "mobilisé" et justifier 

son rôle de "sheriff  du monde"








