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En France, au lendemain de la loi sur la séparation des Églises et de l’État (1905), la revue d’avant-garde le Mercure de 
France lance opportunément, courant 1907, une vaste « enquête internationale » sur la question religieuse qui s’étale 
sur plusieurs mois. Le journaliste, Frédéric Charpin justifie ce choix en formulant d’emblée le constat suivant : « jamais 
peut-être, depuis la Réforme, on n’avait montré une telle curiosité pour tout ce qui concerne la religion, un tel travail 
d’érudition, de critique et de propagande » (Charpin, 15 avril, p. 577), se déployant dans des ouvrages, revues, 
conférences et cours réguliers :  « au Musée Guimet, à l’Ecole pratique des Hautes Etudes, au Collège de France, à l’Ecole 
d’Anthropologie, au Collège Libre des Sciences Sociales, à l’Ecole des Hautes Etudes Sociales, dans les écoles 
confessionnelles… » (ibid., p. 577), mais aussi à l’Institut général psychologique, à l’asile de Sainte-Anne, à la Salpêtrière, 
à l’Institut catholique de Paris, à l’Ecole de psychologie, et bien sûr à la Sorbonne ainsi que dans les diverses facultés de 
l’hexagone. Au même titre, il constate que divers bouleversements sont à l’œuvre sur un plan international, rendant 
saillant de multiples « luttes engagées contre les doctrines religieuses, contre une religion ou au nom d’une religion » 
(ibid., p. 578). Fort de cet état des lieux, Charpin sollicite une diversité de contemporains positionnés dans des champs 
disciplinaires variés, afin qu’ils lui soumettent leurs réponses à la question suivante : « Assistons-nous à une dissolution 
ou à une évolution de l’idée religieuse et du sentiment religieux » ?  Les réponses formulées, convenues pour certaines, 
originales pour nombre d’autres, mais toujours relativement brèves, ont le mérite non seulement d’engager 
partiellement ceux qui les énoncent, mais surtout d’être dépourvues de commentaires subsidiaires ; ce qui génère dès 
lors une mosaïque de points de vue méritant rétrospectivement d’être succinctement présentés. Car de fait, bien que 
cette « enquête internationale » soit passée depuis fort longtemps aux oubliettes de l’histoire, force est de constater que 
sur un plan historique, elle situe un moment clé, susceptible d’éclairer, partiellement au moins, la thématique que je suis 
invité à traiter ce soir : « L’expérience mystique à la lumière de la psychologie des religions et du savoir contemporain ». 
 
Toujours dans mon introduction, je souhaiterai maintenant citer quelques signataires parmi les 141 qui ont répondu à 
cette enquête : Théodule Ribot, Alfred Fouillée, Maxime Gorki, Salomon Reinach, Jules Soury, Max Nordau, Auguste 
Strindberg, Havelock Ellis, Lucien Lévy-Bruhl, Emile Durkheim, Jules Grasset, Camille Flammarion, Marcel Hébert, Léon 
Bloy, Cesare Lombroso, George Tyrell, Henri Bremond, Maurice Blondel, Jules Sageret, Henri Bergson, M. Péladan, le R. P. 
Laberthonnière, H. G. Wells… Arrêtons-nous un instant sur les réponses apportées par certains d’entre eux. Ribot note 
l’accroissement des préoccupations religieuses dans la génération contemporaine. Etant très critique, il évoque 
l’invariant du mysticisme, c’est-à-dire d’une « religiosité rêveuse », marquée par l’imprécision, venant caractériser le 
moment historique actuel, et participant derechef à la transformation du sentiment religieux. Fouillée plaide pour une 
dissolution des religions positives en même temps qu’une évolution de l’idée religieuse elle-même qui, « en s’épurant, 
devient idée philosophique ; conception de l’infini et du parfait, de la vie idéale et de l’idéale destinée » (ibid., p. 583). 
Pour Reinach, « la religion est, à l’origine, l’ensemble des scrupules qui font obstacle au libre exercice des facultés 
humaines, c’est-à-dire un système de tabous. Ces tabous se transforment, se rationalisent, mais ne disparaissent pas » 
(ibid., p. 605) : l’animisme ne faisant qu’évoluer en se transformant, même et surtout dans les milieux les plus civilisés, ce 
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qui ne préjuge pas d’une dissolution du sentiment religieux. Nordau distingue confessionnalisme, relevant d’une attitude 
sociale et politique, caractéristique de l’adhésion à une Église constituée, globalement « stationnaire » ; et religiosité 
englobant l’idée présente dans la vie psychique humaine religieuse, soit un « sentiment effrayant de la faiblesse physique 
et intellectuelle de l’homme en face de l’immensité écrasante de l’Univers » (ibid., p. 612). Pour Nordau, le 
confessionnalisme se dissoudra quand les masses auront développé une intelligence plus aiguë à même de percevoir 
« comme une offense personnelle l’enseignement d’un dogme » (ibid., p. 612) ; alors que la religiosité durera aussi 
longtemps que l’humanité en évoluant avec elle ! Strindberg, sensible à la résurgence de l’« antique sagesse » en Europe, 
via la théosophie et l’occultisme venant participer à l’importation de conceptions issues du bouddhisme et du 
védantisme, dira ceci : « un sourire divin rayonna sur le monde, lorsque le matérialiste Charcot eut la mission divine de 
déclarer les miracles tout naturels, et il fut contraint de prophétiser « le retour des procès de sorcellerie pour dans 50 
ans ». Ses élèves allèrent jusqu’à confirmer les guérisons miraculeuses de Lourdes, - et quoique les faits fussent 
dénommés des phénomènes hypnotiques, le nom ne changea pas la chose » (ibid., p. 616). Adepte d’un syncrétisme, 
Strindberg appelle dans sa réponse à une évolution par la dissolution, autrement dit à l’érection d’une confession 
moniste, « sans dogme ni théologie ». Pour être en mesure de trancher clairement sur la question posée, Lévy-Bruhl 
suppose nécessaire une « faculté spéciale de divination, infiniment rare » (1er mai, 1907, p. 46) dont il se dit dépourvu. 
Toutefois, il postule l’existence d’un mysticisme latent, car « l’effet de croyances qui ont profondément pénétré la 
mentalité et la vie morale d’une civilisation persiste après que les croyances ont presque disparues. Des esprits qui cessent 
d’être chrétiens peuvent demeurer christianisés pour des siècles » (ibid., p. 47). Par ailleurs, il constate que des éléments 
irrationnels sont intimement mêlés aux idées humaines de progrès… Durkheim plaide quant à lui pour la dissolution 
d’une forme religieuse, celle même qui se serait constituée dans les sociétés européennes au cours du Moyen-Age, 
dissolution qui serait à l’œuvre depuis la Réforme du XVIe siècle ; quant à la pensée religieuse, elle sera d’après lui 
traversée par la rationalité et le sens social. 
 
D’après Grasset, l’idée et le sentiment religieux inhérent à l’homme se rapportent à des phénomènes psychiques qui ne 
sont ni pathologiques, ni accidentels : « il y a des maladies de l’émotion religieuse, comme de toutes les émotions. Mais 
l’idée religieuse est un élément physiologique de notre esprit » (15 juin 1907, p. 227). Pour Lombroso, les religions 
prennent appui sur une série d’erreurs émanant du besoin humain « d’être protégé contre des forces, vis-à-vis desquelles 
nous nous sentons impuissants […], et s’il se peut qu’une institution sortie d’une erreur puisse évoluer, elle finit toujours 
par tomber dans une autre erreur » (1er juin 1907, p. 434). Non réductible à un sentiment accidentel ni privilège de 
quelques rares mystiques, l’expérience religieuse serait, selon Tyrrell, une « impulsion permanente » qui tendrait vers 
une Fin non percevable, en conflit avec le moi individuel, soit « quelque chose de Spirituel » assurément extérieur à la 
subjectivité du moi. Quant à Bremond, il suppose que le sentiment religieux, sans évoluer car il serait toujours le même 
de tout temps, peut néanmoins diminuer ou augmenter d’intensité. Réduit jadis par la médecine à des phénomènes plus 
ou moins morbides, Bremond formule l’idée d’un réveil du sentiment religieux, qu’il croit principalement orienté par le 
mouvement catholique. Enfin, pour Maurice Blondel, ni évolution ni dissolution mais bien plutôt « purification du 
sentiment religieux et (une) intégration de la vérité catholique » (15 juin 1907, p. 637). 
 
Ces longs prémices me permettront maintenant de mieux situer ma thématique de ce soir, notamment l’expérience 
mystique, que j’inscrirai sur une trame historique bien particulière, le XVIe siècle et le contexte de la Contre-Réforme. Ce 
socle aura vocation à expliciter quelques- unes des déclinaisons plurielles à venir, que l’on parle de psychologie des 
religions, ou de savoirs contemporains, qui tentèrent diversement, surtout à la fin du XIXe siècle et courant du XXe siècle, 
à traiter et se saisir de l’objet « mystique » par essence évanescent, car rétif à une emprise discursive. 
 
Le « Discours mystique » et son échec 
 
Jean de la Croix et quelques autres auteurs spirituels peuvent être désignés comme les instaurateurs d’un nouveau 
discours s’inscrivant dans une historicité. Plus précisément, le jésuite Michel de Certeau (1971/1982), philosophe et 
historien de la spiritualité, situa vers la fin du XVIe siècle/début du XVIIe siècle un mouvement de bascule 
épistémologique autour du signifiant « mystique » (c.a. 1380), d’adjectif (« qui a un sens caché, relatif aux mystères de la 
foi ») il devient substantif, « la mystique » (c.a. 1601), et acquiert une autonomie nouvelle. Ce « symptôme linguistique » 
révèle un entre-deux, la mystique étant dès lors une figure transitoire entre une époque médiévale révolue et une 
époque moderne non encore advenue. Jusqu’alors la société européenne était structurée à partir d’une référence 
exclusivement religieuse, « mystique » étant identifiée à une « sagesse » élevée aux dires de Certeau à la pleine 
reconnaissance du mystère déjà vécu, sur fond de voies normales et ordinaires. En rupture, « la mystique » s’inscrit 
désormais dans la marge d’une société qui se laïcise, et s’exprime par la conscience d’une « passivité comblante » où le 
mot s’évanouit en Dieu, dans le registre cette fois-ci d’un écart des voies normales et ordinaires. Cette science nouvelle 
s’astreint d’une part à fonder une généalogie rétrospective en vue d’estampiller son inscription dans une « tradition 
mystique », et tend d’autre part à collecter puis isoler un ensemble de phénomènes (extase, stigmates, visions, 
lévitation, odeurs, ravissement, insensibilité…). Toutefois cette « science mystique » qui s’attachait à transformer tous 
les discours ne tiendra pas. Si assurément elle parvint à se pourvoir d’une unité substantive, elle échoua à déterminer ses 
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procédures et définir son objet (cf. Interlocuteur insaisissable…). Dès lors la fin du XVIIe siècle est marquée par la clôture 
du « Dossier mystique » laissant à jamais en friche un terreau expérimental d’une richesse inestimable : « Sur la place 
occupée par la mystique, ne sont restés que les stocks de phénomènes psychiques ou somatiques bientôt passés sous le 
contrôle de la psychologie ou de la pathologie ; des « exercices » du sens, colonisés par la théologie qui les mue en 
« applications » pratiques ; et des questions radicales, oubliées depuis ou reprises par des philosophies » (Certeau, 1982, 
p. 106). C’est donc une grande partie de cet héritage qui sera récupéré et dialectisé au cours des débats universitaires 
des XIXe et surtout XXe siècles autour de la mystique ! Avant de creuser cette question, il me faut d’abord m’attarder sur 
les réticences que la tradition rabbinique à émise au cours de cette même époque à l’encontre de la mystique juive, et 
ensuite interroger certains fondements de la « psychologie des religions ». 
 
La « mystique juive » en tant qu’objet d’étude polémique… 
 
Depuis le XIXe siècle, l’Europe et le Nouveau Monde sont travaillés par nombre de débats et controverses initiant la 
création de nouvelles disciplines et le recadrage de champs de recherche déjà existants, alternativement tournés vers 
des approches d’estampillage plus scientifiques, ou à contrario vers l’exploration de secteurs plus obscurs, aux marges 
des disciplines instituées. Plus précisément, le savoir contemporain de cette époque se heurte à une limite beaucoup 
plus prononcée dans le monde des études hébraïques : nommément les réticences de nombre de chercheurs et tenants 
de la tradition rabbinique, quant à décrypter et analyser les « grands courants de la mystique juive », tant sur les 
versants historiques de leurs genèses plurielles, que par rapport à l’exégèse de leurs contenus spirituels ! Rappelons 
qu’une rupture majeure s’est opérée au sein du peuple juif, à la fin du XVIIIe siècle, celui de l’Aufklärung : le rejet par 
nombre d’entre eux de l’autorité de la Torah et de la pratique des précepts, au profit d’une pensée rationnelle inspirée 
des Lumières, s’inscrivant certes dans l’héritage de Maïmonide, mais en phase désormais avec la culture européenne. 
Dès lors, le judaïsme kabbalistique s’est largement retrouvé sur la sellette. En effet, à cette époque le monde de la 
synagogue dans son quasi-ensemble avait violemment forclos dans le domaine de la magie et de la superstition, voire 
dans les excès fanatiques du sabbataïsme, le vaste corpus de la kabbale, devenue un objet éminemment polémique. De 
fait, si un petit groupe d’érudits juifs européens étudie le kabbalisme, au nombre desquels peuvent être comptés Adolf 
Jellinek, prédicateur de Vienne, la quasi-totalité des savants juifs du XIXe siècle, Graetz, Zunz, Geiger, Luzzatto, 
Steinschneider sont partisans d’un judaïsme moderne en rupture avec les ténèbres anti-rationnalistes du kabbalisme ; 
sur fond d’hostilité à l’égard du hassidisme ! En consultant le compte-rendu des travaux publiés par la plupart des 
anciens élèves de l’école rabbinique de France, entre 1830 et 1930, je n’ai répertorié qu’une seule référence au 
mysticisme juif : une thèse de lettres intitulée Etude sur les Origines et la Nature du Zohar précédée d’une étude sur 
l’histoire de la Kabbale (1901) de Salomon Karppe ! Rares seront les auteurs du XIXe siècle à s’astreindre à l’étude plus ou 
moins sérieuse de la mystique juive. Citons néamoins parmi d’autres, Beer Lacour, Frank, Joel, Ginzburg, Meier, 
Ehrenpreis, Friedlander, Bloch… jusqu’à Abelson. 
 
Autre remarque allant dans le même sens : dix ans après la fondation, en 1886, de la 5e section, dite des sciences 
religieuses, à l’Ecole pratique des Hautes Etudes (Paris), une conférence sera créée, « Judaïsme talmudique et 
rabbinique », dont l’enseignement sera assuré par Israël Lévi, entre 1896 et 1919. Le troisième titulaire de cette chaire, 
Georges Vajda, qui appliquera son enseignement et ses recherches à la philosophie juive du Moyen-âge, à la mystique 
juive, et au karaïsme (courant du judaïsme scripturaire), apportera la précision suivante sur l’enseignement de Lévi : « Il 
s’est intéressé à la littérature apocalytique du haut Moyen-Age, à la polémique entre juifs et chrétiens, aux moralistes ; en 
revanche ni la philosophie religieuse du judaïsme médiéval ni la mystique (il était trop imprégné par cela du rationalisme 
de la seconde moitié du XIXe siècle) ne l’ont spécialement retenu, quoiqu’il ait, une seule fois durant sa carrière, dirigé une 
explication du Zohar » (Vajda, p. 126). Le successeur direct (1920-1954) de Lévi, Maurice Liber aura été semble t’il un peu 
plus ouvert à l’égard de la philosophie et de la mystique juive, louant dès 1930 les travaux pionniers de Scholem en 
matière de  « littérature cabbalistique » (Liber, p. 10). D’un point de vue synthétique, Scholem ne s’y trompe pas lorsqu’il 
énonce lors d’une de ses conférences, publiées en 1941, le constat suivant : « les principales idées et les vues qui 
témoignent d’une réelle connaissance à l’intérieur du monde du kabbalisme, fermé au rationalisme prévalant dans le 
judaïsme du XIXe siècle, ont été exprimées par des savants chrétiens à tendance mystique. Parmi ceux-ci citons l’auteur 
anglais contemporain Arthur Edward Waite et il y a un siècle l’allemand Franz Joseph Molitor. Il est pénible de remarquer 
que la claire intuition philosophique jointe à la profondeur naturelle de tels savants, ait perdu son acuité, en raison du 
manque absolu de sens critique concernant les données historiques et philologiques. Par suite, ces savants échouèrent 
complètement quand ils eurent à traiter des problèmes portant sur des faits » (Scholem, p. 14). Par ailleurs, cet espace 
ouvert, laissé en friche par le monde de la synagogue, sera aussi investi au cours du XIXe siècle par nombre d’occultistes 
tels l’abbé Constant (alias Eliphas Lévi), Stanislas Guaita, Gérard Encausse, Albert Jounet ou encore Aleister Crowley et 
Mac Gregor Mathers… infléchissant leurs études sur les versants de la théurgie, ou magie rituelle, et nombre d’essais 
syncrétiques. 
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A l’orée des années 1920, c’est Gershom Scholem qui sera le véritable initiateur d’un nouveau paradigme légitimant dans 
le domaine universitaire la possibilité d’étudier avec rigueur et méthodologie, l’histoire de la mystique juive dans ses 
multiples expressions. Participant à la création de l’Université hébraïque de Jérusalem (1925) en Palestine, alors sous 
mandat britannique, il y dispensera un enseignement remarquable : élu professeur en 1933 il sera nommé à la première 
chaire au monde réservée à la mystique juive ! Auteur d’une œuvre conséquente et incontournable, tels entre autres Les 
grands courants de la mystique juive (1941) ; Sabbataï Tsevi, le messie mystique 1626-1676 (1957) ; Le Nom et les 
symboles de Dieu dans la mystique juive (1983)… il est à l’origine d’une quantité innombrable de communications, 
d’articles et d’ouvrages majeurs sur ces thématiques ! Bien que familier après-guerre des rencontres au cercle Eranos, où 
il sera amené à côtoyer Eliade, Corbin et Jung, il ne partagera pas les vues de ce dernier à propos d’une psychologie 
anhistorique des phénomènes religieux, sous-tendus par un inconscient collectif peuplé par des invariants archétypiques 
transculturels ; Scholem étant plus sensible à une psychologie historique du religieux à chaque fois distincte, au gré des 
évènements, époques et cultures considérés. Par exemple, dès 1941, il analyse la constitution du Sabbataïsme dont il 
situe la genèse à l’endroit de la rencontre entre Nathan de Gaza et Sabbataï Tsevi (1625-1665), le futur messie de Smyrne. 
Ce dernier, écartelé au cœur de sa subjectivité entre des moments d’exaltations mentales (enthousiasmes, extases, 
inspirations…), alternant avec des périodes d’abattement psychique (mélancolie, angoisses, vécus persécutifs…), n’aurait 
cependant point subi d’altérations intellectuelles. De fait, ses disciples substituent à un diagnostic d’ascendance morbide 
une interprétation kabbalistique parlant d’alternance entre illumination et chute (voire abandon), Nathan de Gaza 
ébauchant même un rapprochement avec le parcours de Job. Au préalable, dans la suite directe des persécutions de 
Chmielnitzki, la doctrine kabbalistique est transposée en un vaste mouvement social, annonçant la rédemption et la 
venue du Messie vers 1648… Jusqu’alors, la vérité de la rédemption se déployait dans deux sphères spécifiques en inter-
relation, celle de l’âme et celle de l’histoire. Un lien intime et subtil avait court entre un développement intérieur de la 
pensée religieuse juive, de nature spirituelle et cosmique ; et des évènements historiques et politiques ayant trait à la 
« délivrance du joug de la servitude de l’exil ». Scholem émet notamment le postulat suivant : « avec la venue de 
Sabbataï Tsevi et sa réception enthousiaste par des masses de gens, cette expérience de liberté intérieure, d’un monde 
pur, qui jusque-là n’avait été éprouvée que par les kabbalistes dans de rares moments d’exaltation, devint la propriété 
commune d’un grand nombre. Naturellement, ils attendaient aussi l’accomplissement complet de la partie extérieure et 
historique de la promesse messianique » (Scholem, p. 324)… Insistons une fois encore sur le fait que ces travaux pionniers 
vont ouvrir la voie à des études kabbalistiques plurielles, avec des auteurs aussi variés que Moshe Idel, Adin Steinsaltz, 
Marc-Alain Ouaknin ou encore le regretté Charles Mopsik, sans oublier, parmi d’autres ouvrages de références, une 
Encyclopédie de la mystique juive (1977) dirigée par Armand Abécassis et Georges Nataf. 
 
En guise de rapide survol : nombre d’auteurs juifs, les uns croyants, les autres en rupture avec la foi de leurs ancêtres, se 
sont intéressés dès la fin du XIXe siècle à l’étude directe ou indirecte de la religions, voire parfois plus spécifiquement du 
judaïsme et/ou de la mystique juive, à partir d’une approche fondée sur la psychologie religieuse, prise au sens très large. 
On peut citer, entre autres, des médecins (Bernheim, Nordau, Apte, Lévy-Valensi, Baruk, Simon…), des sociologues 
(Durkheim, Mauss, Tchakotine…), des psychanalystes (Freud, Abraham, Reik, Rank, Fromm, Grunberger, Chasseguet-
Smirgel, Hassoun...), des psychothérapeutes (Moreno, Frankl, Neumann, Szondi, Maslow…), des linguistes (Benveniste…), 
des anthropologues (Lévi-Strauss…), des philosophes (Buber, Lévy-Bruhl, Sérouya, Neher, Kaufmann…), des historiens 
(Scholem, Cohn, Idel…) et des auteurs atypiques (Broch, Langer, Poliakov…) qui, pour ces derniers, se sont confrontés aux 
marges de plusieurs disciplines afin de produire des travaux d’envergure !  
 
Examinons très succinctement le parcours de certains d’entre eux qui prennent en compte dans partie de leurs écrits le 
« problème religieux ». Médecins formés à la Salpêtrière, tous deux en rupture avec le judaïsme, Max Nordau, disciple de 
Charcot, et Maurice Apte, élève de Raymond et Janet, vont séparément s’intéresser au « mysticisme », en l’abordant sur 
des versants bien distincts : Nordau dans son ouvrage Dégénérescence (1892-1893), s’inscrivant dans le droit fil des 
travaux de B.- A. Morel, stigmatise la décadence « fin de siècle » de la civilisation occidentale caractérisée par un 
symptôme majeur : le retour du mysticisme ! Celui-ci trouve un terrain d’expression fertile chez les sujets dégénérés, en 
proie à des tares héréditaires, adeptes de l’inactivité, et dès lors fascinés par des philosophies de renonciation et de 
mépris des hommes que l’on retrouve dans nombre de mysticismes importés et propagés par des auteurs aussi 
différents que Schopenhauer, Hartmann, etc. Apte, de son côté aura l’opportunité d’observer à l’asile Madeleine Lebouc, 
la célèbre délirante extatique de Janet, et formulera sur le plan clinique une phase psychasthénique caractérisée par 
« l’obsession de la Croix », pouvant se poursuivre par la phase des attitudes passionnelles exemplifiée par une 
« possession par le Christ », et rattachée à la Grande hystérie. Ces matériaux théorico-cliniques lui permettront dès lors 
de conceptualiser un « syndrome dermographique » présenté dans sa thèse, Les Stigmatisés. Etude historique et critique 
sur les troubles vasomoteurs chez les mystiques (1903). 
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Au début du XXe siècle, un autre ancien élève de Charcot, Sigmund Freud fonde la « psychanalyse appliquée », vaste 
tentative d’application de la théorie de l’inconscient à des domaines aussi variés que l’histoire, la mythologie, le folklore, 
la politique, la philosophie, l’anthropologie, les religions et… la mystique. Nombre de disciples vont s’engouffrer dans 
cette brèche dans l‘optique notamment d’investir diverses disciplines connexes, et par là même obtenir, voire accroître 
stratégiquement la légitimité épistémologique de la psychanalyse, alors en cours d’institutionalisation. Je renvoie à la 
première partie de la notice « Psychanalyse » qui figure dans le Dictionnaire de Psychologie et Psychopathologie des 
Religions pour des informations plus détaillées sur cette question. A noter que pour Freud, le totémisme (ou religion 
ancestrale) est perçu dans Totem et Tabou (1912-1913) comme la matrice originelle des multiples traditions religieuses 
(polythéismes, monothéismes) qui émergeront ultérieurement, au cours de l’histoire de l’humanité, dont le judaïsme 
biblique et talmudique (cf. dans cette suite les travaux d’un de ses disciples Theodor Reik). La pensée du père de la 
psychanayse évoluera partiellement, entre L’Avenir d’une illusion (1927), Malaise dans la civilisation (1930) et bien sûr 
L’homme Moïse et le monothéisme. Trois essais (1939) où il développera notamment une théorie de la religion opposant 
le maternel et le paternel. 
 
Psychologie des religions 
 
Historiquement, le premier semble-t-il à employer le mot latin « psychologia », vers 1520 (dans un manuscrit resté 
jusqu’alors introuvable !), fut l’humaniste d’origine croate (région de Split) Marcus Marulic, avant même le philosophe 
protestant Philipp Melanchthon, ami intime de Luther qui en aurait fait mention (?) dans ses leçons académiques vers 
1530. Forgé à partir de deux racines grecques (« psyche » signifiant âme, et « logia », au sens de science ou discours), il 
s’apparente à  « science de l’âme ». Avant la fin du XVIe siècle, « le mot « psychologie » n’existe pas en grec classique, ni 
tardif ; on ne le trouve pas davantage durant la période byzantine, ni dans la tradition patristique » (Mengal, 1988, p. 
491). Le Lexicon de Sophocles ne fait aucune mention du mot « psuchogonia » (génération de l’âme) ou encore, 
« psuchodiabatos » (passage de l’âme) selon Mengal. Si « la psychologie est fille de l’humanisme renaissant et de la 
Réforme » (Mengal, 2005, p. 353) ; c’est dans les universités de Marburg (Seidel, Goclenius…) et Leyde (Snellius, 
Bertius…), influencées par la tradition médicale de Padoue (XVe s.) centrée surtout sur la philosophie naturelle et 
l’anatomie, qu’une « rupture épistémologique » va s’opérer. La conception d’un homme triple (corps, âme, esprit) propre 
à la scolastique thomiste s’appuyant sur la stratification de l’âme (végétative, sensitive, intellectuelle) d’Aristote va être 
l’objet d’un découpage philosophique progressif donnant naissance à un homo duplex. Une nouvelle anthropologie est 
alors fondée, subdivisée en anatomie (science du corps ; se saisissant des fonctions de l’âme végétative et sensitive) et 
en psychologie (science de l’âme unie au corps…). Ce dualisme lié aux distinctions entre homme intérieur et extérieur 
(tradition paulinienne et hellénique) s’origine historiquement, chez Platon ; repris par Plotin ; repérable chez quelques 
Pères de l’Eglise ; discuté par St. Augustin (lui-même influencé par la doctrine manichéenne…) ; abordé diversement dès 
le XIIe siècle par la mystique rhénane (Eckhart, Tauler…) ; récupéré et commenté dans le contexte de la Réforme 
protestante par Melanchthon, Luther, Zwingli, Bucer, Calvin… Comme le soutient Mengal, si les écoles humanistes de 
Marburg et Leyde vont subir in fine une défaite face aux théologiens, une brèche sera entre-ouverte où Descartes mais 
aussi des philosophes allemands et anglais vont s’infiltrer, tout comme des médecins. Mais auparavant, le contexte de la 
Renaissance et l’influence de la Réforme seront propice à un déplacement stratégique très progressif, polarisé sur la 
conscience et la direction spirituelle : l’analyse religieuse sera très progressivement « concurrencée » par une analyse 
psychologique de tendance protestante. En parallèle, relevons que s’est « développée une tradition mystique de la « cure 
d’âme », désignée en latin par psychologia par Jacob Boehme (1632) » (Carroy, Ohayon, Plas, p. 6). Avant le XVIIIe siècle, 
c’est le mot latin qui s'intégrera au savoir traditionnel, à la fois non naturalisé dans les langues européennes, et objet 
d'une « omerta » dans les écrits des philosophes étrangers aux universités. Ce n'est donc qu'au XVIIIe siècle que le mot 
« psychologie » fait son apparition dans les langues de l'Allemagne, de la France et de l'Angleterre, gagnant à être 
mentionné malgré l'aspect nuancé figurant dans l'Encyclopédie […], de Diderot et d’Alembert, où la critique formulée par 
Boissier de Sauvages dans à sa Nosologie méthodique (1763) : « Les mots d'appétit, de fureur, de passion, d'ennui sont 
des termes de psychologie, qu'on doit bannir de la nosologie » (Gusdorf, p. 26), se référant explicitement à l'œuvre de 
Christian Wolff. C'est à cette époque que le mot psychologie est attesté (1760). De fait, l'histoire de la psychologie ne 
commence pas avec son institutionnalisation (dernier quart du XIXe siècle) mais bien avant. Le mythe véhiculé d'une 
fondation de la psychologie, faisant office d'histoire, initie une certaine légitimité (et non l'inverse), garant d'une 
opération visant l'autonomie de cette psychologie après de longs et nombreux conflits engagés au sein de la philosophie 
qui l'abritait jusqu'alors possessivement. De fait, « psychologie » renvoie à un signifiant, une série de concepts ainsi qu’à 
des pratiques diverses. 
Les prémices de la future « psychologie des religions » se situent durant les dernières décennies du XIXe siècle, vers 1880, 
émergeant parallèlement dans des laboratoires de recherches européens et américains. En Allemagne bismarckienne, 
avec Wundt, fondateur officiel de la psychologie expérimentale, et son élève Külpe à Bonn, qui s'intéressa à 
l'introspection expérimentale appliquée à la religion. Ensuite en Suisse où  quelques chercheurs se sont intéressés à la 
psychologie religieuse, Flournoy, Berguer, Pfister, Rorschach, Kielholz, Morel, Piaget et évidemment Jung ; cette 
discipline pénétrant même pour un temps la faculté protestante de Genève… D'autres pays européens peuvent encore 
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être comptabilisés à ces prémices : Belgique, empire Austro-hongrois (l'école  psychanalytique de Freud…), Grande 
Bretagne  (British Society for Psychical Research and other Hypnotic Researchers, dont le concept de « conscience 
subliminale » de Myers influença énormément les chercheurs en psychologie religieuse, de James à Delacroix, en passant 
par  Maréchal…) et bien entendu la France. Enfin, le second grand vivier déclaré, fut l'Amérique du Nord qui contribua de 
manière remarquée à l'émergence de ce courant, par l'intermédiaire de grandes figures (Coe, Hall, Leuba, Pratt…) dont 
les recherches furent rapidement traduites et introduites en France, via les débats intellectuels intrinsèques à certains 
périodiques et dans les universités. 
 
Starbuck popularisa le terme « Psychology of Religion » (1899), mais le véritable promoteur de cette nouvelle approche 
fut William James, auteur de leçons à l’Institut Lowell (Boston) sur les « états mentaux exceptionnels » (1896), sources de 
son ouvrage majeur, The Varieties of Religious Experience. A study in Human nature (1902). En Europe, Flournoy édicta 
« Les principes de la psychologie religieuse » lors de leçons tenues à l’Université de Genève (1901-1902). Il en retint 
deux : « exclusion de la transcendance » et « interprétation biologique des phénomènes religieux ». Précisons cependant 
qu’on ne peut pas évoquer à proprement parler une « école de psychologie religieuse » (Delacroix) tant les démarches, 
mais aussi les auteurs appartenant à des courants disciplinaires divers (sociologie, psychologie expérimentale, médecine, 
théologie catholique ou protestante, sciences psychiques, philosophie, ethnologie, histoire des religions, et plus tard 
psychanalyse…) et les zones d'influences en jeu, sur des plans apologétiques et/ou épistémologiques, furent multiples. 
De fait, la France du début du XXe siècle, dans le contexte anticlérical de la IIIe République, sera le terreau d’accueil 
d’une réflexion autour du sentiment religieux et mystique, sous l’angle normal et pathologique. Cet abord s’inscrit dans 
un héritage des Lumières bien spécifique, autour de l’école de physiologie historique (Lélut, Calmeil, Macario, Baillarger, 
Maury…) et des salpêtriens (Charcot, Bourneville, Regnard, Richer, Legué…) ; courants qui avaient pour propos de 
convertir rétrospectivement, à partir d’une approche médicale, les différents phénomènes (extase, vision, stigmates, 
possession, miracles…) rencontrés chez des saints, prophètes, mystiques, possédées, sorcières… en expressions morbides. 
Le contexte du renouveau thomiste, avec l’encyclique Aeterni Patris (1879) eut un effet apologétique conséquent : des 
théologiens (Ribet, Bonniot, Poulain…) renforcèrent des lignes défensives anti-scientistes, afin de protéger la parole 
révélée et les manifestations relevant de la « science sacrée » des attaques émanant des domaines profanes : médecine 
aliéniste, neurologie,  philosophie, ethnographie, sociologie, histoire des religions… Les diverses tentatives de découpage 
d’un objet « mystique » à partir d’une psychologie des religions permirent alors des échanges et débats interdisciplinaires 
en France, entre tenants du clergé (Pacheu, Maréchal, Bremond, Roure, Farges…), philosophes (Ribot, Delacroix, 
Boutroux, M. Blondel…), sociologues (Durkheim, Mauss, Duprat…), médecins (Janet, Dumas, Rogues de Fursac, Leroy, 
Marie…), etc. Si les catholiques marquèrent une limite entre théologie mystique et psychologie des religions, la faculté de 
théologie protestante de Montauban mit au contraire l’accent sur l’usage de l’investigation psychologique afin de 
questionner l’expérience religieuse, ses diverses expressions, s’essayant même à l’application d’une psychologie 
historique à des figures bibliques ! Précisons par ailleurs que lors des Congrès internationaux de psychologie organisés au 
début du XXe siècle, une session consacrée exclusivement à la psychologie religieuse fut réservée. Au même titre, des 
périodiques traitant exclusivement de cette nouvelle discipline furent créés, en Allemagne et aux États-Unis. 
 
À la veille de la Première Guerre mondiale, Georges Berguer tente d’établir une classification synthétique : il distingue 
une psychologie religieuse normale, subdivisée en « variétés dans le développement général et dans les éléments de la 
vie religieuse » (conversion, subconscient, croyance et foi, prière), « variétés de tempérament » (type mystique, autres 
types religieux), « variété selon l’âge, le sexe, la race », et « divers » (art, immortalité, phénomènes moraux, réformes 
pratiques) ; et une psychologie religieuse anormale partagée en névrose et religion, méthode psychanalytique, et surtout 
« formes anormales individuelles de la vie religieuse » (extase, théomanie, prophétisme, messianisme, obsession, 
possession, visions et hallucinations, guérison par la foi…) et « formes anormales collectives de la vie religieuse » 
(épidémies, réveils, constitution de sectes…). Il précise enfin que les limites entre normal et pathologique sont loin d’être 
fixées, « de sorte que notre division ne saurait être absolue et nettement déterminée » (Berguer, p. 27). Si les années 
1930 virent le déclin de la psychologie des religions aux États-Unis, dans le contexte notamment de la Grande dépression 
ainsi que de la montée en puissance du behaviorisme, disqualifiant introspection et subjectivité, cette approche survécut 
en Europe. Alors même que les premiers psychanalystes (Freud, Jung, Adler, Reik, Jones…) ont fait des émules, les 
chercheurs en parapsychologie poursuivent leurs investigations dans le sillage des Myers ou Richet, et des journées 
catholiques de psychologie religieuse à vocation interdisciplinaire sont initiées par Bruno de Jésus-Marie dès les années 
1930. Durant les années 1950 et 1960 des congrès internationaux de psychologie religieuse furent organisés, venant 
entre autre questionner la place, les fonctions et les limites de la psychologie ainsi que de la psychanalyse, dans le champ 
catholique ! D’ailleurs, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les flux migratoires vers les États-Unis et ailleurs 
favorisent un dialogue fécond sur ces questions : Ego psychology (Erikson, Fromm…), Psychologie analytique (Neumann, 
Eliade, Campbell…), Psychologie humaniste (Maslow…). Dans le contexte de la contre-culture américaine, de nouvelles 
recherches psychologiques virent le jour au début des années 1960 : l’étude des États modifiés de conscience (Tart, 
Ludwig, Pahnke…) venant questionner les fondements des états mystiques, entre autre à partir de l’induction 
hallucinogène ; ou en 1969 la psychologie transpersonnelle (Maslow, Grof, Leary, Alpert…) s’intéressant notamment aux 
problématiques psycho-spirituelles (perte de la foi, état de mort imminente, expériences mystiques, éveil de la Kundalini, 
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états de possession, séparation d’un maître spirituel…) développées notamment à l’Institut Esalen. Si les États-Unis se 
sont beaucoup intéressés aux modélisations de cartographies d’extase ou de méditation (R. Fischer), ainsi qu’à l’étude 
des changements psycho-physiologiques à l’œuvre chez des pratiquants de yoga ou des bouddhistes ; les travaux des 
« européens » furent plus théoriques, avec des auteurs aussi divers que Ricoeur, Pohier, Vergote ou Lacan. 
 
Retenons que le courant de la « psychologie des religions » a pu faire office, surtout au début du XXe siècle, de plaque 
tournante entre les États Unis et une partie de l'Europe, afin d'alimenter un vivier culturel dense et riche, investi par des 
auteurs appartenant à des courants de pensées divers. L'hypothèse centrale du subconscient, théorie psychologique par 
excellence, se voyait employée par certains afin d'éprouver des thèses rationalistes, alors que d’autres, surtout des 
théologiens protestants, postulèrent que Dieu pouvait user de la médiation du subconscient, pour refléter sa grâce en 
l'homme ; d'autres encore, tentèrent de valider leurs théories métapsychiques au travers d'un moi subliminal, du côté 
des sciences psychiques… Cette « filière » de la psychologie « religieuse » fit fonction de tournant, non tant quant à 
canaliser les discussions entre tenants de diverses disciplines, ou comme lieu de consensus, mais plutôt quant à légitimer 
des discussions et des échanges souvent universitaires. Par l'entremise d'articles portant sur la mystique, une voie 
alternative fut parfois trouvée, sans qu'il n'y ait d'emblée précipitation ou retranchement sur les deux options majeures 
usitées jusqu'alors, barrière apologétique ou explication morbide. De plus, ces débats eurent le mérite d'intégrer des 
aspects psychologiques au sein des réflexions de certains théologiens catholiques, préparant peut-être, quoique 
indirectement, la réception ultérieure du « freudisme » en France, dans les rangs du clergé.  
 
L’Université face à la mystique 
 
Au regard du savoir contemporain, une question majeure s’impose : comment l’Université et l’enseignement supérieur, 
au travers de ses diverses disciplines, s’appropria ou rejeta l’objet « mystique », mais aussi quelles sont les tendances et 
parti pris qui s’en dégagent, au gré des périodicités historiques, des contextes politiques, et des auteurs concernés. 
Autrement dit encore, mon propos est de suggérer, dans le sillage de Poulat, que l’étude des phénomènes mystiques 
s’est ainsi renouvelée par deux voies : médicale, le retour au corps, en deçà de ses manifestations verbales ; littéraire, le 
retour au texte, par-delà éditions fautives et traductions déficientes. Cet écart de méthode s’est longtemps trouvé lié à 
une probabilité d’occurrence : aux aliénistes et neurologues, le tout-venant à discrétion des formes courantes ; aux 
connaisseurs, le rare privilège de personnalités exceptionnelles dont le petit nombre et la grande réserve ne favorisaient 
guère la rencontre dans la vie sociale. L’actuel climat culturel et particulièrement l’influence psychanalytique ont 
contribué à réduire ce fossé. Ils ont rétabli la communication entre le corps avec ses symptômes et le texte avec ses 
figures. 
 
L’étude littéraire de la mystique. 
 
Sous la IIIe République, à la suite de l’encyclique Aeterni Patris (1879) et du renouveau thomiste, l’apologétique 
catholique (Ribet, Bonniot, Roure, Poulain, Pacheu, Tanquerey, Farges…) élabore de manières diverses des remparts 
censés protéger l’Église des attaques et incursions « scientistes » et positivistes : outre les grands traités distinguant la 
mystique divine de ses contrefaçons diaboliques et humaines, quelques thèses universitaires de théologie catholique 
viennent appuyer l’existence de vrais miracles telle celle de  Tronchère (1895), réinterroger les Voix de Jeanne d’Arc 
comme le tente Chassagnon (1896), creuser la philosophie du Surnaturel selon l’esquisse de Melinge (1896), ou étudier 
les manifestations diaboliques, comme le fait Ségaud (1899)... Beaucoup de ces thèses se veulent fidèles à l’orthodoxie 
théologale peinant à dialectiser le débat sur un autre plan que la seule défense apologétique. Plus originale, la faculté de 
théologie protestante de Montaubon s’ouvre, à la toute fin du XIXe siècle, à l’influence de la psychologie religieuse. De 
nombreuses thèses y sont soutenues, principalement sous l’impulsion de Henri Bois, sur des thématiques aussi variées 
que la conversion, avec Bret (1900), Planque (1909) ; l’extase et la personnalité, avec Vernier (1901) ; les réveils religieux, 
avec Lauga (1902), Kaltenbach (1905) ; la direction spirituelle chez les mystiques, avec Peloux (1914) ; le sentiment 
religieux, avec Chabbal (1895) ; la prière, avec Pfender (1905), Léo (1905), Fabre (1912) ; ou sous l’angle de la psychologie 
religieuse dite anormale, les martyrs et les persécuteurs, avec Monod (1905) ; les obsessions, avec Perrier (1905) ; ou la 
superstition, avec Jacot (1908), Galley (1913)…, sans oublier l’étude de certaines grandes figures chrétiennes du passé 
éclairée à l’aune de la psychologie, tels l’apôtre Paul, H. Suso, I. de Loyola ou encore Calvin… Comme le précisait Poulat 
(1999), la culture moderne et libérale, issue des Lumières, est construite contre la culture catholique traditionnelle, et la 
plupart du temps à son détriment. En contrepoint des bastions médicaux tels l’asile de Sainte-Anne (Ball, Ballet, Claude…) 
et la Salpêtrière (Charcot, Séglas, Déjerine…), les lieux stratégiques d’enseignement supérieur et/ou universitaires 
parisiens sont la Sorbonne (Boutroux, Egger, Lévy-Bruhl, Dumas, Delacroix, Pradines, Bastide…), le Collège de France 
(Ribot, Bergson, Janet, Loisy, Le Roy, Baruzi, Massignon, Mauss, Demiéville, Granet, Renou…), mais aussi la section des 
sciences religieuses à l’Ecole pratique des Hautes Etudes (Alphandery, Masson-Oursel, Koyré, Corbin, Orcibal,  Faivre…). 
Un nombre conséquent de thèses de grande qualité y seront soutenues, par exemple sur Le mysticisme spéculatif en 
Allemagne au XIVe siècle, par Henri Delacroix (1899), en passant par La passion d’Al Hallâj, de Louis Massignon (1914), 
sans oublier Saint Jean de la Croix et le problème de l’expérience mystique, selon Jean Baruzi (1924), ou Les études sur les 
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hallucinations chez des philosophes et certains mystiques, par Pierre Quercy (1930)… Roger Bastide projetait également 
de soutenir une thèse sur « Les conditions sociales de la mystique » (projet avorté qui sera néanmoins publié sous forme 
de livre en 1931 avec pour titre Les problèmes de la vie mystique), de même que Emmanuel Mounier sur « La 
personnalité chez les mystique » ; recherche restée à l’état d’esquisse… 
 
Du point de vue de l’enseignement, les cours de psychologie expérimentale et comparée de Ribot dispensés à la 
Sorbonne puis au Collège de France sont traversés par de nombreuses références à la mystique, appréhendée à partir 
d’un modèle des activités mentales intellectuelles et affectives (inspiré de la neurologie de Hughlings Jackson) : le 
phénomène de l’extase y est saisi par son côté négatif (forme haute de l’anéantissement de la volonté) et positif, dans sa 
forme aigüe (monoïdéisme absolu, contemplation…). Ses deux principaux disciples rédigent eux aussi des travaux de 
psychologie pathologique appliquée au religieux : Pierre Janet (qui imitera le prestigieux parcours de son maître, après 
un crochet médical par la Salpêtrière) publie entre autres De l’Angoisse à l’extase (1926 et 1928), en deux tomes, traitant 
d’un cas de mystique morbide qu’il tente de rapprocher de Thérèse d’Avila ; quant à Georges Dumas ses réflexions 
portent sur les stigmates des mystiques chrétiens, les hallucinations de Jeanne d’Arc, le prophétisme cévenol… son 
ultime œuvre parue en 1946 a pour titre Le surnaturel et les dieux dans les maladies mentales : (essai de théogénie 
pathologique). Dans un registre différent le philosophe catholique Maurice Blondel, professeur à Aix-en-Provence, 
formule des critiques extrêmement fines à l’égard des positions psychologiques anti-métaphysiques de Delacroix 
concernant Ste Thérèse (1906) ; et contre Baruzi à propos de Jean de la Croix (1925)…, il rédige entre autre un article 
magistral, « Le problème de la mystique » (1925) qui fera date. Quant à l’abbé Henri Bremond, resté aux portes du 
Collège de France, il s’attaque à L’Histoire littéraire du sentiment religieux (1916-1933) paru en 12 tomes et seulement 
interrompu par sa mort !  
 
La relance des études mystiques se doit d’être située dans un contexte donné. En effet, les lendemains de la Première 
Guerre mondiale sont caractérisés par un attrait conséquent de la part d’un vaste public pour la spiritualité au sens large 
du terme (mysticisme, occultisme, ésotérisme…) nécessitant de la part des instances ecclésiastiques un cadrage 
orthodoxe afin de marquer un discernement théologique en matière de surnaturel. Dans cette suite deux théologiens 
français occupant des chaires d’ascétique et de mystique nouvellement créées dans le contexte du renouveau de ce type 
d’études au sein de l’Église catholique vont s’investir à leurs manières en prenant position face à cet élan de renouveau : 
le dominicain  Reginald Garrigou-Lagrange à l’Angelicum (1917), futur directeur du périodique la Vie Spirituelle ascétique 
et mystique (1919) ; et le jésuite Joseph de Guibert à la Grégorienne (1922), fondateur de la Revue d’Ascétique et de 
Mystique (1920). Ces périodiques tout comme les Etudes Carmélitaines fondées en 1911 mais reprises en main dès 1930 
par Bruno de Jésus-Marie initiant des recherches étayées pour partie sur les apports de la psychologie religieuse, 
participeront au regain d’intérêt et de diffusion de la mystique dans les sphères catholiques et universitaires. De même, 
la sortie du monumental Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique : doctrine et Histoire (1932-1995), 17 tomes en 
21 vol. (ainsi qu’un volume de tables),  démarré par Marcel Viller, Ferdinand Cavallera et Joseph de Guibert, sera une 
référence incontournable en la matière. Par ailleurs, sur le versant philosophique, Henri Bergson publie Les Deux Sources 
de la morale et de la religion (1932) induisant une réplique de Alfred Loisy, Y a-t-il deux sources de la religion et de la 
morale ? (1933) ; quant à Maurice Pradines il travaille sur « l’association des idées et l’origine des idées mystiques » 
(1922), et « Mystique et raison » (1936)… ; articles participant à la genèse de son œuvre magistrale, Esprit de la religion. 
Essai sur les rapports des disciplines humaines, sciences, morale, philosophie et des disciplines mystiques, magie et 
religion (1941). Enfin n’omettons pas non plus la Double expérience de Catherine Benincasa (Sainte Catherine de Sienne) 
(1948) de Louis Canet et Robert Fawtier…, et un peu plus tard, Henri Desroche, spécialiste de sociologie des religions, 
avec une thèse sur Les Shakers américains. D’un néo-christianisme à un présocialisme (1955) soutenue à l’E.P.H.E., 
section sciences religieuses. Cet auteur publiera aussi une somme, Dieux d’hommes. Dictionnaire des messianismes et 
millénarismes de l’ère chrétienne (1969) qui fera date. Ces quelques travaux ne rendent évidemment compte que de 
manière parcellaire, faute de place, de la diversité et densité des recherches et réflexions universitaires générées dans ce 
vaste domaine que sont les études mystiques sous ses multiples expressions. 
 
En guise de synthèse, à suivre les travaux incontournables de Poulat, on peut donc parler d’un « triangle de fer » entre 
mystique, pathologie et ésotérisme, devenant au cours du XXe siècle un rectangle avec l’ethnologie, se complexifiant 
ensuite plus encore avec la philosophie hegelienne, la poésie symbolique ou encore la psychanalyse… ; autant de 
thématiques ou disciplines venant tenter de saisir l’objet mystique, finalement rétif à être défini dans son ensemble, 
insaisissable car par essence évanescent. Si bien sûr des influences « extra-territoriales » ont été opérantes (cf. par ex. les 
productions de William James ou de James Leuba en psychologie des religions ; les apports de la psychanalyse appliquée 
de Freud et certains de ses disciples, relatifs à la théorie de l’inconscient en lien avec des expressions culturelles dont le 
religieux ; sans oublier la singularité de la pensée allemande, avec Thomas Achelis, Rudolf Otto, Traugott Konstantin 
Oesterreich et Friedrich Heiler ; ou dans un registre différent les travaux de Mircea Eliade sur le yoga ainsi que sur le 
chamanisme ; de Gershom Scholem sur la mystique juive ; de Mino Bergamo sur la « science des saints » ; autant de 
recherches qui irriguent et influencent notablement les sphères universitaires françaises), force est de noter que des 
travaux inscrits dans des perspectives pluridisciplinaires sont aujourd’hui plus que jamais d’actualité. Le célèbre 
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séminaire psychanalytique de Jacques Lacan, tenu en différents lieux (Sainte-Anne, Ecole normale supérieure, Faculté de 
droit de la Sorbonne…), entre 1951 et 1979, questionnera, de manière il est vrai périphérique, le « religieux » 
principalement à partir d’une relecture du judaïsme et du christianisme à l’aune de la théorie analytique : Nom-du-Père, 
vérité du sujet, accent mis sur la valeur de la parole, l’Un, grand Autre barré, jouissance Autre des mystiques, ou 
élaboration de la topologie R.S.I. (Réel-Symbolique-Imaginaire) des nœuds borroméens (cf. « trinité infernale », c’est à 
dire humaine) distingués de la Sainte Trinité… jusqu’au sinthome ! N’oublions pas les travaux du jésuite Michel de 
Certeau (élève de Jean Orcibal, lui-même formé par Baruzi) imprégnés entre autres de psychanalyse lacanienne, mais 
surtout de rigueur historique, qui traitent de La possession de Loudun (1970), de l’exorciste Jean-Joseph Surin et sœur 
Jeanne des Anges, ou encore de La Fable mystique (1982), autant de recherches fondamentales tranchant sur l’ensemble 
de cette question, prise dans une emprise occidentale ; dans ce sillage il fixe d’ailleurs magistralement le moment de 
clôture du « dossier mystique » au XVIIe siècle. Auparavant Robert Mandrou, disciple de Lucien Febvre, dans Magistrats 
et sorciers en France au XVIIe siècle. Une Analyse de psychologie historique (1980) a pris le contrepied de Certeau, 
s’intéressant aux magistrats (versant des « bourreaux »), là où Certeau étudie les possédées (registre des « victimes »). 
Mandrou prend le parti de dépouiller des « procédures de sorcellerie » datant du XVIIe siècle, en vue d’explorer à partir 
de la notion de mentalité, l’opposition entre épidémie de sorcellerie (phénomène rural) et possession conventuelle 
(phénomène urbain). Hostile à un abord psychanalytique, il tente d’illustrer l’émergence d’une nouvelle jurisprudence 
qui redistribue les places : sorciers (archaïsme) et magistrats (modernité). Dans une critique, Certeau récusera cette 
conception de mentalité trop réductrice selon lui, taxant l’opposition formulée par Mandrou comme trop clivée et 
hiérarchiquement partisane. D’ailleurs, nous pouvons relever qu’actuellement, en matière d’exorcisme, un retour aux 
thèses de possession par le diable s’opère, au détriment des explications psychopathologiques. Tout du moins ces deux 
tendances sont plus que jamais mises en tension, avec une radicalisation institutionnelle et pratique de l’une par rapport 
à l’autre. Par ailleurs, des historiens des idées et de la pensée tentent aussi d’éclairer les questions relatives à la 
démonologie, au sabbat des sorcières et aux sciences du diable (Jean Céard, Nicole Jacques-Chaquin, Cécile Imbert-
Collée, Alain Boureau, Sophie Houdard…), mais également la psychologie en lien avec les discours religieux (Evelyne 
Pewzner-Apeloig, Paul Mengal, Henri Guillemain, Agnès Desmazières...). Citons aussi Daniel Vidal et ses travaux sur les 
prophètes cévenols avec, parmi beaucoup d’autres, L’Ablatif absolu, théorie du prophétisme : le discours camisard en 
Europe. 1706-1713 (1977), ou sur les convulsionnaires jansénistes de St. Médard ; et bien sûr Jacques Le Brun, historien 
de la spiritualité, spécialiste de Fénelon et Bossuet qui, parmi d’autres travaux de grande envergure, investigue Le Pur 
Amour de Platon à Lacan (2002). Ajoutons, à ces travaux érudits des théologiens tels Bernard Forthomme (travaux sur 
l’acédie et l’anxio-dépression, la folie du roi Saül, etc.) Jean-Claude Larchet (thérapeutiques des maladies spirituelles), 
Roland Sublon, René Laurentin ou encore Jean Ansaldi (qui tente d’articuler les nœuds borroméens à la théologie 
protestante) autant de penseurs qui prennent diversement en compte les questions de la psychologie et 
psychopathologie des religions. 
 
Dans un démarcage encore plus large, mentionnons les recherches académiques de Georges Lapassade sur les États 
modifiés de conscience (1987), sur La transe (1990) et Les rîtes de possession (1997) ; de Gilbert Rouget sur La Musique et 
la Transe. Esquisse d’une théorie générale des relations de la musique et de la possession (1980) ; de Bertrand Hell sur 
l’anthropologie de la possession ; de Tobie Nathan sur La Folie des autres. Traité d’ethnopsychiatrie clinique (1986) ; de 
Jeanne Favret-Saada sur la sorcellerie dans le Bocage ; de l’indianiste Michel Hulin sur la « mystique sauvage » ; de 
Michel Meslin autour de L’Expérience humaine du divin (1988), le Merveilleux, l’expérience mystique et les fonctions des 
maîtres spirituels sous l’angle des sciences religieuses ; de Jacques Maître qui questionne à partir d’essais de 
psychanalyse sociohistorique certaines figures féminines de la mystique, ou travaille sur l’anorexie religieuse ; de Roland 
Villeneuve et Robert Muchembled qui explorent diversement les représentations du diable dans les œuvres artistiques et 
démonographiques (cf. le Dictionnaire du diable, de Villeneuve) ; ou aussi Georges Didi-Huberman qui interroge 
magnifiquement, de manière rétrospective, les « démoniaques dans l’art » (1887) de Charcot et Richer, ou 
l’autographisme (stigmatisme expérimental) via l’étude de l’image et la photographie salpêtrienne ; enfin les études 
psychanalytiques de Julia Kristeva (principalement sur la psychanalyse et la foi et bien sûr Ste Thérèse d’Avila), Sophie de 
Mijolla-Mellor (sur le besoin de croire), Nicole Jeammet, Jacquy Chemouni, Jacques Arènes, ou Anne Juranville (sur les 
figures de la possession) : autant d’approches venant encourager par le vecteur universitaire, des questionnements sur la 
mystique et le démoniaque. Hors circuits universitaires, toujours dans une orientation psychanalytique, citons aussi 
Marie Balmary, Marthe Robert, Alain Didier-Weill, Gérard Haddad, Daniel Sibony, et bien évidemment Monique 
Schneider (cf. De l’exorcisme à la psychanalyse. Le féminin expurgé, datant de 1979). De fait, ces thématiques sont 
appréhendées dans des domaines aussi divers que la psychiatrie et l’ethnopsychiatrie, la psychologie, via notamment les 
états modifiés de conscience (E.M.C.), l’anthropologie (la transe et aussi l’usage rituel de certaines substances dites 
hallucinogènes), l’histoire de l’ésotérisme, la parapsychologie, les sciences religieuses, la sociologie des religions, la 
psychanalyse, la philosophie, et bien sûr les théologies catholique et protestante…mais aussi nombre d’autres traditions 
religieuses telles que le judaïsme, l’Islam, ou encore l’hindouisme et le bouddhisme. En conclusion, gageons qu’en 
quelque sorte l’Université vient interroger certains fondements de la mystique, dès lors mis en discours et problématisé, 
quand bien même des points de fuite subsistent, tant cet objet « mystique » est insaisissable dans son caractère intime ! 
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Cependant il n’a de cesse d’interpeller le savoir académique qui, à défaut de pouvoir s’en saisir, persiste à vouloir en dire 
quelque chose. 
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