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Matérialité et immatérialité du religieux, matérialité et immatérialité de la recherche en 

communication 

 

Cette intervention voudrait, à partir de l’analyse de la constitution de « l’immatérialité » religieuse, 

dans une perspective de « religion matérielle », interroger la façon dont la recherche en sciences 

de l’information et de la communication appréhende la « matérialité » de ces objets, alors que ses 

ressources ne sont que de langage. Comment éviter un discours incantatoire sur la matérialité ? 

L’observation et la relation aux objets du terrain et du corpus est-elle une façon de saisir la 

constitution de sens organisée par la matérialité (puisque tel est le principe de la 

communication) ? On s’appuiera sur trois terrains de recherche : la réalisation de diaporamas 

numériques de prière par des religieuses bénédictines, des formations à la prédication et une 

organisation de laïques travaillant à des actions d’évangélisation chrétienne numérique. Que saisit, 

dans ces recherches, le chercheur de ce qui du matériel constitue de l’immatériel ? 

* 

David Douyère est professeur de sciences de l’information et de la communication à l’université de Tours, où il 

anime l’équipe de recherche Prim, Pratiques et ressources de l’information et des médiations (EA 7503). Ses 

recherches ont porté sur la communication en santé sécurité au travail, sur le partage de connaissances, sur 

l’épistémologie de la communication et enfin sur la communication religieuse chrétienne catholique. Il a publié 

notamment Communiquer la doctrine catholique, Textes et conversations durant le concile Vatican 

II d’après le journal d’Yves Congar (2018), coordonné plusieurs dossiers de revues sur le religieux et la 

communication (MEI, Communication & Langages, tic & société, Rfsic) et dirigé avec Hélène Bourdeloie 

l’ouvrage collectif Méthodes de recherches sur l’information et la communication (2014). 
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