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Procès d’idées :
Tu es parlementaire et tu dois te prononcer au sujet d’un projet de loi visant à interdire les 
mouvements sectaires. Le texte du projet de loi définit les mouvements sectaires comme 
des mouvements fondés sur l’exploitation de la crédulité des gens. 

Tu tires au sort le groupe dont tu seras chargé de défendre le point de vue.

•	 Le groupe 1 défend le projet de loi car il estime important de distinguer les religions des 
sectes.

•	 Le groupe 2 estime ce projet liberticide, il défend la liberté de culte et estime que l’Etat 
n’a pas à décider de la légitimité d’une croyance.

•	 Le groupe 3 estime ce projet inapplicable, car que les religions reposent également sur 
la crédulité des gens.

Dogme, prescrit ou interdit ?

Dogme Prescrit Interdit
La virginité avant le 
mariage
L’homosexualité
Jésus est le fils de 
Dieu
Le cochon est impur
Le pélerinage à La 
Mecque
Dieu est grand et 
miséricordieux
Manger halal ou 
casher
Nous serons punis 
ou récompensés 
dans l’au-delà en 
fonction de notre 
comportement ici-
bas
Le ramadan
L’idolâtrie

Imagine ...
Nous sommes en 2094. L’humanité a résolu tous les problèmes qui, au début du 21è siècle, 
menaçaient sa survie. Désormais, les hommes vivent en paix. Quelle place tiennent les 
religions dans ce monde idéal ? Ont-elles disparu ? Chacun vit-il sa religion ou son absence 
de religion comme il l’entend ? Un seule religion s’est-elle imposée à tous ? Développe ta 
vision de cette humanité accomplie.



Athéisme, agnosticisme, déisme, laïcité ? 

Athéisme Agnosticisme Déisme Laïcité 
Dieu existe, mais il est 
impossible de déterminer 
quelle est la vraie religion.
Je ne crois pas en Dieu, mais 
je reconnais que je puisse 
me tromper.
L’Etat n’a pas à prendre 
parti pour une conviction 
particulière, il doit être 
impartial et séparé du 
religieux.
Dieu n’existe pas et les 
religions sont des inventions 
humaines.
Dieu est trop bon pour avoir 
inventé les religions, qui ont 
suscité tant de guerres.
L’Etat doit considérer tous 
les citoyens comme égaux, 
quelle que soit leur position 
éventuelle au sein du clergé.
Locke, Kant, Voltaire, 
Robespierre
Marx, Nietzche, Freud, 
Hume
Dieu existe, mais les religions 
ont été inventées par les 
hommes.
République française

Imagine ...
Suite à une catastrophe nucléraire, l’humanité est quasiment détruite. Seuls subsistent, 
par le fruit du hasard, quelques centaines d’individus de par de monde, dont le seul point 
commun est qu’ils ne croient en aucun dieu. Peu à peu, ces individus se regroupent et 
forment une nouvelle société d’où la religion est absente. Explique comment tu imagines 
qu’évoluerait une telle société, et si elle serait meilleure ou pire que la nôtre.



Exercice d’écriture :
Le philosophe Blaise Pascal énonce dans ses Pensées, en 1670, son fameux « pari » :

« — Examinons donc ce point, et disons : « Dieu est, ou il n’est pas. » Mais de quel côté 
pencherons-nous ? La raison n’y peut rien déterminer : il y a un chaos infini qui nous sépare. Il 
se joue un jeu, à l’extrémité de cette distance infinie, où il arrivera croix ou pile. Que gagerez-
vous ? Par raison, vous ne pouvez faire ni l’un ni l’autre; par raison, vous ne pouvez défaire 
nul des deux. Ne blâmez donc pas de fausseté ceux qui ont pris un choix ; car vous n’en savez 
rien. 

— Non ; mais je les blâmerai d’avoir fait, non ce choix, mais un choix; car, encore que celui qui 
prend croix et l’autre soient en pareille faute, ils sont tous deux en faute : le juste est de ne 
point parier. 

— Oui, mais il faut parier ; cela n’est pas volontaire, vous êtes embarqué. Lequel prendrez-
vous donc ? Voyons. Puisqu’il faut choisir, voyons ce qui vous intéresse le moins. (...). Votre 
raison n’est pas plus blessée, en choisissant l’un que l’autre, puisqu’il faut nécessairement 
choisir. Voilà un point vidé. Mais votre béatitude ? Pesons le gain et la perte, en prenant croix 
que Dieu est. Estimons ces deux cas : si vous gagnez, vous gagnez tout; si vous perdez, vous 
ne perdez rien. Gagez donc qu’il est, sans hésiter. »   

En t’inspirant également du texte de la chanson de Georges Brassens «Le mécréant» (voir p. 
79), réponds soit à Pascal, soit à Brassens, en contredisant son point de vue.
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À quelle(s) discipline(s) appartiennent ces énoncés ? 

Philosophique Scientifique Religieux 
Tu ne cuiras pas l’agneau dans le 
lait de sa mère.
Qu’est-ce que l’amour ?
D’où vient l’homme ?
Le Coran est la parole de Dieu.
L’homme est le produit d’une 
évolution, comme tous les 
autres êtres vivants.
La religion est l’opium du peuple.
La Terre est un satellite du soleil.
Après la mort, l’individu est 
récompensé ou puni dans l’au-
delà.
Un jour, la science aura réponse 
à toutes les questions.
Un énoncé doit être falsifiable.

Discussion philosophique :
1. « Si Dieu n’existe pas, tout est permis. » (Dostoïevski)
2. « L’univers m’embarrasse, et je ne puis songer / Que cette horloge existe et n’ait pas 

d’horloger. » (Voltaire)
3. « La religion est le soupir de la créature opprimée, l’âme d’un monde sans cœur, comme 

elle est l’esprit de conditions sociales d’où l’esprit est exclu. Elle est l’opium du peuple. » 
(Karl Marx)

4. « Nous sommes tous athées avec les dieux des autres, certains vont juste un dieu plus 
loin. » (Richard Dawkins)



La collection « Dis, c’est quoi ? » : un concept à la portée de chacun,   
un exercice de vulgarisation intelligente à destination de tous.


