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Religions, des mots pour les comprendre
Le vocabulaire religieux

Qu’entend-t-on par « vocabulaire religieux » ?
Est-il spécifique à chaque religion ou bien existe-t-il des recoupements entre différentes
croyances ? Comment se repérer dans un champ lexical complexe et polysémique ?
À l’occasion du cycle de rencontres Religions, des mots pour les comprendre
organisé par la Bpi de février à juin 2016, nous vous proposons quelques clés de
compréhension grâce à une sélection d’ouvrages, d’articles et de ressources numériques.
Vous voulez en savoir plus ? Consultez notre article dans le webmagazine Balises.
http://balises.bpi.fr/home.html
Cette bibliographie ne traite pas des cinq termes discutés durant les rencontres
du cycle (religion, sacré, foi, rite, loi).
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Penser la religion
Avec ou sans Dieu ? : le philosophe et le théologien
Régis Debray et Claude Geffré, dialogue animé par Éric Vinson, Bayard, 2005
R. Debray, philosophe, et C. Geffré, théologien dominicain, échangent autour de leur vision de la
religion, de son inscription dans la société et des enjeux contemporains auxquels elle est
confrontée.
À la Bpi, niveau 2, 21 DEB
Atlas des religions : 200 cartes, 6000 ans d’histoire : comprendre le présent à la lumière du
passé
Le Monde et La Vie, Rue des écoles, 2014
Deux cents cartes dressent un panorama de 6000 ans d’histoire du spirituel. Un outil de référence
pour décrypter le paysage religieux actuel.
À la Bpi, niveau 2, 2(084) ATL
Les communions humaines : pour en finir avec la religion
Régis Debray, Fayard, 2005 (Les dieux dans la cité)
Le philosophe rédige un essai sur la nature de la religion et les différents termes qui gravitent
autour (symbolique, sacré, etc.). Retrouvez le compte-rendu du livre dans la revue Archives des
sciences sociales des religions, en accès libre à l’adresse suivante : https://assr.revues.org/3115
À la Bpi, niveau 2, 2 DEB
Critical terms for religious studies
Ed. by Mark C. Taylor, University of Chicago press, 1998
En anglais. Ouvrage de référence proposant des termes critiques indispensables pour penser les
religions et les étudier. Ce faisant, il souligne que les mots ainsi utilisés ne sont généralement pas
neutres.
À la Bpi, niveau 2, 21 CRI
Croire : étude critique de la croyance par seize philosophes contemporains
Frémeaux & Associés, 2006
4 disques, durée 4h47min.
Conférences organisées par l'association Philosophia de Nantes et la Société Nantaise de
philosophie. Sommaire : Alice / Ph. Forest, Kamikaze / P. Taranto, Témoin / N. Labrousse,
Zarathoustra / B. Benoit, Dogme / Ph. Cormier, Hérésie / L. Guirlinger, Idéologie / Y. Quiniou,
Utopie / J.-M. Frey, Opinion / J.-L. Nativelle, Persuasion / J. Gaubert, Questionner / J.-M.
Vienne, Raison / J.-C. Dumoncel, Confiance / J. Ricot, Faut-il parier sur l'existence de Dieu ? / D.
Moreau, Jouer / D. Mousset, Y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? / F. Robert.
À la Bpi, niveau 3, sur un poste dédié, 21 CRO disques 1 à 4
Croire en quoi ?
Umberto Eco et Carlo Maria Martini, Rivages, 1998 (Petite bibliothèque)
L’écrivain et l’évêque de Milan se livrent à un échange épistolaire autour de l’avenir de la religion et
du rapport entre l’homme et Dieu.
À la Bpi, niveau 2, 21 ECO
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La croyance religieuse : le difficile chemin du religieux
Conférence de Paul Ricœur, Université de tous les savoirs : SFRS, 2005
1 DVD, durée : 1h20min.
Cette conférence, donnée le 29 novembre 2000, s’inscrit dans le programme « Mission 2000 en
France ». Le philosophe P. Ricœur s’attache à définir la croyance et étudie ses difficultés,
notamment en termes de violence. Plan de la conférence : Les ressources du religieux face à cette
prévalence de la propension au mal, La polémique antireligieuse, Les conséquences du phénomène
de la violence dans la religion, Questions du public.
À la Bpi, niveau 3, sur un poste dédié, 1 ″4″ RICO ou en accès libre, consulté le 11-02-2016
https://www.canal-u.tv/video/universite_de_tous_les_savoirs/la_croyance_religieuse.1186

Dictionnaire de psychologie et de psychopathologie des religions
Sous la direction de Stéphane Grumpper et Franklin Ransky, Bayard, 2013
Premier ouvrage de référence consacré à la psychologie et à la psychopathologie des religions. Il
interroge notamment la frontière entre mystique et folie. Il est composé de deux parties : la
première traite des notions et la seconde regroupe les biographies d’auteurs, philosophes et
psychologues. Retrouvez le compte-rendu du livre dans la revue Perspectives Psy, uniquement à
la Bpi sur Cairn : http://www.cairn.info/revue-perspectives-psy-2014-3-page-281.htm
À la Bpi, niveau 2, 15(03) DIC
Dictionnaire des athées, agnostiques, sceptiques et autres mécréants
Georges Minois, préface d’André Comte-Sponville, A. Michel, 2012
Dictionnaire biographique et historique de l’athéisme. L’ouvrage ne se réduit pas aux seuls non
croyants, il aborde également les courants de pensée caractérisés par une prise de distance et une
remise en cause du religieux.
À la Bpi, niveau 2, 21(03) MIN
Dictionnaire des faits religieux
Sous la direction de Régine Azria et de Danièle Hervieu-Léger, Presses universitaires de France,
2010 (Quadrige. Dicos poche)
Ouvrage de référence sur les faits religieux. Sans caractère confessionnel, il multiplie les approches
propres aux sciences humaines et sociales : sociologie, histoire, anthropologie, sciences politiques,
psychanalyse, philosophie. Depuis sa publication en 2010, le dictionnaire continue d’évoluer sous
forme numérique grâce à des séminaires annuels. Pour en savoir plus, consultez la page dédiée :
https://ssr.hypotheses.org/dictionnaire-dynamique-des-faits-religieux
À la Bpi, niveau 2, 2(03) DIC
Dictionnaire des langues imaginaires
Paolo Albani et Berlinghiero Buonarroti, Belles Lettres, 2001
Dictionnaire des langues créées par les hommes et non apprises par les parents. Outre les langues
expérimentales et les langues à finalité sociale, l’ouvrage offre un riche panorama des langues
sacrées : glossolalie, langages mystiques ou extatiques, langages des chamans, etc.
À la Bpi, niveau 3, 801.5 ALB
Dieu et les religions : en 101 questions-réponses
Odon Vallet, illustrations de Georges Million, A. Michel, 2012
O. Vallet, spécialiste des religions, propose un ouvrage de vulgarisation sur les religions et Dieu
sous forme de questions-réponses. Retrouvez le compte-rendu du livre dans la revue numérique
Les cahiers de l’islam, en accès libre à l’adresse suivante :
http://www.lescahiersdelislam.fr/Dieu-et-les-religions-en-101-questions-reponses_a653.html
À la Bpi, niveau 2, 2(07) VAL
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Dieu existe-t-il encore ?
Philippe Capelle-Dumont et André Comte-Sponville, Éd. du Cerf, 2005
Les deux philosophes, l’un croyant et l’autre athée, débattent sur l’existence de Dieu et confrontent
leurs arguments.
À la Bpi, niveau 2, 21 CAP
Dieu, un itinéraire
Régis Debray, O. Jacob, 2001 (Poche Odile Jacob. Essais, 120)
Le philosophe entreprend de dégager le parcours de la figure de Dieu, de son apparition jusqu’à sa
survivance aujourd’hui, en passant par ses multiples mutations. Retrouvez le compte-rendu du livre
dans la revue Archives des sciences sociales des religions, en accès libre à l’adresse suivante :
https://assr.revues.org/1213
À la Bpi, niveau 2, 231 DEB
L’esprit de l’athéisme : introduction à une spiritualité sans Dieu
André Comte-Sponville, A. Michel, 2006
Le philosophe, lui-même athée, défend la thèse d’un athéisme relevant de la croyance et ouvert à la
spiritualité. Un essai essentiel pour comprendre l’athéisme et son aspiration à intégrer le champ
spirituel au même titre que les religions.
À la Bpi, niveau 2, 21 COM
Et l'homme créa les dieux : comment expliquer la religion
Pascal Boyer, R. Laffont, 2001
P. Boyer, anthropologue, tente de trouver une explication à l’existence de la religion. Pour cela, il
mobilise les résultats de la recherche en anthropologie, biologie de l’évolution et psychologie
expérimentale. Retrouvez le compte-rendu du livre dans la revue Anthropologie et sociétés, en
accès libre à l’adresse suivante : https://www.erudit.org/revue/as/2003/v27/n3/007932ar.pdf
À la Bpi, niveau 2, 39.2 BOY
Le feu sacré : fonctions du religieux
Régis Debray, Fayard, 2003
Suite à la parution en 2001 de Dieu, un itinéraire, R. Debray poursuit et approfondit sa réflexion
sur le fait religieux. Retrouvez le compte-rendu du livre dans la revue Archives des sciences
sociales des religions, en accès libre à l’adresse suivante : https://assr.revues.org/807
À la Bpi, niveau 2, 305.2 DEB
La foi et l'athéisme : que croire ?
Pierre-Jean Ruff, Theolib, 2013 (Les éternités inactuelles)
Pasteur retraité de l’Église réformée de France, P.-J. Ruff s’interroge sur ce que signifie être croyant
aujourd’hui. Il s’intéresse en particulier à la notion de foi, foi religieuse mais aussi foi au quotidien,
et à la part de doute dont elle peut être l’objet.
À la Bpi, niveau 2, 21 RUF
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Les formes élémentaires de la vie religieuse : le système totémique en Australie
Émile Durkheim, Presses universitaires de France, 2012 (Quadrige)
Le sociologue É. Durkheim publie ce livre en 1912. À travers le totémisme australien, il pose les
bases d’une définition de la religion s’appuyant sur la distinction entre sacré et profane. Son analyse
a encore aujourd’hui valeur de référence pour quiconque entreprend de réfléchir sur la religion.
Retrouvez le numéro 159 de la revue Archives des sciences sociales des religions consacré au
centenaire de la publication, en accès libre à l’adresse suivante : http://assr.revues.org/24088
À la Bpi, niveau 2, 30 DURK 1
La glossolalie en Occident
Alessandra Pozzo, Belles Lettres, 2013
A. Pozzo est spécialiste des langages confus et des formes d’expression à la frontière entre signe et
langage. La glossolalie désigne une élocution confuse et non articulée en mots. L’auteur étudie ici
les glossolalies religieuses, spirites et ludiques.
À la Bpi, niveau 3, 801.5 POZ
L’homme et le sacré
Julien Ries, Éd. du Cerf, 2009 (Patrimoines. Histoire des religions)
J. Ries, prêtre, anthropologue et historien des religions, consacre une trilogie à la question de l’homo
religiosus et son rapport au sacré. Ce premier volume se concentre sur le sacré et ses manifestations
au cours de l’histoire humaine.
À la Bpi, niveau 2, 291 RIE
L'homo religiosus et son expérience du sacré : introduction à une nouvelle anthropologie
religieuse
Julien Ries, Éd. du Cerf, 2009 (Patrimoines. Histoire des religions)
Deuxième volume de la trilogie entreprise par l’anthropologue et historien des religions, l’ouvrage
traite de l’expérience religieuse au cours de l’histoire humaine.
À la Bpi, niveau 2, 291 RIE
L'imaginaire religieux au carrefour des espaces sacrés
Silviu Lupascu, H. Champion, 2007 (Bibliothèque de littérature générale et comparée, 70)
S. Lupascu, professeur d’histoire, étudie la spiritualité au-delà des frontières séparant univers
religieux et textes sacrés. Retrouvez le compte-rendu du livre dans la revue Archives des sciences
sociales des religions, en accès libre à l’adresse suivante : https://assr.revues.org/21162
À la Bpi, niveau 2, 291 LUP
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Les mots de la « religion »
Histoire, monde et cultures religieuses, n° 26, t. 2, 2013
Numéro de la revue Histoire, monde et cultures religieuses consacré aux mots de la « religion ».
Sommaire : Poids et faiblesse des mots / C. Prudhomme, Des mots pour la « religion » ou le
« religieux » ? / Ph. Martin, Des mots, de leurs histoires et de quelques enjeux : sciences religieuses,
sciences des religions, religiologie et autres / P. Gisel, Le vocabulaire du religieux dans le monde
catholique / C. Langlois, Terminologie des sciences des religions et vocabulaire anthropologique :
retour sur l'abstrait et l'empirique dans le répertoire conceptuel / L. Obadia, Confession,
confessionnalisation / C. Duhamelle, Le « tournant culturel » de l'histoire « religieuse » et
« ecclésiastique » / C. Grosse, Louvain et l'analyse du religieux : de l'ethnologie missionnaire à
l'anthropologie prospective du virtuel / O. Servais, La religiologie : une connaissance
interdisciplinaire du religieux / L. Rousseau, « Religion », « secte », « superstition » : des mots
piégés ? / D. Hervieu-Léger.
Uniquement sur place à la Bpi, consulté le 10-02-2016
https://www.cairn.info/revue-histoire-monde-et-cultures-religieuses-2013-2.htm
Les mots de la religion dans l’Europe contemporaine
Patrick Cabanel, Presses universitaires du Mirail, 2001 (Les mots de)
P. Cabanel, professeur d’histoire contemporaine, propose un parcours au gré des termes propres
au religieux. Il met ainsi en lumière leur ancrage historique et leur impact sur les sociétés qui les ont
forgés et les utilisent.
À la Bpi, niveau 2, 328(4) CAB
Le pèlerin et le converti : la religion en mouvement
Danièle Hervieu-Léger, Flammarion, 2001 (Champs, 486)
Sociologue des religions, D. Hervieu-Léger explore ici le paysage spirituel de la fin du XXe siècle et
étudie les recompositions du religieux à l’œuvre ainsi que les relations entre religion et politique.
Retrouvez le compte-rendu du livre dans la Revue française de sociologie, en accès libre à
l’adresse suivante : http://www.persee.fr/doc/rfsoc_0035-2969_2000_num_41_2_5283
À la Bpi, niveau 2, 305.2 HER
La philosophie de la religion
Jean Grondin, Presses universitaires de France, 2012 (Que sais-je ?, n° 3839)
Le philosophe J. Grondin présente la philosophie de la religion et revient sur les relations étroites
qui existent entre démarche philosophique et religion, entre raison et spiritualité. Retrouvez le
compte-rendu du livre dans la revue Laval théologique et philosophique, en accès libre à
l’adresse suivante : https://www.erudit.org/revue/ltp/2009/v65/n2/038414ar.pdf
À la Bpi, niveau 2, 21 GRO
Qu’est-ce que la religion ? : thèmes, méthodes, problèmes
Giovanni Filoramo, Éd. du Cerf, 2007
G. Filoramo, professeur d’histoire du christianisme, synthétise l’état de la recherche en sciences des
religions pour proposer une introduction au fait religieux. Il souligne la nécessité d’une
contextualisation historique pour comprendre pleinement le paysage religieux actuel. Retrouvez le
compte-rendu du livre dans la Revue théologique de Louvain, en accès libre à l’adresse
suivante : http://www.persee.fr/doc/thlou_0080-2654_2008_num_39_3_3699_t1_0431_0000_1
À la Bpi, niveau 2, 20.8 FIL
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Qu’est-ce que le religieux ? : religion et politique
Sous la direction d’Alain Caillé, La Découverte, 2012 (La Découverte poche. Sciences humaines et
sociales)
Recueil d’articles parus en 2003 dans le n° 22 de la Revue du MAUSS (mouvement anti-utilitariste
dans les sciences sociales). Ces contributions reviennent sur les rapports entre politique et religieux
et leur impact sur la recomposition du paysage spirituel actuel. Retrouvez le n° 22 de la Revue du
MAUSS, uniquement à la Bpi sur Cairn : https://www.cairn.info/revue-du-mauss-2003-2.htm
À la Bpi, niveau 2, 305.2 QUE
Qu'est-ce qu'un Dieu ?
Yann Schmitt, Vrin, 2013 (Chemins philosophiques)
Y. Schmitt, philosophe, réfléchit sur la manière de définir Dieu, de le penser conceptuellement et
philosophiquement.
À la Bpi, niveau 2, 21 SCH
Qu'est-ce qu'une religion ?
Pierre Gisel, Vrin, 2007 (Chemins philosophiques)
P. Gisel, théologien et chercheur en sciences des religions, étudie la place de la religion aujourd’hui
et fournit des clés pour esquisser une définition du religieux. Il s’intéresse essentiellement à la
religion chrétienne. Retrouvez le compte-rendu du livre dans la revue ThéoRèmes, en accès libre
à l’adresse suivante : https://theoremes.revues.org/355
À la Bpi, niveau 2, 21 GIS
Qu'est-ce qu'une spiritualité sans Dieu ? À propos de L’esprit d’athéisme
André Comte-Sponville, Frémeaux & Associés, 2008
3 disques, durée 3h.
Le philosophe A. Comte-Sponville revient sur son ouvrage L’esprit d’athéisme et sa conception
d’un athéisme inscrit dans le champ spirituel.
À la Bpi, niveau 3, 21 COM disques 1 à 3
La religion : analyse de la notion : étude de textes, Cicéron, Spinoza, Lucrèce...
Jacqueline Lagrée, A. Colin, 2006 (Vocation philosophe)
Professeur d’histoire de la philosophie, J. Lagrée analyse la religion en considérant deux
approches : celle selon laquelle la spiritualité demeure indispensable à la société et celle affirmant le
dépassement définitif du religieux. L’auteur étudie ensuite la position de plusieurs philosophes au
cours de l’Histoire.
À la Bpi, niveau 2, 21 LAG
Religion sans Dieu
Ronald Myles Dworkin, Labor et Fides, 2014 (Logos)
Dernier livre du philosophe américain R. M. Dworkin, cet essai est une réflexion sur la spiritualité
et les relations entre religions et convictions. Selon l’auteur, ces deux familles spirituelles
partageraient les mêmes valeurs fondamentales. Retrouvez le compte-rendu du livre dans la revue
Archives des sciences sociales des religions, en accès libre à l’adresse suivante :
https://assr.revues.org/25470
À la Bpi, niveau 2, 21 DWO
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Religions, les mots pour en parler : notions fondamentales en histoire des religions
François Boespflug, Thierry Legrand et Anne-Laure Zwilling, Bayard : Labor et Fides, 2014
Les trois auteurs, historiens des religions et spécialistes de théologie, proposent une introduction à
l’histoire des religions à travers son vocabulaire. Cette boîte à outils a pour objectif, entre autres,
d’attirer l’attention sur la nécessité de définir les termes utilisés couramment, spécialement en
matière de religions. Retrouvez le compte-rendu du livre dans la revue Archives des sciences
sociales des religions, en accès libre à l’adresse suivante : https://assr.revues.org/26322
À la Bpi, niveau 2, 291 BOE
Le sacré dans tous ses états : catégories du vocabulaire religieux et sociétés, de l'Antiquité
à nos jours : [actes du colloque, Saint-Étienne, 3-5 décembre 2009]
Études réunies par Manuel de Souza, Annick Peters-Custot et François-Xavier Romanacce,
Publications de l'université de Saint-Étienne, 2012 (Bibliothèque du CERHI, 10)
Actes du colloque « Le sacré dans tous ses états » qui s’est tenu à Saint-Étienne en 2009, les études
réunies ici analysent le vocabulaire religieux, son intégration et sa circulation dans les discours des
sociétés humaines, de l’Antiquité à nos jours. Retrouvez le compte-rendu du livre dans la revue
Archives des sciences sociales des religions, en accès libre à l’adresse suivante :
https://assr.revues.org/25624
À la Bpi, niveau 2, 291 SAC
Le sacré et le profane
Mircea Eliade, Gallimard, 2013 (Folio Essais, 82)
Ouvrage fondamental de la pensée de l’historien des religions et philosophe M. Eliade. L’auteur
étudie les modalités de l’expérience religieuse selon qu’elles relèvent du sacré ou du profane.
Retrouvez le compte-rendu du livre dans la Revue française de sociologie, en accès libre à
l’adresse suivante : http://www.persee.fr/doc/rfsoc_0035-2969_1967_num_8_1_30204
À la Bpi, niveau 2, 291 ELI
Symbole, mythe et rite : constantes du sacré
Julien Ries, Éd. du Cerf, 2012 (Patrimoines. Histoire des religions)
Troisième volume de la trilogie de J. Ries, l’ouvrage se concentre sur la question des symboles, des
rites et des mythes au cours de l’histoire humaine. Retrouvez le compte-rendu du livre dans la
revue Archives des sciences sociales des religions, en accès libre à l’adresse suivante :
https://assr.revues.org/24705
À la Bpi, niveau 2, 291 RIE
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Se repérer dans le vocabulaire religieux
150 mots pour comprendre le bouddhisme tibétain
Tcheuky Sèngué, Claire lumière, 2015
Lama Tcheuky Sèngué présente le bouddhisme tibétain à travers cent cinquante mots décrivant sa
philosophie, son histoire, sa spiritualité, sa culture.
À la Bpi, niveau 2, 298.9(515) TCH
À la découverte du judaïsme en 101 mots
Albert Guigui, Racine, 2013
Le Grand Rabbin de Belgique explique 101 mots propres au judaïsme, lesquels sont autant de
portes d’entrée dans cette religion.
À la Bpi, niveau 2, 296 GUI
Le bouddhisme
A. Michel, 2013 (20 clés pour comprendre)
Cet ouvrage reprend les contributions parues dans le hors-série n° 5 du Monde des religions. Il
constitue une synthèse éclairante sur le bouddhisme.
À la Bpi, niveau 2, 298.12 BOU
Cent mots pour dire le judaïsme
Jacques Taïeb, Maisonneuve et Larose, 2002
Spécialiste du judaïsme maghrébin, J. Taïeb présente la religion juive au gré de cent termes. Partant
de mots français, il s’attache aussi aux spécificités propres au yiddish, à l'hébreu et à l'araméen.
À la Bpi, niveau 2, 296(03) TAI
Le chamanisme
A. Michel, 2013 (20 clés pour comprendre)
Cet ouvrage reprend les contributions parues dans le hors-série n° 8 du Monde des religions. Il
permet d’appréhender les caractéristiques du chamanisme.
À la Bpi, niveau 2, 291.3 CHA
Le christianisme
A. Michel, 2013 (20 clés pour comprendre)
Cet ouvrage reprend les contributions parues dans le hors-série n° 3 du Monde des religions. Il
propose une introduction au christianisme et dresse un panorama de son histoire et des différentes
églises qui composent cette religion.
À la Bpi, niveau 2, 23 CHR
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Les clés du Talmud
Adin Steinsaltz, Bibliophane, 2005
Le Rabbin Adin Steinsaltz, traducteur en hébreu moderne du Talmud, présente les concepts
indispensables à la compréhension de ce texte fondamental du judaïsme, base de loi juive, la
Halakha. Il contient une initiation à l’araméen et à l’écriture de Rachi, le vocabulaire de la Halakha,
accompagné de glossaires et commentaires précisant la terminologie des controverses.
À la Bpi, niveau 2, 296.1 TAL
Dictionnaire alphabétique des sourates et versets du Coran : élaboré à partir de la
traduction de M. Kasimirski
Francis Weill, L'Harmattan, 2009
Un dictionnaire reprenant les versets du Coran sous différentes entrées : des mots-clés, les grands
paradigmes de l'islam, des personnages ou des événements.
À la Bpi, niveau 2, 297.1(03) WEI
Dictionnaire amoureux de l’islam
Malek Chebel, dessins d’Alain Bouldouyre, Plon, 2004 (Dictionnaire amoureux)
M. Chebel est anthropologue des religions et psychanalyste. Il brosse un panorama de l’islam dans
ce dictionnaire clair et synthétique. Au-delà de la religion, l’ouvrage évoque la civilisation
musulmane.
À la Bpi, niveau 3, 957.5(03) CHE
Dictionnaire amoureux du catholicisme
Denis Tillinac, dessins d’Alain Bouldouyre, Plon, 2011 (Dictionnaire amoureux)
Le journaliste D. Tillinac explore sous forme d’abécédaire l’histoire, les caractéristiques et
l’influence du catholicisme sur la société.
À la Bpi, niveau 2, 23(03) TIL
Dictionnaire amoureux du judaïsme
Jacques Attali, dessins d’Alain Bouldouyre, Plon : Fayard, 2009 (Dictionnaire amoureux)
L’écrivain et économiste J. Attali chemine parmi le vocabulaire du judaïsme et fournit des clés de
compréhension tant de la religion que de la culture juive.
À la Bpi, niveau 2, 296(03) ATT
Dictionnaire de la Bible et du christianisme
Michel Legrain, Larousse, 2008 (In Extenso)
Ce dictionnaire rassemble quelques sept cents occurrences pour aborder la Bible et le
christianisme.
À la Bpi, niveau 2, 22(03) LEG
Dictionnaire de l'hindouisme : introduction à la signification des symboles et des mythes
hindous
Jean Varenne, Rocher, 2002
J. Varenne, spécialiste de l’Inde, compile une vie de recherche dans ce dictionnaire qui contient
l’essentiel pour découvrir l’hindouisme, ses symboles, ses mythes, son vocabulaire sanskrit ou
védique.
À la Bpi, niveau 2, 298.11(03) VAR
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Dictionnaire des monothéismes
Sous la direction de Cyrille Michon et Denis Moreau, Seuil, 2013
C. Michon et D. Moreau, professeurs de philosophie, ont réuni des spécialistes de l’islam, du
judaïsme et du christianisme pour élaborer un ouvrage de référence présentant ces trois religions
mais aussi leurs points communs et leurs différences. Retrouvez le compte-rendu du livre dans la
Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, en accès libre à l’adresse suivante :
https://remmm.revues.org/8974
À la Bpi, niveau 2, 291(03) DIC
Dictionnaire des monothéismes
Sous la direction de Jacques Potin et Valentine Zuber, Bayard, 2003
Ce dictionnaire explore successivement les trois monothéismes que sont le christianisme, l’islam et
le judaïsme à travers six cents termes. Retrouvez le compte-rendu du livre dans la revue Archives
des sciences sociales des religions, en accès libre à l’adresse suivante :
https://assr.revues.org/3597
À la Bpi, niveau 2, 291(03) DIC
Dictionnaire des religions
Sous la direction de Paul Poupard, Presses universitaires de France, 2007 (Quadrige. Dicos poche)
Cet ouvrage de référence en deux volumes paraît pour la première fois en 1984. Il est entièrement
révisé en 1993. Retrouvez le compte-rendu du livre dans la Revue de philologie et d’histoire, en
accès libre à l’adresse suivante :
http://www.persee.fr/doc/rbph_0035-0818_1995_num_73_4_4062
À la Bpi, niveau 2, 2(03) DIC vol. 1 et 2
Dictionnaire du bouddhisme zen
Érik Sablé, Dervy, 2012 (Chemins de sagesse)
Écrivain et traducteur, en particulier dans le domaine des religions hindoue et bouddhiste, É. Sablé
dresse un panorama du bouddhisme zen et définit les principaux termes de la tradition zen.
Retrouvez sa présentation vidéo de l’ouvrage, en accès libre à l’adresse suivante :
https://youtu.be/-3sl_GndTXw
À la Bpi, niveau 2, 298.95(03) SAB
Dictionnaire du Coran
Sous la direction de Mohammad Ali Amir-Moezzi, R. Laffont, 2007 (Bouquins)
L’islamologue Mohammad Ali Amir-Moezzi réunit sous forme de dictionnaire un ensemble de
contributions fournissant les bases indispensables à la compréhension du Coran et au-delà, de
l’islam. Retrouvez le compte-rendu du livre sur le site de l’Institut européen en sciences des
religions, en accès libre à l’adresse suivante : http://www.iesr.ephe.sorbonne.fr/index4766.html
À la Bpi, niveau 2, 297.1(03) DIC
Dictionnaire du judaïsme
Publié par l’Encyclopædia universalis, A. Michel, 1998 (Collection Encyclopædia universalis)
Recueil d’articles parus dans l’Encyclopædia universalis. Ce dictionnaire permet d’appréhender
facilement le judaïsme, son histoire, ses concepts essentiels.
À la Bpi, niveau 2, 296(03) DIC
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Dictionnaire encyclopédique du bouddhisme
Philippe Cornu, Seuil, 2006
P. Cornu est spécialiste du bouddhisme. Son dictionnaire est un ouvrage de référence
incontournable pour aborder toutes les formes du bouddhisme. Il présente les termes dans les
principales langues de référence : sanskrit (pāli), tibétain, chinois, japonais.
À la Bpi, niveau 2, 298.12(03) DIC
Dictionnaire encyclopédique du Coran
Malek Chebel, Fayard, 2009
L’anthropologue et psychanalyste M. Chebel entreprend de réunir dans cet ouvrage l’ensemble des
notions figurant dans le Coran et les contextualise, tant d’un point de vue historique que sociétal.
À la Bpi, niveau 2, 297.1(03) CHE
Église catholique de France : glossaire
Site de la Conférence des évêques de France qui propose un glossaire de 1008 mots ou expressions
dont l’explication a été demandée par un internaute.
Accès libre, consulté le 10-02-2016
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/
Encyclopædia judaïca
Ed. by Michael Berenbaum and Fred Skolnik, Macmillan reference USA, 2007
En anglais. Cette base de données de référence correspond à la version électronique de la seconde
édition de l’Encyclopædia Judaïca parue en 2007 et regroupant 22 volumes, soit quelques 12 200
articles.
Uniquement à la Bpi, consulté le 11-02-2016
http://catalogue.bpi.fr/permalien/document?doc=798700%3B5%3B0
The encyclopædia of islam : three
Brill, 2007En anglais. Troisième édition de l’Encyclopædia of islam dont la publication est en cours depuis
2007. La bibliothèque possède les volumes parus à partir de 2014. Cette encyclopédie est un outil
essentiel pour approfondir ses connaissances de la civilisation islamique.
À la Bpi, niveau 2, 297(02) ENC
Encyclopædia of Sikh religion and culture
Ramesh Chander Dogra et Gobind Singh Mansukhani, Vikas, 1995
En anglais. Ouvrage de référence fournissant les clés de compréhension de la religion et de la
culture sikh.
À la Bpi, niveau 2, 298.14(03) DOG
Encyclopédie des religions
Gerhard J. Bellinger, Livre de poche, 2000 (La pochothèque. Encyclopédies d’aujourd’hui)
Le théologien G. J. Bellinger retrace l’histoire religieuse de la Préhistoire à nos jours.
À la Bpi, niveau 2, 2(03) BEL
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Encyclopédie du protestantisme
Sous la direction de Pierre Gisel et Lucie Kaennel, Presses universitaires de France : Labor et
Fides, 2006 (Quadrige. Dicos poche)
Panorama complet du protestantisme, de ses concepts mais aussi des personnalités qui ont marqué
son histoire.
À la Bpi, niveau 2, 284(03) ENC
La grande encyclopédie de la Bible
Mike Beaumont, Mame, 2013
Pasteur de l’église anglicane, M. Beaumont détaille dans son encyclopédie les grandes étapes de
l’histoire et de l’univers de la Bible.
À la Bpi, niveau 2, 22(02) BEA
Institut d’études bouddhiques : glossaire
L’Institut d’études bouddhiques est une association créée en 1996 avec pour projet de fonder une
université bouddhique européenne, alternative aux cursus universitaires et aux enseignements
traditionnels. L’association est membre de l’Union bouddhique de France. Elle propose un
glossaire qui recense les principaux termes utilisés dans les enseignements bouddhiques. Les
entrées du glossaire sont en sanskrit et l'orthographe des mots en pāli est indiquée entre crochets.
Accès libre, consulté le 10-02-2016
http://www.bouddhisme-universite.org/glossaire
Institut européen en sciences des religions : lexique
Lexique réalisé par l’Institut européen en sciences des religions (IESR). Cet index permet de
parcourir la collection de documents et de ressources proposée sur le site de l'IESR. Sous chaque
entrée sont affichés les sous-entrées, puis les documents, comptes rendus ou sites internet qui lui
correspondent.
Accès libre, consulté le 10-02-2016
http://www.iesr.ephe.sorbonne.fr/index124.html
L’islam
A. Michel, 2013 (20 clés pour comprendre)
Cet ouvrage reprend les contributions parues dans le hors-série n° 4 du Monde des religions. Il
présente de manière synthétique l’islam, sa doctrine, son histoire.
À la Bpi, niveau 2, 297(07) ISL
Le judaïsme
A. Michel, 2013 (20 clés pour comprendre)
Cet ouvrage reprend les contributions parues dans le hors-série n° 2 du Monde des religions. Il
aborde les principales caractéristiques du judaïsme et constitue une introduction éclairante.
À la Bpi, niveau 2, 296 JUD
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Lexique du bouddhisme tibétain
Laurent Deshayes, Dzambala, 2000
L. Deshayes, spécialiste du bouddhisme tibétain, regroupe plus de cinq cents occurrences dans son
lexique et traite de tous les aspects du bouddhisme tibétain.
À la Bpi, niveau 2, 298.9(515) DES
Les mots du christianisme : catholicisme, protestantisme, orthodoxie
Dominique Le Tourneau, Fayard, 2005
Le prélat D. Le Tourneau propose un parcours au sein du vocabulaire chrétien, qu’il soit
catholique, protestant ou orthodoxe.
À la Bpi, niveau 2, 27(03) LET
Les mots de la sagesse juive
Victor Malka, Desclée De Brouwer, 2012
Le journaliste V. Malka illustre la sagesse juive au moyen de proverbes, anecdotes, écrits
rabbiniques et commentaires de la Bible.
À la Bpi, niveau 2, 296(03) MAL
Les mots qui disent la foi
Jean Honoré, Éd. du Cerf, 2009 (Théologies)
Le cardinal J. Honoré commente le vocabulaire chrétien dans ce manuel synthétique structuré
autour des trois axes de la foi : les vérités du Credo, la liturgie et les sacrements, la morale et le
décalogue.
À la Bpi, niveau 2, 231 HON
Nouveau vocabulaire biblique
Sous la direction de Jean-Pierre Prévost, Bayard, 2004 (Domaine biblique)
À partir de la Bible, Nouvelle traduction (BNT), les spécialistes des langues anciennes et
exégètes réunis par J.-P. Prévost renouvellent les définitions de 150 termes hébreux et d’une
centaine de termes grecs. Retrouvez le compte-rendu du livre dans la Revue théologique de
Louvain, en accès libre à l’adresse suivante :
http://www.persee.fr/doc/thlou_0080-2654_2006_num_37_4_3551_t1_0568_0000_2
À la Bpi, niveau 2, 22(03) NOU
Petit Larousse des religions
Sous la direction d’Henri Tincq, Larousse, 2010 (Petit Larousse de…)
Cet ouvrage de référence grand public est structuré en trois parties : religions monothéistes,
traditions orientales et autres spiritualités. Chacune des religions est traitée en six points : histoire,
dogmes et doctrines, rites et pratiques, institutions, implantation géographique, enseignements et
visions de l’Homme.
À la Bpi, niveau 2, 2(03) PET
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Petit lexique des idées fausses sur les religions
Odon Vallet, A. Michel, 2002
Le spécialiste des religions O. Vallet s’emploie à lever un certain nombre d’idées fausses à propos
des religions, allant de l’antisémitisme au voile islamique en passant par la laïcité.
À la Bpi, niveau 2, 2(03) VAL
Petit lexique pour comprendre l’islam et l’islamisme
Sous la direction de Hasni Abidi, Érick Bonnier éditions, 2015 (Encre d’Orient)
Les contributions réunies par le politologue Hasni Abidi construisent un lexique indispensable à la
compréhension de la religion musulmane et s’appliquent à combattre les ambiguïtés et les
amalgames.
À la Bpi, niveau 2, 297(03) PET
Les sagesses chinoises
A. Michel, 2013 (20 clés pour comprendre)
Cet ouvrage reprend les contributions parues dans le hors-série n° 7 du Monde des religions. Il
permet de découvrir les différents enseignements des sagesses chinoises.
À la Bpi, niveau 2, 298.5 SAG
Les trois sagesses chinoises : taoïsme, confucianisme, bouddhisme
Cyrille Javary, A. Michel, 2010 (Spiritualités)
Le sinologue C. Javary s’appuie non pas sur les concepts occidentaux (religion, sagesse,
philosophie) mais sur les termes chinois eux-mêmes pour présenter la spiritualité chinoise.
Retrouvez sa présentation vidéo de l’ouvrage, en accès libre à l’adresse suivante :
https://youtu.be/Eyc70k14WBM
À la Bpi, niveau 2, 298.5 JAV
Une approche du Coran par la grammaire et le lexique (2 500 versets traduits)
Maurice Gloton, Al Bouraq, 2003
M. Gloton, spécialiste de l’arabe, étudie le Coran à partir de son vocabulaire et de sa syntaxe. Son
ouvrage est un outil essentiel pour approfondir la compréhension de ce texte complexe.
À la Bpi, niveau 2, 297.1 GLO
Vocabulaire de l'islam
Dominique Sourdel et Janine Sourdel-Thomine, Presses universitaires de France, 2002 (Que saisje ?, n° 3653)
Synthèse sur le vocabulaire de l’islam, à la fois liturgique, juridique, philosophique et historique. Les
auteurs, spécialistes de l’islam médiéval, fournissent des clés pour appréhender toutes les facettes
de ce lexique riche et varié.
À la Bpi, niveau 2, 297(03) VOC ou sur un poste multimédia, consulté le 12-01-2016
https://www.cairn.info/vocabulaire-de-l-islam--9782130627685.htm

15

Bibliographie sélective
février 2016

Vocabulaire de théologie biblique
Sous la direction de Xavier Léon-Dufour, Éd. du Cerf, 2009
Nouvelle édition de l’ouvrage de référence paru en 1970 et connu par son sigle VTB.
À la Bpi, niveau 2, 22(03) VOC
Le vocabulaire du bouddhisme
Stéphane Arguillère, Ellipses, 2002 (Vocabulaire de)
S. Arguillère, spécialiste de la philosophie bouddhiste tibétaine, définit trente-quatre notions de la
pensée bouddhique et brosse un panorama du bouddhisme actuel.
À la Bpi, niveau 2, 298.12 ARG
Vocabulaire du christianisme
Michel Feuillet, Presses universitaires de France, 2009 (Que sais-je ?, n° 3562)
Abécédaire synthétique de la spiritualité et de l’histoire du christianisme. L’auteur définit les termes
et revient sur leur étymologie et leur usage pour constituer un véritable guide.
À la Bpi, niveau 2, 27(03) FEU ou sur un poste multimédia, consulté le 12-01-2016
https://www.cairn.info/vocabulaire-du-christianisme--9782130576822.htm
Vocabulaire historique du christianisme
Éric Suire, A. Colin, 2004 (Cursus Histoire)
L’historien É. Suire rassemble quelques trois mille occurrences relatives au vocabulaire chrétien,
tant liturgique que théologique, et les replace dans leur contexte historique.
À la Bpi, niveau 2, 27(03) SUI
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