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Si la mondialisation est souvent débattue, on ne parle guère de son impact sur
les religions. Ce livre démontre à quel point pourtant les deux phénomènes
sont indissociables et se renforcent mutuellement. Les échanges commerciaux
en réseaux planétaires et les flux migratoires multiples facilitent la diffusion
des religions dans le monde et celles-ci accélèrent en retour les processus
économiques et politiques de la mondialisation.
Sont analysées ici les stratégies de conquête de réseaux intensément
évangélisateurs (ceux du bouddhisme, de l’islam, du pentecôtisme), ainsi que
les tensions suscitées par leur implantation et leurs méthodes, et l’habileté
de groupes ésotériques (Rose-Croix, théosophes, suiveurs de Guénon) à se
couler dans la mondialisation. A contrario, on observera les résistances à
cette frénésie de communautés cultivant un fort nationalisme (néo-païens,
shintoistes).
Sur cet échiquier, une grande place est accordée à la France. Plusieurs
communautés immigrées tissent des rapports avec leurs voisins en perpétuant
la religion de leurs ancêtres : Russes orthodoxes en Savoie, Chaldéens et Sikhs
en banlieue parisienne. Nombreux sont ceux qui, tels les Africains chrétiens,
tentent de se repérer dans une société qui aurait perdu le christianisme
qu’elle leur a enseigné. Tous ces apports transforment le pays en un intense
laboratoire de recompositions religieuses et identitaires et stimulent l’économie
du spirituel, et l’économie en général, à l’instar de ce qui se passe dans le
reste du monde.
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