
Enseignement de spécialité 

HGGSP 

 

Thème 5  

 

« ANALYSER LES RELATIONS 

ENTRE ÉTATS ET 

RELIGIONS »   

 (24-25 heures) 

CZESZAK M et MERIL BELLINI AL 1 

Bulletin officiel spécial n°1 du 22 janvier 2019 



PLAN  

I- Un programme qui définit les faits 

religieux comme clé de compréhension 

du monde  

II- Un thème qui croise quatre disciplines 

pour mieux appréhender les faits 

religieux 

III- Un thème ouvert et ambitieux 
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Un thème axé autour du fait religieux et 

de ses rapports avec le pouvoir  

• Selon le B.O, le thème a pour objectif de faire 

« prendre la mesure des FAITS RELIGIEUX 

à travers l’étude des rapports entre États et 

RELIGIONS ».  

• Plus précisément: « Ce thème a pour objectif 

de permettre aux élèves d’analyser les FAITS 

RELIGIEUX dans leurs rapports avec le 

pouvoir. »  
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Un thème axé autour du fait religieux et 

de ses rapports avec le pouvoir  

Le B.O 

Les deux axes visent à faire 

comprendre aux élèves :  

– qu’il existe des interactions 

anciennes entre LE 

RELIGIEUX et le politique  

– que la sécularisation est un 

mouvement localisé 

d’intensité variable et que LA 

RELIGION demeure un 

enjeu géopolitique.  
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Fait religieux  

Fait religieux  

Pouvoir/politique  

Pouvoir/géopolitique   



Un thème axé autour du fait religieux et 

de ses rapports avec le pouvoir  
• Le B.O:  

• Introduction : États et RELIGIONS 
aujourd’hui.  

– Des relations de natures différentes entre 
États et RELIGIONS sur le plan du 
droit public (séparation, religion 
officielle, …) à partir d’exemples.  

– Des degrés variables de libertés de 
conscience et religieuse (respect de la 
liberté de croire ou de ne pas croire, de 
changer de religion, laïcité, …) à partir 
d’exemples.  

• Axe 1: Pouvoir et RELIGION : des liens 
historiques traditionnels  

• Axe 2: États et RELIGIONS : une inégale 
sécularisation  

• Objet de travail conclusif: État et 
RELIGIONS en Inde  
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Un thème axé autour du fait religieux et 

de ses rapports avec le pouvoir  

• Selon le B.O, « Les liens sont étudiés sur le 

plan des relations institutionnelles et 

géopolitiques et non des pratiques 

individuelles ».  

• Un double intérêt pour les élèves 

– Comprendre le récent « retour du religieux »  

– Sortir de leur cadre culturel français marqué par la 

laïcité et la séparation stricte des Églises et de 

l’État 
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L’enseignement des faits 

religieux (à l’école laïque) 

• rapport de l’historien Philippe Joutard en 1989 

• rapport du philosophe Régis Debray en 2002  

– séminaire de la DGESCO organisé en 2002  

– création l’Institut européen en sciences de religions en 
2002  

• la loi pour la Refondation de l’École et Charte de 
la laïcité à l’école en 2013 

• le président de la République E. Macron a affirmé 
sa volonté de renforcer l’enseignement de la 
laïcité et du fait religieux en janvier 2018,  
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Un thème qui croise quatre disciplines pour 

mieux appréhender les faits religieux  

Le B.O 

• Ce thème a pour objectif de permettre aux 

élèves d’analyser les faits religieux dans 

leurs rapports avec le pouvoir.  

• Les liens sont étudiés sur le plan des 

relations institutionnelles et géopolitiques 

et non des pratiques individuelles.  

• Les deux axes visent à faire comprendre 

aux élèves :  

– qu’il existe des interactions anciennes 

entre le religieux et le politique ;  

– que la sécularisation est un 

mouvement localisé d’intensité 

variable et que la religion demeure un 

enjeu géopolitique. 

CZESZAK M et MERIL BELLINI AL 8 

Histoire  Science politique  

Géographie  

Science politique  

Géopolitique 



Un thème qui croise quatre disciplines pour 

mieux appréhender les faits religieux  

Le B.O 

• Introduction : États et 
religions aujourd’hui.  

• Axe 1: Pouvoir et religion : 
des liens historiques 
traditionnels  

• Axe 2: États et religions : une 
inégale sécularisation  

• Objet de travail conclusif: 
État et religions en Inde 
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Science politique  
Histoire (du 

temps 

présent) 

Science politique  

Histoire et 

science 

politique   

Géographie 



Bref bilan historiographique 

pour les quatre disciplines 

• L’histoire religieuse, une thématique ancienne 

renouvelée à partir des années 1980 

• La géographie et la géopolitique des faits 

religieux en développement depuis les années 

1990 

• L’autonomie progressive des champs de 

recherche d’une sociologie politique du 

religieux au début des années 2000. 
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Un thème très large  
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Introduction Axe 1 Axe 2 Objet de travail 

conclusif 
Jalon 1 Jalon 2 Jalon 3 Jalon 4 

Bornes 

historiques 
Histoire du temps 

présent 
Histoire 

médiévale 
Histoire 

médiévale 
Histoire 

contemporaine 
Histoire 

contemporaine 
Histoire du temps 

présent 

Bornes 

géographiques 
Extension 

mondiale  
Occident  Orient Turquie (Proche-

Orient) 
États-Unis 

(Amérique du 

Nord) 

Inde (Asie) 

Religions Plusieurs 

religions  
Christianisme 

catholique 
Christianisme 

orthodoxe et 

Islam 

Islam Christianisme  Plusieurs 

religions  

Cadre politique  Plusieurs cas de 

figure  
Empire 

carolingien et 

Église 

Empire byzantin 

et califat sunnite 
Califat  République 

constitutionnelle 

et fédérale 

République 

parlementaire et 

fédérale 



La mise en œuvre du thème 5 «Analyser 

les relations entre États et religions » (24-

25 h) 

• Accroches 

possibles: 

– partir d’un 

fait 

d’actualité 

avril-juin 

2018 
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La mise en œuvre du thème 5 «Analyser 

les relations entre États et religions » 

• Accroches 

possibles: 

– partir d’un 

produit 

culturel 

populaire  
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La mise en œuvre du thème 5 «Analyser 

les relations entre États et religions »   

• Problématique possible: États et 

religions peuvent-ils s’accorder 

pour établir un projet commun – 

ou concurrentiel - d’État, tout en 

cherchant aussi à s’influencer ou 

à se contrôler, voire à 

s’instrumentaliser mutuellement? 

• L’introduction s’appuie sur 

différents exemples dans le 

temps présent portant sur des 

questions d’ordre institutionnel. 

• On peut ainsi mettre en évidence 

une typologie des interactions 

entre le religieux et le politique  

Le B.O:  

 

Introduction : États et religions 
aujourd’hui.  

• Des relations de natures différentes 
entre États et religions sur le plan 
du droit public (séparation, religion 
officielle, …) à partir d’exemples.  

• Des degrés variables de libertés de 
conscience et religieuse (respect de 
la liberté de croire ou de ne pas 
croire, de changer de religion, 
laïcité, …) à partir d’exemples.  
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La mise en œuvre du thème 5 «Analyser 

les relations entre États et religions » 

Le B.O:  

 

Axe 1: Pouvoir et religion : 
des liens historiques 
traditionnels  

 

« faire comprendre qu’il 
existe des interactions 
anciennes entre le 
religieux et le politique » 

 

 

 

 

• On devra donc s’interroger 
sur la profondeur 
historique des liens noués 
entre pouvoir et religion.  

• Problématique possible: En 
quoi les relations entre le 
pouvoir et la religion 
s’inscrivent-elles dans la 
durée et peuvent constituer 
un éventuel objet de 
transmission entre 
générations ?  
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La mise en œuvre du thème 5 «Analyser 

les relations entre États et religions » 

Le B.O:  

 

Axe 2: États et religions : 
une inégale sécularisation  

 

• « que la sécularisation est 
un mouvement localisé 
d’intensité variable et que 
la religion demeure un 
enjeu géopolitique. » 

 

• Il s’agit de se demander dans quelle 

mesure les relations entre États et 

religions sont marquées par une 

sécularisation variable selon les 

choix législatifs dans le temps et 

dans l’espace.  

• Problématique possible: 

l’autonomie des structures 

politiques et sociales vis-à-vis du 

fait religieux a-t-elle connu et 

connaît-elle des étapes et des 

rythmes différenciés dessinant une 

géographie religieuse délicate 

facteur de tensions géopolitiques ? 
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La mise en œuvre du thème 5 «Analyser 

les relations entre États et religions » 

Le B.O 

 

Objet de travail conclusif: 
État et religions en Inde  

 

 

 

 

 

Problématique possible : 

• Quelles sont les relations 
entretenues entre l’État et 
les multiples religions 
présentes sur le territoire de 
l’Union indienne ?  

• S’agit-il de liens anciens et 
traditionnels ? Existe-t-il au 
sein de l’Union indienne un 
processus de sécularisation ? 
La question religieuse est-
elle un enjeu géopolitique 
particulier pour l’Union 
indienne ?  
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La mise en œuvre du thème 5 «Analyser 

les relations entre États et religions » 

Le thème 5 est l’occasion de mettre en œuvre les capacités 
et méthodes privilégiées par l’enseignement de spécialité. 
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Capacités et 

méthodes 
Introduction Axe 1 Axe 2 Objet de travail 

conclusif 
Jalon 1 Jalon 2 Jalon 3 Jalon 4 

Analyser, 

interroger, 

adopter une 

démarche 

réflexive 

Analyse d’un 

corpus 

documentaire 

pour réaliser une 

production écrite  

Se documenter 

Travailler de 

manière 

autonome 

Analyse d’un 

corpus 

documentaire 

pour réaliser une 

production écrite 

S’exprimer à 

l’oral 



LE PAPE ET L’EMPEREUR, DEUX 

FIGURES DE POUVOIR : LE 

COURONNEMENT DE 

CHARLEMAGNE 

Jalon 1 de l’axe 1 du thème 5  

« Analyser les relations entre États 

et religions »   
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Le pape et l’empereur, deux figures de pouvoir : 

le couronnement de Charlemagne 

« Le pape et 
l’empereur
 , deux 
figures de 
pouvoir » 
 

 

 

 

« figures de pouvoir »: 

• Le pouvoir est compris comme une 
capacité légale et légitime d’agir et, 
par extension, cela fait référence aux 
moyens mis en œuvre pour agir.  

• Le titre du jalon semble ne pas laisser 
de doute sur le fait que le pape ou 
l’empereur (carolingien) soit des 
« figures de pouvoir » alors que le 
couronnement de 800 s’inscrit 
justement dans un contexte de 
définition ou de redéfinition de leur 
pouvoir respectif pensé à partir de 
cette date comme potentiellement 
complémentaire. 
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Le pape et l’empereur, deux figures de pouvoir : 

le couronnement de Charlemagne 

« Le pape et 
l’empereur 
, deux 
figures de 
pouvoir » 
 

 

 

 

Le « et » suppose de réfléchir à: 

• la nature des interactions entre les deux 
figures de pouvoir 

• l’intensité de leurs relations, l’emboîtement 
éventuel de leurs réseaux 

• Les motivations à l’œuvre et l’intérêt que 
chacun tire de ces relations 

afin de faire comprendre plus globalement les 
« interactions anciennes entre le religieux et 
le politique » comme l’exige le thème 5.  

 

Histoire politique, histoire religieuse 

Histoire médiévale  

Sociohistoire 

Sciences politiques  
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Le pape et l’empereur, deux figures de pouvoir : le 

couronnement de Charlemagne 

« Le pape et 
l’empereur , 
deux figures 
de pouvoir 
» 
 

 

 

 

Deux figures de pouvoir de l’Occident médiéval 
possédant des titres et des fonctions spécifiques: 

• le pape (papa): 

– Évêque de Rome  

– Détient un pouvoir religieux (spirituel et 
temporel) qui se conjugue à un pouvoir politique 
et diplomatique 

– Au cours du Moyen Âge s’affirme comme le chef 
de l’Église catholique (universelle)  en Occident. 

• L’empereur (imperator)  

– Terme issu de la titulature romaine, titre décerné 
au général victorieux. À partir d'Auguste, il est 
dévolu à ceux qui cumulent l'imperium militaire 
et civil.  

– L’empereur détient un pouvoir politique et 
militaire qui se veut universel. 
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Le pape et l’empereur, deux figures de pouvoir 

: le couronnement de Charlemagne 

 

 

 

 

L’étude des sources est fondamentale 
pour comprendre les motivations 
de deux figures de pouvoir:  

• Sources de natures variées:  

– sources écrites: 

• Vita Karoli Magni 
imperatoris d’Eginhard 

• Annales Annales royales 
(IXe siècle) 

• Annales Laureshamenses 
ou Annales de Lorsch 
(IXe siècle) 

• Liber Pontificalis 

– sources matérielles: 

• Sources artistiques 
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Éginhard, Vita 

Caroli magni 

imperatoris (Vie 

de 

Charlemagne) 

Lettrine V 

historiée : 

Charlemagne 

assis 

Annales Laureshamenses conservées à la bibliothèque 

nationale de Vienne (codex 515, f 5 r) 



Le pape et l’empereur, deux figures de pouvoir 

: le couronnement de Charlemagne 

 

 

 

 

• Sources issues de 

différents milieux:  

–milieu carolingien: 

produites par la cour 

carolingienne et 

s’adressant à l’élite 

impériale 

–milieu pontifical 

–milieu byzantin  
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Annales royales  



Le pape et l’empereur, deux figures de pouvoir : 

le couronnement de Charlemagne 

• Les relations entre le pape et l’empereur au 

haut Moyen Âge – cristallisées autour de la 

cérémonie du couronnement de Charlemagne 

en 800 - sont-elles un juste miroir de la 

complexité et de l’ancienneté des relations 

entretenues entre deux formes de pouvoir, le 

religieux et le politique? 
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Le pape et l’empereur, deux figures de pouvoir : 

le couronnement de Charlemagne 

I- Le couronnement impérial, un geste 

politique  

II- Le couronnement impérial, une 

cérémonie au service de la mise en scène 

des pouvoirs  

III- Le couronnement impérial, une histoire 

mondiale ?  
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Couronnement de 

Pépin le Bref (751) 
Grandes Chroniques de France 

Bataille de Laon (741) 

Couronnement de Pépin le Bref (751) 

Septième Livre, enluminure par Jean 

Fouquet 

Tours, vers 1455-1460 

BnF, Manuscrits, Français 6465 fol. 

76 

 

http://expositions.bnf.fr/carolingiens/g

rand/fr_6465_076.htm  
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Charlemagne à 

la bataille 
Grandes Chroniques de France 

Premier Livre de Charlemagne, 

enluminées par Jean Fouquet 

Tours, vers 1455-1460 

BnF, Manuscrits, Français 6465 fol. 

78v 

 

http://expositions.bnf.fr/carolingiens/

grand/fr_6465_078v.htm 
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Le sacre de 

Charlemagne (800) 

Grandes Chroniques de France 

Second Livre de Charlemagne, 

enluminées par Jean Fouquet 

Tours, vers 1455-1460 

BnF, Manuscrits, Français 6465 fol. 

89v 

 

http://expositions.bnf.fr/carolingiens/

grand/fr_6465_089v.htm 
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Couronnement de 

Louis Ier le Pieux 

Mort de 

Charlemagne 

Grandes Chroniques de France 

Livre de Louis Ier le Pieux, 

enluminure par Jean Fouquet 

Tours, vers 1455-1460 

BnF, Manuscrits, Français 6465 

fol. 119v 

 

En 781, à Pâques, Charlemagne 

fait couronner son fils, Louis Ier le 

Pieux, par le pape Hadrien Ier à 

Rome. 

En arrière-plan à droite, 

Charlemagne meurt dans son 

palais d'Aix-la-Chapelle, le 28 

janvier 814. Anges et démons se 

disputent son âme. 

 

http://expositions.bnf.fr/carolingien

s/grand/fr_6465_119v.htm 
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Allégorie de la 

royauté de droit 

divin 

Sacramentaire de Charles le 

Chauve 

École du Palais de Charles le 

Chauve, vers 869-870 

BnF, Manuscrits, Latin 1141 fol. 2v 

 

http://expositions.bnf.fr/carolingiens/

grand/018_1a.htm 
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L’empereur carolingien médiateur entre Dieu et 

les hommes 
Lothaire Ier trônant  Charles le Chauve trônant 

 

 

 

14 

Psautier de Charles le Chauve, École du Palais de 

Charles le Chauve, copié par Liuthard avant 869, BnF, 

Manuscrits, Latin 1152 fol. 3v 

http://expositions.bnf.fr/carolingiens/grand/015_3.htm 

Évangiles de Lothaire 

Lothaire I er trônant  

Saint-Martin de Tours, 849-851 

BnF, Manuscrits, Latin 266 fol. 1v 

http://expositions.bnf.fr/carolingiens/grand/012_1a.htm 



Le pape et l’empereur, deux figures de pouvoir : 

le couronnement de Charlemagne 

« le 
couronnement 
de 
Charlemagne » 
 

 

 

Acteur  historique:  

- Charlemagne , en latin Carolus Magnus (742-

814) : 

- Roi des Francs (768-814) 

- Roi des Lombards (774-814) 

- Empereur d’Occident (800-814) 

Un fait historique: 

- Acte fondateur de la restauration de l’Empire en 

Occident 

- Alliance du pape et de l’empereur, piliers du 

pouvoir carolingien et du pouvoir de l’Église 

chrétienne  

 Le religieux et le politique sont désormais deux 

puissances indissociables dans l’Occident 

médiéval. 
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BIBLIOGRAPHIE THÈME 5 « ANALYSER LES RELATIONS ENTRE ÉTATS ET 

RELIGIONS » 

 

Enseigner le fait religieux : 

 L’enseignement du fait religieux, les actes de la DESCO, actes du séminaire national 

interdisciplinaire organisé à Paris les 5, 6 et 7 novembre 2002, 2003. 

 Dominique BORNE et Jean-Paul WILLAIME (dir.), Enseigner les faits religieux. Quels 

enjeux ?, Paris, 2007. 

 Jean CARPENTIER, « L’histoire récente de l’enseignement du fait religieux en France », 

Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, 93 | 2004, 79-92. En ligne : 

https://journals.openedition.org/chrhc/1291 

 Régis DEBRAY, Rapport. L’enseignement du fait religieux dans l’école laïque, Paris, 2002. En 

ligne : http://media.education.gouv.fr/file/91/4/5914.pdf 
 

Histoire et faits religieux : 

 Jérémie FOA « Histoire du religieux », Historiographies, I. Concepts et débats, 2010, p. 268-

281. 

 

Géographie, géopolitique et faits religieux : 

 http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/fait-religieux-

et-construction-de-l-espace/cadrage-et-problematiques-generales 
 Georges CORM, « Religion et géopolitique : une relation perverse », Revue internationale et 

stratégique, 2009/4 (n° 76), p. 23 à 34. En ligne : https://www.cairn.info/revue-internationale-et-

strategique-2009-4-page-23.htm?contenu=article 
 Jean-Bernard RACINE et Olivier WALTHER, « Géographie et religions: une approche 

territoriale du religieux et du sacré », L’information géographique, année 2003, 67-3, p. 193-221, 

disponible en ligne : https://www.persee.fr/doc/ingeo_0020-0093_2003_num_67_3_2895 
 

Science politique et faits religieux : 

 « Le réveil des religions », Questions internationales, n°95-96, janvier-avril 2019. 

 Alain DIECKHOFF et Philippe PORTIER (dir.), L'enjeu mondial. Religion et politique, Presses 

de Sciences Po, 2017. 

 Franck FRÉGOSI et Guillaume SILHOL, « Le religieux comme objet en science politique : des 

recompositions de la division du travail scientifique à l’ouverture de chantiers de recherche 

distincts », Mélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et 

contemporaines, 2017, 129-1 ; En ligne : https://journals.openedition.org/mefrim/3464 
 

Outils pour enseigner le fait religieux et la laïcité : 

 https://www.reseau-canope.fr/les-valeurs-de-la-republique/enseignement-laique-des-faits-

religieux.html 
 Jean BAUBEROT et Micheline MILOT, Parlons laïcité en 30 questions, La Documentation 

française, 2017 

 Jean BAUBEROT, « Sécularisation, laïcité, laïcisation », Empan, n°90, 2013/2, p. 31-38 ; en 

ligne : https://www.cairn.info/revue-empan-2013-2-page-31.htm 

 G. BOUREL, P. BURESI M. CHEVALLIER, D. El KENZ et S. FELLOUS, Enseigner les trois 

monothéismes, 2009 

 Dossier de la Documentation française « Les pratiques religieuses en France au milieu des années 

2000 », en ligne : https://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000057-les-pratiques-

religieuses-en-france-au-milieu-des-annees-2000 

http://media.education.gouv.fr/file/91/4/5914.pdf
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/fait-religieux-et-construction-de-l-espace/cadrage-et-problematiques-generales
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/fait-religieux-et-construction-de-l-espace/cadrage-et-problematiques-generales
https://www.cairn.info/publications-de-Georges-Corm--25284.htm
https://www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique.htm
https://www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique.htm
https://www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique-2009-4.htm
https://www.persee.fr/doc/ingeo_0020-0093_2003_num_67_3_2895
https://journals.openedition.org/mefrim/3464
https://www.reseau-canope.fr/les-valeurs-de-la-republique/enseignement-laique-des-faits-religieux.html
https://www.reseau-canope.fr/les-valeurs-de-la-republique/enseignement-laique-des-faits-religieux.html
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000057-les-pratiques-religieuses-en-france-au-milieu-des-annees-2000
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000057-les-pratiques-religieuses-en-france-au-milieu-des-annees-2000
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