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« Ne vivons-nous pas 
à chaque instant 
l’expérience d’un 
Univers dont 
l’Immensité, par le 
jeu de nos sens et de 
notre raison, se 
ramasse de plus en 
plus simplement en 
chacun de nous ? »

Pierre Teilhard de Chardin, 
Le Phénomène humain.
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Brève histoire 

de la 

globalisation 

spirituelle (!)

Les enjeux pour 

les religions
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Rome
Nécropole Etrusque de Cerveteri
IV, VIII e siècle av JC

Si haut qu'on remonte dans l'histoire de la race indo-européenne, 
dont les populations grecques et italiennes sont des branches, on 
ne voit pas que cette race ait jamais pensé qu'après cette courte
vie tout fût fini pour l'homme Les plus anciennes générations, 
bien avant qu'il y eût des philosophes, ont cru à une seconde
existence après celle-ci. Elles ont envisagé la mort, non comme
une dissolution de l'être, mais comme un simple changement de 
vie.

Fustel de Coulange

Le premier sacré est local.
Les premiers tombeaux furent des villas, le premières villes 
des nécropoles. 
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Les premiers chemins de la globalisation des idées, des 
marchandises et des biens furent des chemins de pèlerinage
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XII ème siècle : Vézelay au cœur de la première 
mondialisation européenne après Rome
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Le zodiaque et les travaux des mois

Juillet : 
moissonneur
Le Lion 

Août : 
battage au fléau
La Vierge

Octobre :
les vendanges
Le Scorpion 

Novembre : 
le paysan tue
son porc. 
Le Sagittaire

Décembre : 
un homme porte sur ses
épaules une vieille femme 
représentant l'année qui 
meurt.
Le Capricorne



7

Une première globalisation…

Les Cappadociens, peuple de frères siamois.
Les Pygmées

Les Éthiopiens au nez aplati 
-d'après Hérodote-.

Un médecin et un 
malade représentant
les Arabes et les 
Cynocéphales de la 
vallée du Gange
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La révolution économique et technologique monastique du 
XIIème siècle

- 20 000 moulins à eau en France à l’aube du XIIème siè cle. Cette 
énergie représente la force de 600 000 travailleurs  ! pour une 
population française compte 6 200 00036 personnes a u début du 
XIIème siècle soit cinq fois plus que celle de l’Ang leterre en 
1086 (1,3 millions de personnes) selon le Domesday B ook.
- A la fin du XIIIème siècle, il y a 40 000 moulins h ydrauliques 
soit 1,2 millions d’esclaves mécaniques ! 
-70 000 moulins à la fin du XVème s…
Fernand Braudel, L’identité de la France, Arthaud Paris 1986.
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La révolution économique du XII ème siècle
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Venise, centre d'une « économie-monde » à la fin du Moyen 
Âge
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Vers l’Ouest
> Depuis la fin du XIVe siècle, l’économie-monde occidentale a connu 5 changements 
de centre (Braudel)

New York – XXè sSan Francisco – XXIè s
Venise – XII-XIVè s

Londres – XIXè s Amsterdam – XVIIè s

Gênes – XVIè s

Anvers – XVIè s

??

� Vers 1500, à la suite de la découverte du Nouveau Monde, la Méditerranée perd son influence au profit de l’Atlantique : Venise doit céder le rôle dominant 

qu’elle exerçait depuis plus d’un siècle au profit d’Anvers. 

� Vers 1550-1560, l’argent des mines d’Amérique se met à transiter par Gênes, qui le redistribue ensuite dans l’Europe entière. 

� Au début du XVIIe siècle, c’est Amsterdam qui parvient à éclipser définitivement le bassin méditerranéen après que les marchands nordiques ont inondé le 

marché de camelote et de contrefaçons grossières. 

� Ce n’est que deux siècles plus tard qu’un nouveau transfert aura lieu progressivement vers Londres. 

� Enfin, la crise de 1929 profite à New-York. 
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Globalisation des religions
> Ex : Le Christianisme
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NOMBRE DES LANGUES DANS LESQUELLES L ’ÉVANGILE EST TRADUIT

Source : World Christian Encyclopedia, Oxford University Press, 1982
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Religions dans le monde
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Néo- fondamentalismes : une réponse marketing 
parfaitement adaptée au marché

1. Expérience de « conversion »
personnelle forte (born-gain), 

2. offre de parcours religieux
personnalisé,

3. relative liberté de credo et 
fragmentation dogmatique
adaptée au local,

4. offre de normes éthiques
conservatrices et de repères
stables (Jésus et la Bible), 

5. place de la femme dans la vie de 
la communauté, 

6. myriades de petites 
communautés d’églises, 

7. fragmentation dogmatique sans 
centralisation forte, 

8. télévangélisme, usage 
d’Internet,

9. réseaux internationaux efficaces
à travers des mega-churchs
transnationales,

10. Réussite sociale : être chrétien
mène à la réussite !…

1. Besoin d’identification forte dans une
perte des repères locaux et ethniques
traditionnels,

2. besoin d’un religieux personnalisé et 
adapté à des parcours non linéaires, 

3. demande de liberté de choix religieux
et ‘consommation’ à usage personnel,

4. besoin de repères moraux dans des 
sociétés violentes (exemple : Brésil) ou
matérialistes (ex pays de l’est, Chine), 

5. demande d’égalité des femmes dans
des sociétés machistes (Amérique du
sud, Afrique), 

6. besoin d’intégration dans une
communauté chaleureuse au sein de 
sociétés individualistes, 

7. refus du dogmatisme et besoin de 
« tester le produit » personnellement
pour y croire,

8. usage de médias de masse, 

9. fonctionnement en réseau,

10. volonté de sortir du sous
développement économique.

DEMANDE OFFRE
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Les évangéliques dans la population dans divers pays du 
monde

60%
49%

56% 44%

34%Guatemala
Brésil

Afrique du sud

Philippines

Kenya

Source : Etude Pew Forum on Religion and Public Life, octobre 2006.
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Les nouveaux entrants utilisent de manière professionnelle les effets 
viraux du réseau Internet
> Analyse de cas : Topchretien.com, l’Internet des évangéliques
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Une adaptation rapide des évangéliques et de l’Islam à la logique 
réseau d’Internet avec des moyens importants
> Analyse de cas : Topchretien.com
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Un ciblage par communautés : famille, femmes, enfants…
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Multiservices : 
> Webradio, podcasts…
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Une bascule culturelle et de civilisation à laquelle l’Église 
catholique doit s’adapter si elle veut annoncer l’Évangile dans le 
monde qui naît sous nos yeux

Les Evangiles : un culture orale 
dans un monde sans livre

Les moines copistes 
et traducteurs

1er siècle Moyen Age

Gutenberg : 
Diffusion de la Bible 

en langue vernaculaire

21 ème siècle

Des communautés  
en réseau ?
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«Voir la Terre telle quelle qu'elle 

est, petite, et bleu, et 

magnifique dans le silence 

éternel où elle se tient 

suspendue, c'est nous voir nous-

mêmes ; nous voir comme ses 

passagers, comme des frères 

habitant cette merveille 

lumineuse qui plane dans le 

froid éternel –des  frères qui 

savent désormais qu'ils sont 

vraiment des frères »

Le cosmonaute Archibald McLeish

découvrant la terre à partir de la 

Lune.


