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tsURcER (Maya), CALAME (Claude), éd. Compcu.er les contparatisrnes.
Perspectives sur l'histoire.et les scietxces des religions. Lausanne, Faculté des Lettres,
2005; un vo|.,244 p. iÉrunrs DE LETTRES,4). prix: t8 FrS. ISBN: 2-940331-
09-X. - Le comparatisme religieux est un exercice moins récent qu'il n'y paraît :

l'ópis<lde cólèbre d'Alexandre chez les gymnosophistes y ressortit déjà, cle même
que les tentatives d'un Tacite pour superposer une divinité romaine à chaque dieu du
panthéon germanique. Plus pròs de nous, et dans un registre plus modeste, on pouffa
penser au petit dossier réuni par l-léclelin d'Aubignac sur les satyres, ou - moins
modestement - aux sommes si contestées de Mannhart et de Frazer. pour la seconde
moitié du XXe siècle, il suffira de citer Mircea Eliade et claude Lévi-Strauss. Dans
le vaste domaine indo-européen. le comparatisme a reçu ses lettres de noblesse
avec l'æuvre de Georges Dumézil. Mais l'étude comparée des religions se heurte
aux mêmes diffìcultés que la littérature comparée, ce qui est bien normal, puisque
leur base logique est iclentique. s'agit-il de comparer cles divinités, des rites, des
usages de diffórentes civilisations issues d'une même origine ou ayant pu s'influencer
mutuellement ? Ou prendra-t-on délibérément le parti de mettre sur le même plan
deux objets de techerche dont on est assuré qu'ils n'ont aucun rapport l,un avec
I'autrc'l À ce mornent, la démarche comparátiste puisera sa légifiinité dans son
propre exercice. Le présent volume offfe un échantillon intéressant et, on le suppose,
représentatif des demières tendances de la recherche (l). La croyance religieuse sera
considérée comlne une pratique culturelle, qu'on peut comparer d'une civilisation à
l'autre, comme on compare les usages culinaires ou les rites sociaux. À la suite {es
réflexions de Jonathan Z. Srnith (2), qui lui-même s'inspirait des sciences naturelles,
on distinguera la cornparaison généalogique ou homologique et la cornparaison
analogique, << conçue en biologie comme la mise en éviclence d'une similarité de
forme et de structurc entre cleux espèces nc descendant pas d'un anoêtre commun )>

(p. 116). L'ouvrage contient donc des études de type classique, sur des penseurs qui
ont pu exercer une influence I'un sur I'autre (saint Augustin et porphyre). D,autres
s'interrogent sur les rapports de la religion au corps physique, allant indirecterncnt

(l) Claire Timmermans, << Comparatisme et sensibilité historique clans l'étucle cles
religions. Le cas de la Chine >>, Arc:hiv.ftr Religionsgeschichte,S (2001), p. 55-66.

(2) Drudgent Divine. On the Comparison of Early Christianitie,s and the Religions of
Late Antiquity (London, School of Oriental and African Studies, 1990).
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jusqu'à valider le postulat selon lequel la religion serait lc produit de la malnutrition.
Certaines.comparaisons sont vraiment peu convaincantes et, serait-on tenté de clire,
gratuites (3), comme celle qui invite à rapprocher les pratiques cle I'hospitalité et
du sacrifice dans le judaïsrne rabbinique et dans le brahmanisme. Mais les essais
théoriques de Claude Calame, Armin W Geertz, Maya Burger (dont l,article
<< pratique >> sur le yoga et I'inculturation de l'hindouisme) méritent d'être lus, en des
temps où I'idée d'une étude scientifique, et donc critique, du phénomène religieux
commence à être insidieu$ement remise en question. - Gilles BANDERIER

(3) On pense à cette lignée de travaux comme la littérature comparée en produit parfois,
avec un titre où la conjonction de coordination unit deux objets d'étude lntéressants en
eux-mêmes, mais dont le rapprochement ne convainc pas (< shakespeare et le plain-chant
módiéval >, < Montaigne et Bouddha >, ...).


