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émiLe durkheim, Sigmund freud, rudoLf otto

Dialogues sur l’altérité

Marcello Massenzio

Introduction

Durant le bref intervalle qui sépare les années 1912 et 1917 paraissent trois livres de fondamentale 
importance dans l’histoire de la pensée occidentale: Les formes élémentaires de la vie religieuse: le 

système totémique en Australie d’Émile Durkheim (1912) ; Totem et tabou. Quelques concordances entre 
la vie psychique des sauvages et celle des névrosés de Sigmund Freud (1913)  ; Le sacré. L’élément non 
rationnel dans l’idée du divin et sa relation avec le rationnel de R. Otto (1917). Malgré une approche 
différente et bien que partant de points de vue divers (sociologique, psychanalytique, philosophique), 
ces ouvrages abordent le même problème: les origines de la religion. Toutefois, la religion n’y est pas 
le thème exclusif : ces livres portent également sur les origines de la société, de la civilisation humaine 
en tant que telle, ainsi que sur le sens de la condition humaine. Cette convergence n’est pas due à 
l’existence d’un projet concerté de la part des trois auteurs: elle reflète plutôt un climat culturel marqué 
par la tendance au renouveau des sciences et des arts, auquel l’ethnologie a apporté une contribution 
remarquable. 

Au-delà de la passion des origines qui, nous le verrons, a des racines profondes, il y a un autre motif 
de convergence qui concerne la méthodologie de la recherche, à savoir le choix de dépasser les limites de 
la civilisation occidentale et de son histoire et d’adopter «l’altérité culturelle» comme point d’appui. Les 
sociétés primitives –  dont la connaissance ne repose pas sur une pratique de recherche sur le terrain mais 
sur des comptes rendus d’enquêtes ethnographiques – ouvrent de nouveaux domaines de recherche, 
de nouveaux horizons, font apparaître de vieux problèmes sous une lumière inédite. Par ailleurs, les 
constructions théoriques les plus traditionnelles –  je pense ici au concept de religion – finissent par 
apparaître sinon désuètes, pour le moins insuffisantes. Si l’on considère cet énorme effort de renouveau 
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qui intéresse tous les domaines de la vie culturelle, si l’on aperçoit l’aspiration à fonder un nouveau 
savoir anthropologique, on comprend quel est le fil rouge qui unit les trois ouvrages en question.

Il serait toutefois erroné de réduire l’histoire de la pensée d’une époque à une tendance unique : 
on en réduirait la complexité ainsi que la tension dialectique entre positions contrastées. Le fait d’avoir 
mis l’accent sur une sorte de  « révolution culturelle » ne saurait donc nous dispenser de l’obligation 
de prendre en compte les poussées   «  contre-révolutionnaires  » existantes  : celles-ci apparaissent 
particulièrement agressives dans un domaine délicat, riche d’implications socio-politiques  et culturelles, 
comme celui de la genèse du phénomène religieux. à cet égard, un nom vient de suite à l’esprit, celui du 
père Wilhelm Schmidt, qui en 1912 précisément (une année fatale !) publie le premier volume d’une 
œuvre colossale intitulée Der Ursprung der Gottesidee  (L’origine de l’idée de Dieu) 1, laquelle propose de 
témoigner du caractère originaire, authentiquement historique, du monothéisme : pour ce faire, le père 
Schmidt utilise la documentation ethnographique, la subordonnant à son propos de confirmer une 
thèse fidéiste préconstituée, celle de la révélation divine. Le cas est exemplaire et démontre comment 
l’ethnologie, loin de promouvoir toujours un savoir nouveau, peut être   «  pervertie  », devenir un 
instrument de conservation du savoir des théologiens ; dans de telles limites, il me semble licite de parler 
de contre-révolution. Rien d’étonnant donc que Durkheim ait émis de fortes réserves à l’égard des thèses 
soutenues par W. Schmidt dans une série d’articles concernant l’origine de l’idée de Dieu, publiés dans 
Anthropos (1908, 1909), la revue officielle de  « l’école historico-culturelle » viennoise, dont le même 
père Schmidt a été le leader reconnu. Il me semble en particulier intéressant de signaler les objections 
de caractère méthodologique formulées par Durkheim au sujet de la tendance à utiliser sans aucune 
discrimination, indépendamment de tout contexte historique, des notions telles que « omniscience » 
et «  toute puissance divine  »  : ce procédé acritique débouche sur des conclusions scientifiquement 
infondées tant sur la religion en elle-même que sur le concept de divinité. La conclusion de Durkheim 
est drastique :  « […] si l’on veut donner à ces mots une signification que, seul, un spiritualiste chrétien 
peut y attacher, il nous parait inutile de discuter une opinion si contraire aux principes de la méthode 
historique 2 ».  Dans un tel contexte il me semble opportun d’ouvrir une brève parenthèse pour rappeler 
que la critique la plus ponctuelle et la plus élaborée du système de pensée de W. Schmidt – ainsi que de 
son école historico-culturelle de Vienne –  fut l’œuvre de Raffaele Pettazzoni 3, fondateur de l’histoire 
des religions et de l’ethnologie en Italie.

Si nous voulons comprendre le sens profond de cette polémique, il faut élargir les horizons de 
notre enquête : pour synthétiser à l’extrême, c’est dans la production de W. Schmidt que la réaction à 
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l’évolutionnisme anglais a trouvé la forme la plus dure et la plus explicite. Ce courant d’outre-Manche 
comptait parmi ses plus illustres représentants Edward Tylor, James Frazer, Robert Marett ; Primitive 
Culture (La civilisation primitive) 4 de Tylor, en particulier, représente un des piliers sur lesquels a été 
construit l’édifice des «nouvelles sciences de l’homme», qui constitue  –  pour le père Schmidt  –  le 
véritable « ennemi à abattre ». Nous savons que l’anthropologie britannique du xixe siècle est caractérisée 
surtout par la tendance à transférer sur le plan de la culture les principes que Charles R. Darwin avait 
posés comme fondement de l’évolutionnisme biologique 5 : or, cette démarche, même si elle pose des 
problèmes d’ordre théorique et méthodologique difficiles à résoudre, a marqué un véritable tournant 
dans l’histoire de la civilisation occidentale, concernant la manière de concevoir la culture et les phases 
de son développement au cours du temps. 

La thématique étant notoire, je propose simplement quelques brèves remarques, me limitant par 
ailleurs au seul domaine de la religion. W. Schmidt s’oppose aux recherches portant sur les origines de 
la religion effectuées dans le cadre de l’école évolutionniste : ces recherches, même si elles conduisent 
à des conclusions différentes, partent majoritairement du présupposé qu’on peut considérer l’origine 
et l’évolution des idées religieuses comme un produit de l’histoire. Un tel point de vue se heurte à l’idée de 
la révélation divine, laquelle serait à l’origine de la religion, placée dès son apparition sous le signe du 
monothéisme : la thèse de l’Urmonotheismus est le signe distinctif de l’école de Vienne. Mais il y a plus : 
l’anthropologie anglaise envisage la succession de trois stades évolutifs  – dominés respectivement par 
la magie, la religion et la science – dont la phase finale implique la disparition du phénomène religieux. 
Le débat peut, il est vrai, sembler daté ; il réapparaît pourtant aujourd’hui, bien qu’avec des nuances 
diverses : il est donc nécessaire d’y revenir une fois de plus.

La passion pour les origines

L’ouvrage de Durkheim partage avec l’anthropologie britannique la passion pour les origines ainsi 
que l’exigence d’expliquer rationnellement la genèse de la pensée religieuse, sans qu’il faille pour cela 
postuler une intervention surhumaine. En même temps, cet ouvrage opère un dépassement décisif des 
limites théoriques de l’évolutionnisme culturel : je veux faire allusion, en particulier, à son représentant 
le plus connu, James Frazer –  très présent dans l’œuvre de Durkheim – qui considérait la magie et 
la religion comme des systèmes de pratiques et de croyances occupant, dans les stades primitifs, la 
place dévolue à la science dans le stade le plus évolué. Dans cette perspective, la magie et la religion 
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cherchent à soumettre la réalité naturelle au contrôle de l’homme, mais ni l’une ni l’autre ne disposent 
des instruments leur permettant d’arriver à des résultats concrets. La définition frazérienne de la magie 
comme « fausse science »  est très connue ; elle peut s’appliquer d’une manière analogue à la religion. 
On pourrait affirmer que la magie et la religion sont considérées par Frazer pour ce qu’elles ne sont 
pas, plutôt que pour ce qu’elles sont en réalité : Durkheim renverse cette perspective, introduisant par 
conséquent un tournant fondamental dans l’histoire de la pensée moderne ; un tournant dont les effets 
sont encore perceptibles aujourd’hui.

Durkheim présente avec une admirable clarté l’objet de sa recherche : « découvrir le fond commun 
de la vie religieuse sous la luxuriante végétation qui le recouvre 6 » ; à son avis, il n’y a que l’analyse des 
sociétés primitives qui donne la possibilité de parvenir à ce résultat, dans la mesure où, chez elles, la 
spéculation théologique et l’imagination populaire n’ont point encore raffiné et transformé « la matière 
première des idées et des pratiques religieuses  ; celle-ci se montre donc à nu. [...]. Tout est réduit à 
l’indispensable, à ce sans quoi il ne saurait y avoir de religion. Mais l’indispensable est aussi l’essentiel, 
c’est-à-dire ce qu’il nous importe avant tout de connaître 7. » L’adjectif « élémentaire » qui figure dans le 
titre de l’ouvrage et qui en dévoile le sens ultime, est synonyme d’« essentiel » : retenons que l’essence 
de la religion (et de la magie) au sens où l’entend Durkheim ne s’apparente en rien à une sorte de 
préfiguration parodique de la science, mais qu’elle possède bien une réelle autonomie, une raison d’être 
qui lui appartient et qui se manifeste dans la sphère intellectuelle. Ce passage illustre ce point de vue 
extrêmement innovateur : 

Il existe, à la racine de nos jugements, un certain nombre de notions essentielles qui dominent 
toute notre vie intellectuelle ; ce sont celles que les philosophes, depuis Aristote, appellent les 
catégories de l’entendement  : notions de temps, d’espace, de genre, de nombre, de cause, de 
substance, de personnalité, etc. Elles sont comme les cadres solides qui enserrent la pensée  ; 
celle-ci ne paraît pas pouvoir s’en affranchir sans se détruire, car il ne semble pas que nous 
puissions penser des objets qui ne soient pas dans le temps ou dans l’espace, qui ne soient pas 
nombrables. [...] Or, quand on analyse méthodiquement les croyances religieuses primitives, on 
rencontre naturellement sur son chemin les principales d’entre ces catégories. Elles sont nées 
dans la religion et de la religion ; elles sont un produit de la pensée religieuse 8.

Durkheim illustre ce point de vue en prenant pour exemple, entre autres, la dimension temporelle : il 
oppose au temps naturel, en tant que flux indistinct, le temps élaboré comme construction culturelle : 
« Nous ne pouvons concevoir le temps qu’à condition d’y distinguer des moments différents 9. » La 
notion de temps présuppose la présence de procédés par lesquels on arrive à le décomposer et à le 
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mesurer par rapport à des points de repère fixes et déterminés, lesquels ne sont ni arbitraires ni subjectifs, 
mais résultent directement de la vie sociale. 

Ce n’est pas mon temps qui est ainsi organisé ; c’est le temps tel qu’il est objectivement pensé 
par tous les hommes d’une même civilisation. Cela seul suffit déjà à faire entrevoir qu’une 
telle organisation doit être collective. Et, en effet, l’observation établit que ces points de repère 
indispensables par rapport auxquels toutes les choses sont classées temporellement, sont 
empruntés à la vie sociale. Les divisions en jours, semaines, mois, années, etc., correspondent à 
la périodicité des rites, des fêtes, des cérémonies publiques. Un calendrier exprime le rythme de 
l’activité collective en même temps qu’il a pour fonction d’en assurer la régularité 10. 

L’organisation culturelle du temps s’appuie, donc, sur la religion en tant que «  chose éminemment 
sociale 11 » dont le trait distinctif réside dans « la division du monde en deux domaines comprenant, l’un 
tout ce qui est sacré, l’autre tout ce qui est profane 12 ».

Je me suis limité à souligner quelques-uns des aspects les plus remarquables de la pensée de 
Durkheim en matière de religion, qui demeure une référence incontournable pour quiconque se 
propose d’analyser le phénomène religieux en tant que produit culturel, en dehors des règles imposées 
par la spéculation théologique. Mon article ambitionne de mettre en relief le réseau des rapports, 
explicites et implicites, qui pourrait relier les ouvrages signalés de É. Durkheim, de S. Freud et de R. 
Otto ; à cet égard, il m’a paru intéressant de suivre deux pistes de recherche : il s’agit, dans un premier 
temps, d’analyser chaque texte au regard de la méthodologie et des principes théoriques propres à 
l’évolutionnisme culturel ; ensuite, on s’interrogera sur le rôle joué par la catégorie du « sacré » dans le 
projet d’une refondation de la notion de religion, stimulé par l’intérêt pour les peuples  « primitifs ». 
Sous cette double perspective, la relecture de Totem et tabou m’a semblé offrir des éléments intéressants.

De Durkheim à Freud

Totem et tabou est la résultante de quatre essais publiés dans la revue Imago entre 1912 et 1913 (les 
études préliminaires remontent à 1911), rassemblés dans un volume, publié en 1913, dont le sous-titre 
donne une idée précise de l’itinéraire méthodologique suivi par l’auteur : Quelques concordances entre 
la vie psychique des sauvages et celle des névrosés. Dans une lettre adressée à Carl Gustav Jung le premier 
septembre 1911, Freud s’exprime en ces termes : « Mes travaux durant ces dernières semaines traitent 
du même thème que les vôtres, l’origine de la religion. » Les rapports entre Freud et Jung ont alors déjà 
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atteint une phase critique qui devait rapidement déboucher sur une rupture. Il serait intéressant de 
comparer leurs approches différentes de la religion, un thème auquel chacun d’eux attache une grande 
importance  ; mais ceci sort des limites de notre propos. On concentrera l’attention sur le rapport 
entre S. Freud et James G. Frazer, dont la présence plane sur Totem et tabou, et auquel le père de la 
psychanalyse manifeste son admiration à plusieurs reprises. Freud utilise deux ouvrages de James Frazer : 
The golden Bough (Le Rameau d’or) 13 (1911-1912) et, surtout, Totemism and exogamy 14 (1910). Mais la 
recherche de Freud ne s’appuie pas seulement sur les travaux de Frazer, car il dispose d’un ample éventail 
de connaissances dans les domaines de l’ethnographie et de l’histoire des religions. Parmi les auteurs 
présents dans Totem et tabou signalons, entre autres, F. Boas, R. H. Codrington, A. C. Haddon, A. W. 
Howitt, H. Hubert, A. Lang, R. R. Marett, M. Mauss, S. Reinach, W. Robertson Smith, H. Spencer, 
E. B. Tylor. Je réserve une place à part à l’œuvre de Durkheim : Freud cite une série d’articles publiés 
dans L’Année sociologique (« La prohibition de l‘inceste et ses origines » ; « Sur le totémisme » ; « Sur 
l’organisation matrimoniale des sociétés australiennes ») 15 ; il se fonde aussi sur Les formes élémentaires de 
la vie religieuse, ouvrage qui parut au moment où Freud élaborait Totem et tabou : la circonstance mérite 
d’être signalée. Ce qui chez Durkheim intéresse Freud, c’est moins l’apport théorique à la définition de 
l’essence de la religion que l’importance de son analyse du phénomène totémique, dont l’objectif est 
de mettre en lumière la fonction sociale et son caractère fondamental : une analyse partagée par Freud.

Après cette digression, je voudrais mettre l’accent sur un aspect de Totem et tabou qui m’a semblé 
être le plus innovateur et le plus fécond  : je l’avais négligé lors de mes précédentes lectures et c’est 
aujourd’hui seulement qu’il m’est apparu dans sa pleine signification. Les classiques ne finissent jamais 
de nous surprendre. Habituellement, c’est le thème darwinien de la horde primordiale qui retient 
l’attention du lecteur, c’est-à-dire la séquence comprenant le meurtre du père-tyran, le pacte conclu entre 
ses fils, la ritualisation du meurtre primordial, etc. ; le reste demeure dans l’ombre. Mais le reste n’est pas 
moins important. Je fais mienne une définition pénétrante de Yerushalmi : « Cet homme était mû par la 
passion de la recherche et l’ivresse de la découverte 16. » Yerushalmi fait allusion à l’extraordinaire effort 
intellectuel exercé par Freud pour résoudre « l’énigme du Sinaï » ; la même réflexion pourrait s’appliquer 
à « l’énigme de la religion » considérée dans son foyer primitif qui persiste aussi dans les systèmes les 
plus évolués : c’est pourquoi L’homme Moïse et la religion monothéiste (dernier ouvrage de Freud, 1939) 
développe les thèmes mis au point dans Totem et tabou. Si l’on focalise la réflexion sur l’équivalence 
entre primitif et essentiel, on aperçoit un élément de convergence supplémentaire entre le point de vue 
de Durkheim et celui de Freud. 
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Ainsi, la passion de la recherche et l’ivresse de la découverte sont contrariées par la présence de 
schématisations interprétatives établies a priori, semblables à des clichés répétés de manière mécanique : 
d’où l’attitude polémique de Freud, riche d’implications d’ordre théorique et méthodologique. à ce 
propos, il est intéressant de lire certains extraits qui nous permettront de saisir les principes qui inspirent 
l’approche de Freud de la culture – en particulier, de la religion – des peuples primitifs : 

Si nous revenons maintenant au système de l’animisme qui nous occupe, nous concluons, 
d’après ce que nous savons concernant d’autres systèmes psychologiques, que chez les primitifs, 
la motivation par la « superstition » de telle ou telle coutume ou prescription n’est pas non plus 
nécessairement l’unique et véritable motivation et qu’elle ne nous libère pas de l’obligation de nous 
mettre à la recherche des motifs cachés 17. […]
De même que l’ « angoisse », le « rêve », le  « émon », la « superstition » est une des entités 
psychologiques provisoires qui se sont dissoutes devant la recherche psychanalytique. Si l’on 
pénètre au-delà de ces constructions qui à la façon d’écrans, empêchent la connaissance, on devine 
que la vie psychique des sauvages et leur niveau de civilisation n’ont pas été reconnus à leur juste 
valeur jusqu’à présent 18. 

La tendance à faire appel à la notion de superstition pour justifier les croyances  religieuses primitives qui 
relèvent de l’animisme est un trait révélateur de l’attitude mentale propre à l’évolutionnisme culturel : 
en effet, le recours à un tel stéréotype visant à dévaluer   «  l’autre de soi  », sans même le connaître, 
n’a en réalité pour conséquence que de trahir les préjugés de l’anthropologue, à savoir son incapacité 
de franchir les limites de l’ethnocentrisme et de rendre raison de tout ce qui se situe au-delà de la 
civilisation occidentale. De plus, il faut tenir compte du fait que aussi bien les conceptions que les 
pratiques religieuses sont déterminées par des causes qui échappent à l’évidence immédiate : à cet égard 
Freud parle de « raisons cachées », dont il faudrait retracer la dynamique à l’aide d’instruments d’analyse 
ad hoc. En réalité, une notion telle que celle de superstition n’explique rien ; bien qu’elle donne l’illusion 
d’une explication, elle ne fait que creuser un abysse entre  « nous et les autres ». 

Freud adopte une démarche intellectuelle qui, à l’opposé, se fonde sur la recherche  d’un médiateur 
entre « nous et les autres » : de ce point de vue, il envisage deux catégories d’individus qui, à l’intérieur 
même de la société occidentale, et pour des raisons différentes, incarnent « l’altérité » par rapport à la 
pensée normale et adulte. Il s’agit d’une part des névrosés et, d’autre part, des enfants, chez lesquels 
on peut apercevoir des points communs avec les comportements des primitifs. Voilà les présupposés 
sur lesquels se base la tentative freudienne de décoder l’univers primitif en utilisant des instruments 
d’analyse construits pour explorer les processus mentaux des névrosés et des enfants. 



M
ar

ce
llo

 M
as

se
nz

io

230

Lorsqu’on lit Totem et tabou à un siècle de distance, force est de prendre acte du progrès accompli, 
si l’on considère la volonté explicite de faire ressortir la richesse culturelle propre des « sauvages » ; une 
richesse jusqu’alors méconnue – à l’instar de celle des névrosés et des enfants – faute de critères pour la 
mettre en valeur. En bref, l’un des mérites de Freud est d’avoir ainsi soulevé le problème épistémologique 
le plus délicat concernant la définition des catégories susceptibles de servir d’intermédiaire entre nous 
et l’ « altérité » : ceci dit, on peut et on doit discuter la validité de la réponse fournie par Freud, sans 
sous-estimer toutefois l’importance de son apport à l’élaboration de la méthodologie de la recherche 
anthropologique.

Totem et tabou ne représente pas – comme certains l’ont affirmé – une incursion sans lendemain 
de la psychanalyse dans le domaine de l’anthropologie religieuse  ; en réalité, il s’agit d’un ouvrage 
qui a contribué à faire la lumière sur un certain nombre de questions essentielles de l’anthropologie 
et de l’histoire des religions. Sa teneur est certainement influencée par les thèses évolutionnistes du 
développement unilinéaire commun à l’humanité entière, et du passage progressif de l’état de la magie 
à celui de la science ; en même temps, Totem et tabou est riche de ferments intellectuels qui annoncent 
le dépassement des frontières de l’évolutionnisme. à mon avis, la meilleure façon d’aborder aujourd’hui 
ce texte c’est de le considérer non pas comme un système de pensée rigide, mais comme un laboratoire 
d’idées, comme une œuvre expérimentale audacieuse animée d’un véritable désir de renouveau qui 
émerge à condition que le lecteur ne se borne pas à prendre le texte à la lettre. Ainsi, la thèse de la 
horde primordiale, du parricide, de l’institution du tabou qui interdit par la suite le meurtre du père, 
etc., recèle un contenu conceptuel important, à savoir le lien très étroit existant entre la fondation de la 
religion, de la moralité et de la norme sociale. La prise de distance par rapport aux théories de la matrice 
évolutionniste sur l’origine et la fonction de la religion – qui partagent, malgré leur diversité, une sous-
estimation substantielle du phénomène –  ne pourrait être plus nette.

Le scandale provoqué par la publication de Totem et tabou, qui rattache l’origine de la religion à des 
motivations immanentes et qui, en outre, analyse le phénomène en employant des critères empruntés 
à la psychanalyse, est attesté par la réaction violente de W. Schmidt, qui en 1928, à Vienne, donne une 
conférence dont le titre est révélateur : Le complexe d’Œdipe de la psychanalyse freudienne et la condition 
du mariage sous le régime bolchévique ; c’est Yosef H. Yerushalmi qui nous éclaire sur un point essentiel 
des thèses soutenues par l’auteur dans cette circonstance :

L’un des points déterminants de l’ouvrage est en effet celui où il établit un rapprochement entre 
le freudisme et le bolchevisme. L’origine que Freud attribue à la religion, à la morale et à la société lui 
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paraît si révoltante qu’il s’avoue à présent obligé de laisser libre cours à ses affects. Il ne dit pas que le 
communisme soviétique est directement redevable à la psychanalyse de ses théories sociales. Toutefois, 
l’un et l’autre poursuivent clairement un seul et même objectif : la destruction de la famille 19. C’est un 
passage qui nous permet d’apercevoir la complexité du contexte dans lequel voient le jour les travaux de 
Freud et qui, en même temps, laisse deviner la force d’impact de l’ouvrage publié en 1913. 

L’ambivalence du sacré

Le sacré, le célèbre essai philosophique de Rudolf Otto, nous transporte dans un climat culturel différent 
de ceux des ouvrages de Durkheim et de Freud, mais qui, en même temps, n’est pas sans présenter 
certaines analogies significatives  ; la première édition de ce texte remonte à 1917, d’autres éditions, 
remaniées par l’auteur, ont été publiées par la suite. R. Otto, théologien et philosophe de la religion, 
est l’héritier d’une tradition de pensée qui se rattache, entre autres, à Friedrich Schleiermacher, à Max 
Scheler et qui remonte jusqu’à Kant : il se donne pour but de pénétrer l’essence même de la religion, son 
noyau qui se manifeste, par des modalités diverses, dans toutes les religions historiquement connues, 
mais qui, en lui-même, reste en dehors de l’histoire. Ce postulat théorique – selon lequel aussi bien 
les religions primitives que celles qui sont les plus évoluées, peuvent être ramenées à un principe 
transcendant unique – déterminera l’évolution de la phénoménologie des religions, dont le représentant 
le plus influent est Gerardus Van der Leeuw ; la pensée de Mircea Eliade est également influencée par 
un tel postulat. 

Pour Rudolf Otto l’essentiel de la religion est représenté par le sacré : « Le sacré est tout d’abord une 
catégorie d’interprétation et d’évaluation qui n’existe, comme telle, que dans le domaine religieux 20. » 
Un domaine qui embrasse les institutions magiques des peuples primitifs, dans lesquelles le sacré se 
manifeste dans sa forme inculte, la moins élaborée intellectuellement, mais par ce fait même la plus 
proche de l’expérience originaire du sacré  ; les connaissances ethnologiques de R. Otto sont basées 
sur les travaux de Robert R. Marett, de A. Lang, de Wilhelm Wundt, l’auteur de Völkerpsychologie, 
une œuvre monumentale en 10 volumes, dont le second, Mythus und Religion (1906), est pour Freud 
aussi une référence. Dans un chapitre de son ouvrage – le xviii – Otto dresse une sorte de liste des 
manifestations du sacré chez les primitifs, mentionnant les notions de pur et d’impur, la croyance aux 
morts et aux esprits, le fétichisme, le totémisme : cet ensemble constitue le « parvis de la religion ». 
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Cette synthèse, bien que sommaire, laisse affleurer un certain nombre d’analogies entre Le sacré 
et Les formes élémentaires de la vie religieuse  : il suffit de penser, d’un côté, à la recherche d’un socle 
commun à toutes les religions et à la magie et, d’un autre côté, à l’importance fondamentale que, dans 
un tel contexte, recouvre la notion de sacré. Toutefois, ce sont précisément les analogies qui donnent 
la possibilité de prendre conscience des différences ; à cet égard, il faut remarquer que c’est surtout la 
manière même de concevoir le sacré qui est entièrement différente : Durkheim ne s’intéresse pas à la 
notion de sacré en soi, mais à l’opposition sacré/profane qui sert de point de repère pour la construction 
culturelle de la réalité. Au contraire, dans la pensée métaphysique de Rudolf Otto le sacré est conçu 
comme une catégorie a priori qui  échappe à la compréhension conceptuelle ; il évoque le « Tout Autre » 
par rapport à la dimension humaine, marqué d’une profonde ambivalence : « […] c’est en même temps 
quelque chose qui exerce un attrait particulier, qui captive, fascine et forme avec l’élément répulsif du 
tremendum une étrange harmonie de contrastes 21. » En tant qu’inaccessible à la connaissance, le sacré 
ne peut faire  l’objet que d’une expérience, à laquelle l’homme ne peut pas se dérober : une expérience 
extraordinaire qui, au moment où elle se produit, donne à l’homme le moyen d’échapper à sa condition 
contingente, le projetant dans la sphère de l’absolu. 

S’il est vrai que le germe de la religion a un caractère irrationnel, il est tout aussi vrai que, au cours 
du processus historique, les éléments rationnels se joignent aux éléments non rationnels : 

Le tremendum, l’élément répulsif du numineux, se schématise par les idées rationnelles de justice, 
de volonté morale, à l’exclusion de tout élément contraire ; ainsi schématisé, il devient la sainte 
« colère de Dieu » dont parlent l’Écriture et la prédication chrétienne. Le fascinans, l’élément 
captivant se schématise par la bonté, la miséricorde, l’amour  ; ainsi schématisé, il devient la 
« grâce » au sens complet du mot, qui forme avec la sainte colère une harmonie de contrastes 
et qui prend, comme cette dernière, une nuance mystique grâce à l‘élément numineux qui s’y 
insère 22. 

Les éléments rationnels préservent la religion du risque de tomber dans le fanatisme et le mysticisme 
mais, en revanche, les éléments non rationnels – les seuls présents chez les primitifs – doivent rester 
vivaces et vivants empêchant ainsi la religion « de dégénérer en rationalisme 23  ». Bref, la recherche 
constante d’un équilibre difficile entre ces tendances opposées détermine l’évolution de la religion.

Comme on l’a noté, chez Freud aussi un fil subtil relie la sphère du sacré au thème de l’ambivalence, 
mais son analyse diffère de celle d’Otto par le fait d’être totalement ancrée au plan de l’immanence. Le 
point de départ de la réflexion freudienne est le constat d’une donnée universelle : l’ambivalence des 
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sentiments de l’homme, qui chez les peuples primitifs se manifeste avec un degré d’intensité plus élevé 
et c’est donc là qu’apparaît avec une urgence majeure la nécessité d’introduire des règles inviolables et, 
donc, sacrées, qui interdisent les désirs les plus intenses de l’homme, à savoir le meurtre du père et l’union 
avec la mère, qui font justement l’objet du tabou de l’inceste. Toutefois le refoulement pulsionnel, qui 
permet de mesurer le niveau de civilisation atteint, est contrebalancé par la tendance opposée à la 
libération des pulsions : l’envie de transgresser les tabous les plus sacrés « persiste dans l’inconscient ; 
les hommes qui obéissent au tabou ont une attitude ambivalente envers ce qui est frappé du tabou 24 ».  
Pour conclure : le débat sur la religion se nourrit encore des apports dérivant des analyses de Durkheim, 
de Freud, d’Otto. Malgré certaines affinités, les textes qu’on vient d’examiner envisagent deux manières 
contrastées d’interpréter le phénomène religieux, vis-à-vis duquel chacun doit prendre parti. D’un côté 
la religion est considérée comme une création humaine de portée collective, douée d’un langage propre, 
inséparable des autres phénomènes culturels qui participent du même contexte : de ce point de vue, Les 
formes élémentaires de la vie religieuse et Totem et tabou, malgré la diversité des itinéraires suivis, peuvent 
être rapprochés l’un de l’autre. D’un autre côté, R. Otto a réussi à régénérer la conception métaphysique 
de la religion, grâce à l’application de la méthode comparative et, surtout, grâce à la subtilité de ses 
analyses qui, dans certains cas, atteignent des sommets vertigineux.
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