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L’Atlas des religions
En collaboration avec le journal Le
Monde (et avec France Inter), la revue La
Vie a publié un excellent atlas des religions
(«pays par pays, les clés de la
géopolitique») qui fait un bilan quasi
exhaustif de l’évolution et de la place des
religions en ce début du XXIe siècle.
L’ouvrage est composé de deux parties.
La première organisée en trois chapitres
(«panoramiques»,
«planétaires»,
«fractures») est un bilan de la situation et de
la répartition à l’échelle mondiale des
grandes religions (judaïsme, christianisme,
islam, bouddhisme et hindouisme), mais
également, dans le chapitre «fractures», un
point régional sur les mouvements et
conflits régionaux liés aux faits religieux.
Plus classique, la seconde partie est une
présentation par pays (ou par région) des
principales caractéristiques religieuses
géographiques: trente-trois sous-chapitres
où le «découpage» peut sembler parfois arbitraire (l’Afrique en 5 parties par exemple:
nord, ouest, est, centre, sud !).
Si, parfois, le terme d’atlas est quelque peu galvaudé dans ce type de publication (en
particulier les «atlas économiques» où le support cartographique est essentiellement
illustratif), cet ouvrage est bien un vrai «atlas»: près de 200 cartes et 80 graphiques sont
proposés et toute la mise en page est organisée autour des cartes, claires, précises,
actualisées et particulièrement didactiques (même si l’on peut, encore une fois, regretter
l’utilisation de couleurs «criardes», communes à toutes ces publications «grand
public»). Mais ne boudons pas notre plaisir: c’est un excellent travail, riche et complet.
Une véritable référence actuelle en la matière (d’autant plus que les publications de
synthèse sur cette thématique sont relativement rares et anciennes [1]).
Sur le plan pédagogique, on ne saurait trop conseiller l’achat et l’utilisation de cet
ouvrage, entre autres aux professeurs des lycées (la géopolitique des grandes religions
étant au programme de seconde, me semble-t-il), l’atlas contenant non seulement des
cartes sur la situation actuelle, mais aussi, pour les grandes religions, des cartes
historiques parfois classiques (carte de la réforme en Europe p. 50), mais bien souvent
originales ou peu connues (migrations des ordres soufistes p. 67).
Dans le chapitre «fractures», les religions sont replacées dans les contextes
géopolitiques, non seulement à propos des conflits de frontière et de civilisation
relativement classiques (sunnites et chiites en Irak, p. 93) mais aussi selon des points

de vue purement politiques plus originaux (relations entre les religions et la population
hispanique aux États-Unis p. 98, ou encore le poids croissant des sectes en Afrique p.
104).
Seul bémol (puisqu’il fallait bien en trouver un!) à cet excellent travail: étrangement
(2), il ne contient absolument aucune référence bibliographique, ni sur les cartes, ni
dans les textes. Pas le moindre site Internet «pour en savoir plus», jusqu’aux sources
qui sont reléguées à quelques mots en marges des cartes. On cherche en vain, même
en fin d’ouvrage, une liste de références, à peine effleurée dans des encarts
publicitaires en fin de chapitre. On «suppose» que les sources viennent principalement
des numéros hors série de La Vie et du Monde des religions… Dommage, car,
répétons-le, cet atlas des religions est un ouvrage remarquable.
Franck Vidal
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