Véronique Altglas. Ce que la lumière donne à Daren et Catherine : biens de salut et
stratification sociale.
Les biens de salut, avait écrit Weber, doivent être rapportés au monde ici-bas. C’est en fonction
d’une certaine image du monde et de la prise de position des acteurs sociaux par rapport à celle-ci
que l’on peut comprendre les différentes voies de salut. Bourdieu reprend cette idée : pour réussir,
le travail que les spécialistes religieux opèrent doit répondre aux besoins propres à des groupes
sociaux déterminés. J’ai par exemple souligné que yoga, kabbale ou shamanisme attirent de manière
prédominante les classes moyennes urbaines, réceptives à l’acquisition de ces compétences
émotionnelles, du fait des professions qu’elles occupent. Travaillant souvent dans les milieux de la
création et du bien-être, les ressources symboliques acquises permettent ainsi à une petite avantgarde culturelle de faire état de ses compétences et de les renouveler.
Cette communication se propose d’étoffer cette réflexion théorique grâce à une analyse empirique
et micro-sociologique des relations entre biens de salut et classes sociales. A cette fin, elle se
concentrera sur le cas d’étude de deux personnes affiliées au Centre de la Kabbale, Daren et
Catherine, l’un appartenant à la classe moyenne supérieure et travaillant dans le secteur
bancaire à Londres, l’autre issue d’un milieu pauvre et artisan dans la banlieue parisienne. La
comparaison de leurs trajectoires socio-professionnelles, de leurs aspirations sociales et religieuses,
et des biens de salut qu’ils reçoivent, montre que la relation à un enseignement religieux varie en
fonction des positions sociales que les individus occupent. Plus intéressant encore, elle souligne
que les biens de salut promis par un même mouvement religieux ont différents effets sur les acteurs
sociaux, en fonction du capital financier, culturel et social qu’ils possèdent initialement. Ceci nous
conduira, en retour, à interroger le cadre théorique initial proposé par Weber puis Bourdieu pour
l’analyse des relations entre biens de salut et stratification sociale.
V. Altglas, From Yoga to Kabbalah: Religious Exoticism and the Logics of Bricolage. Oxford; New York:
Oxford University Press, 2014.
V. Altglas, Indian Gurus and the Quest for Self-perfection among the Educated Middle-Classes.
In J. Stolz (ed.). Salvation Goods and Religious Markets. Theory and Applications. Bern: Peter
Lang, 2008. pp. 211-234.
P. Bourdieu, Une interprétation de la théorie de la religion selon Max Weber, Archives Européennes
de sociologie, 1971, n°12, p. 3-21.
Weber, Sociologie des religions, Paris, Gallimard, 1996.

