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Les attaques perpétrées en France en 2020 à Conflans-Sainte-Honorine 
et en 2015 contre la rédaction du journal Charlie Hebdo ont ravivé un 
débat d’un autre temps sur la question de la représentation du divin. 
Entre liberté d’expression et droit au blasphème d’un côté et respect des 
convictions religieuses de l’autre, les arguments ont fusé.

Ce débat trouve son origine dans une autre question, celle des 
représentations imagées du divin. De manière étonnante, dans nos 
sociétés de l’image, les religions « sans images » progressent plus vite 
que les autres. Ces mouvements religieux sont caractérisés par l’exclusion 
des formes visibles de représentation du divin.

La question de la représentation du divin, même si elle n’explique pas 
tout, semble être un élément central de démarcation entre développement 
et affaiblissement du fait religieux dans la société. C’est donc une question 
essentielle.

Le point de vue présenté dans cet ouvrage articule deux approches : les 
travaux de psychologie liés au concept de représentation mentale et de 
codage imagé ou verbal d’un même objet ; l’étude de textes sacrés peu 
convoqués sur la question, mais qui éclairent d’un nouveau jour cette 
problématique.

Stéphane Caro est professeur des Universités en sciences de 
l’information-communication à l’Université Bordeaux Montaigne. Il a 
commencé ses travaux de recherche à l’INRIA Rhône-Alpes au sein de 
l’équipe Représentation et Langage.

Lauréat du prix du jeune chercheur de la ville de Grenoble en sciences 
humaines et sociales en 1996, ses travaux de recherche portent sur 
l’étude des processus de communication médiatisée.
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