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Programme European Values Study

L’European Values Study (EVS) est une enquête 
réalisée au Luxembourg en 2008 auprès d’un 
échantillon représentatif de la population résidante 
composé de 1610 individus âgés de 18 ans ou plus. 

Au niveau national, cette enquête fait partie du 
projet de recherche VALCOS (Valeurs et Cohésion 
sociale), cofinancé par le FNR dans le cadre du 
programme VIVRE. Au niveau international, elle 
est partie intégrante d’une enquête réalisée dans 
45 pays européens  qui a pour objectif d’identifier 
et d’expliquer en Europe les dynamiques de 
changements de valeurs, et d’explorer les valeurs 
morales et sociales qui sous-tendent les institutions 
sociales et politiques européennes 
(www.europeanvaluesstudy.eu). 

Plus d’infos : http://valcos.ceps.lu.
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introduction

Si dans les années 60 l’évolution religieuse 
semblait annoncer un repli sur la sphère privée 
en Europe, un renouveau s’est opéré dès les 
années 90 amenant certains auteurs à parler de 
« de-secularization » (Berger, 2001), à voir l’Europe 
plutôt non liée à l’Eglise (un-churched) que non 
croyante (Davie, 2002). Les nouvelles générations 
semblaient se détacher de la religion, leur degré de 
croyances et de pratiques religieuses marquant un 
affaiblissement continu par rapport aux générations 
précédentes. Le processus d’individualisation des 
consciences et des modes de vie se poursuit, 
amenant une distanciation par rapport aux 
institutions dont la religion (Halman & de Moor, 
1993). Le caractère religieux hors institution se 
développe, l’individu glissant de la religion vers 
le religieux (Lambert, 1995). Cette évolution était 
anticipée par Durkheim, qui se demandait « si 
un jour ne viendra pas où il n’y aura plus d’autre 
culte que celui que chacun se fera librement dans 
son for intérieur » (Durkheim, 2005, p.63) et qu’il 
qualifiait « d’individualisme religieux » (ibid. p.65). 
Cette distanciation par rapport à l’institution 
marque davantage un renouveau qu’un déclin du 
religieux (Lambert, 2002) et dans le débat actuel, 
la spiritualité remplace la religion conventionnelle 
(Heelas & Woodhead, 2005), particulièrement chez 
les jeunes générations (Lynch, 2002). Qu’en est-il 
au Luxembourg ?

L’objectif de ce document est de donner une vue 
d’ensemble des premiers résultats concernant la 
religion, les attitudes et les pratiques religieuses 
au Luxembourg et en particulier, d’identifier les 
changements ayant eu lieu entre 1999 et 2008. 
Les données utilisées sont issues des enquêtes 
European Values Study (EVS) réalisées en 1999 et 
2008. 

Afin d’appréhender la religion et le phénomène 
religieux dans son ensemble, notre description 
s’organise en trois parties. La première expose 
l’appartenance religieuse, la religiosité, les 
pratiques et les croyances religieuses, la place et 
le rôle que les personnes interrogées entendent 
réserver aux institutions religieuses, qu’elles 
appartiennent ou non à l’une d’entre elles. La 
deuxième partie présente les résultats généraux de 
ces grandes dimensions tandis que la troisième les 
précise en fonction de l’appartenance religieuse. 

Le lecteur trouvera en annexe un tableau 
récapitulatif A1, présentant les principales variables 
traitées. Si l’objectif premier de la description est 
de donner des informations sur les questions 
posées en 2008, nous avons veillé à souligner les 
différences entre 1999 et 2008, lorsque les mêmes 
questions ont été posées aux deux moments et 
qu’elles s’avèrent significatives du point de vue 
statistique.
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L’appartenance religieuse fait référence à une 
auto-assignation des individus. Pouvant être 
de nature purement formelle pour certains, elle 
exprime cependant un sentiment d’appartenance 
à une communauté qu’il convient de ne pas renier. 
Déclarer appartenir ou ne pas appartenir à une 
communauté religieuse exprime une position 
volontariste d’acceptation ou de refus, dont il faut 
tenir compte lors de la description de l’état général 
de la religion au Luxembourg.

La religiosité fait référence aux attitudes religieuses 
mesurées par plusieurs questions : l’importance 
de la religion dans la vie, l’identité religieuse, 
l’intérêt pour le sacré et le surnaturel, l’importance 
accordée à Dieu dans sa vie et le sentiment que la 
religion apporte force et réconfort. On se rend bien 
compte qu’il s’agit ici de représentations cognitives 
et/ou affectives, appartenant à la subjectivité de 
l’individu, indépendamment de son appartenance 
religieuse.

Si la religiosité relève des représentations, les 
pratiques religieuses sont de l’ordre des actions. 
Nous étudions ici l’intensité de la fréquentation 
des offices religieux et de la pratique des prières ou 
de la méditation. Ces conduites peuvent dépendre 
de règles instituées par certaines Eglises, mais 
peuvent aussi être adoptées par des individus sans 
une quelconque appartenance religieuse.

Les croyances sont des représentations cognitives 
portant sur des articles de foi ou sur d’autres 
interprétations religieuses, orthodoxes ou 
non. Dans cette étude, nous considérons la 
représentation générale de Dieu, les croyances en 
Dieu, au péché, à la vie après la mort, à l’enfer, au 
paradis.

Enfin, nous considérons le rôle que la personne 
interrogée accorde dans la société actuelle à/aux 
Eglises. Il s’agit de son Eglise lorsqu’elle a déclaré 
une appartenance religieuse, ou et des Eglises en 
général, lorsqu’elle n’en a déclaré aucune. Le rôle 
des Eglises est envisagé d’un double point de vue. 
Au niveau individuel, il s’agit de la nécessité ou non 
de la célébration des cérémonies accompagnant 
les grands événements de la vie. D’un point de 
vue collectif, il s’agit du rôle de l’Eglise, ou des 
Eglises, dans la résolution de problèmes moraux, 
spirituels, familiaux et sociaux. Le rôle des Eglises 

est également évalué en matière de spiritualité, 
et du point de vue  des vérités religieuses qu’elles 
entendent transmettre. 

L’hypothèse générale, posée par Michel Legrand 
(2002) lors de la première enquête sur les valeurs 
au Luxembourg en 1999 (EVS), est celle de « la 
religion  à la carte ». Par là, il signifie que les 
personnes (Legrand, 2002 : 536) :

« n’adhèrent plus à une religion et ne la 
pratiquent plus selon un modèle majoritaire 
assumé de manière plus ou moins passive, mais 
cherchent des réponses à leur besoin de sens là 
où elles sentent pouvoir les trouver ».

L’auteur se réfère ainsi aux travaux de sociologie 
religieuse, menés en France et en Europe durant 
les 30 dernières années et en particulier à ceux de 
Lambert (1994, 2000). L’enquête actuelle fournit 
des réponses à quelques questions qui, en 1999, ne 
pouvaient être données, à savoir les changements 
dans le temps.

Dans ce document, on trouvera facilement 
des éléments venant appuyer l’hypothèse de 
Legrand. Toutefois, les comparaisons temporelles 
avec l’enquête de 1999 semblent relativiser ses 
conclusions en ce qui concerne la déperdition 
religieuse.

I. les dimensions religieuses mesurées
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Encadré 1 : Méthode, présentation et illustration des résultats

Méthode
Pour la comparaison des enquêtes 2008 et 1999, nous avons évidemment montré, en cas de nécessité, 
des tableaux statistiques propres à l’enquête de 1999. Les pourcentages présentés ici peuvent légère-
ment différer de ceux de Legrand (2002), car nous avons accordé un traitement différent aux données 
manquantes. Chaque fois que cela était possible,  les données manquantes ont été imputées par les 
valeurs les plus probables, obtenues par un prétraitement par analyse des correspondances multiples, 
alors qu’elles ont été simplement écartées dans les calculs de Legrand. Les différences sont toutefois 
minimes et n’invalident en rien les interprétations données aux tableaux statistiques.

Présentation et illustration des résultats
Les graphiques présentent les deux années étudiées uniquement lorsque des différences significatives 
existent entre 1999 et 2008 (à l’exception du Graphique 1). En l’absence de telles différences, seuls 
sont illustrés les résultats de 2008. 
Les commentaires portent également sur les différences statistiquement significatives. Lorsque les 
résultats spécifiques à un groupe ne sont pas détaillés, cela indique qu’ils se situent dans la moyenne.
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1. Une appartenance religieuse restée stable

L’appartenance religieuse est renseignée à partir 
de la déclaration faite par la personne interviewée. 

En 2008, une personne sur quatre déclare 
n’appartenir à aucune religion, près de deux sur 
trois (73%) se déclarent de religion chrétienne 
tandis que 2,5% appartiennent à d’autres religions 
non chrétiennes (cf. Graphique 1). Une analyse 
plus détaillée (cf. Tableau 1) montre que 69% 
des répondants se déclarent appartenir à l’Eglise 
catholique, 1,8% à l’Eglise protestante et 1,9% à 
d’autres religions chrétiennes. 

L’appartenance religieuse est restée stable entre 
1999 et 2008. Le seul changement notable est la 
progression de la religion musulmane qui, du fait 
d’une immigration importante en provenance de 

II. les évolutions entre 1999 et 2008

l’ex-Yougoslavie, est passée de 0,7% à 2% sur cette 
période. 

La comparaison entre l’appartenance religieuse 
passée et actuelle (cf. Graphique 2) permet de 
se rendre compte de changements survenus au 
cours de la vie de chaque répondant. Spécifions 
que, dans le questionnaire, ce « passé » n’est 
pas daté et qu’il appartient à chaque personne 
interviewée d’interpréter la référence au passé 
comme elle l’entend. Le pourcentage de personnes 
se déclarant catholiques a diminué de 12,7 points 
de pourcentage, alors que le pourcentage de 
personnes se déclarant sans religion a augmenté 
de 13 points de pourcentage. On peut considérer 
ce résultat comme un symptôme d’érosion quant à 
l’appartenance à la religion catholique, dominante 
au Luxembourg.

Graphique 1.   Appartenance religieuse auto-attribuée (en %)

Source : EVS, Luxembourg, 2008, CEPS/INSTEAD
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Tableau 1.   Détail de l’appartenance religieuse auto-attribuée en 2008

Appartenance religieuse Pourcentage

Catholique 68,7

Eglise protestante 1,8

Autre religion chrétienne 1,9

Autre religion non chrétienne 2,6

Aucune religion 24,9

Total 100

Source : EVS Luxembourg 2008, CEPS/INSTEAD

Graphique 2.   Appartenance religieuse passée et actuelle (2008) (en %)

Source : EVS, Luxembourg, 2008, CEPS/INSTEAD
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2. Les expressions de la religiosité

Cinq questions donnent des réponses quant aux 
attitudes religieuses des personnes interrogées. 
Les questions sont suffisamment générales pour 
convenir à toutes les religions et même aux 
personnes qui déclarent n’appartenir à aucune 
d’elles. Spécifions d’emblée que les résidants 
luxembourgeois ne sont ni plus, ni moins religieux 
en 2008 qu’en 1999. 

2.1 Importance de la religion dans la vie

La question posée à la personne interrogée est la 
suivante : « Pouvez-vous me dire si, dans votre vie, 
la religion c’est très important, assez important, 
pas très important, pas du tout important ? » La 
réponse est donnée en choisissant l’une des quatre 
possibilités (cf. Graphique 3).

Plus de la moitié (58%) de la population trouve 
la religion pas importante du tout ou pas très 
importante alors que 42% la considèrent assez ou 
très importante. 

Du point de vue des nationalités, près d’un tiers 
(29%) des Luxembourgeois n’accordent pas du 
tout d’importance à la religion alors que 13% la 
considèrent comme très importante. Les autres 

Graphique 3.   Distribution de l’importance de la religion dans la vie en 2008 (%)

Source : EVS, Luxembourg, 2008, CEPS/INSTEAD

ressortissants de l’UE15 ne lui accordent aucune 
importance dans une proportion équivalente 
(32%), tandis qu’ils sont significativement moins 
nombreux à la considérer comme assez importante 
(19%). A l’inverse, un quart des Portugais estime 
la religion comme très importante (26%) et plus 
d’un tiers comme assez importante (36,5%) tandis 
qu’ils sont seulement 11% à ne lui accorder 
aucune importance. Enfin, c’est parmi les autres 
ressortissants étrangers que se trouve la plus 
grande proportion de ceux qui trouvent la religion 
très importante (30%).
 
2.1.1 Une identité religieuse affirmée pour près de 
60% de la population 

La question posée est la suivante : 
« Indépendamment du fait que vous êtes 
pratiquant on non, diriez-vous que vous êtes 
quelqu’un de religieux, de non religieux, ou un 
athée convaincu ? »

Les réponses (cf. Graphique 4) indiquent une 
prévalence du sentiment religieux, puisque 56% 
se considèrent comme religieux, alors que 35% se 
déclarent non religieux et que seulement 9% se 
définissent comme franchement athées.
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Les moins de 25 ans se distinguent par le fait 
qu’ils vont à l’encontre de la tendance générale. 
Ils présentent les proportions les plus élevées 
d’athées convaincus (16%) et de non religieux 
(46%) et la plus faible de personnes se déclarant 
religieuses (38%). Ils sont suivis par les 25-34 ans 
dont seulement une personne sur deux se déclare 
religieuse (49%) et 41% se déclarent non religieux. 
Les tranches d’âges les plus élevées présentent 
des tendances inverses. Ainsi les 65-74 ans sont 
65% à se déclarer religieux, proportion qui atteint 
68% dans la tranche d’âge supérieure des 75 ans 
ou plus. 

C’est parmi les Portugais que l’identité religieuse 
est la plus forte puisque 78% d’entre eux se 
déclarent religieux pour seulement 17% de non 
religieux et 5% d’athées convaincus. A l’inverse, 
la proportion d’individus se déclarant religieux 
est significativement la plus faible parmi les 
Luxembourgeois (52%) et les autres UE15 (49%). 
Ces deux groupes présentent aussi les plus fortes 
proportions de personnes se déclarant non 
religieuses (39% et 41%).
  
2.1.2 Intérêt pour le sacré et le surnaturel

L’intérêt pour le sacré et le surnaturel est 
appréhendé par la question suivante : « Que vous 

vous considériez ou non comme quelqu’un de 
religieux, diriez-vous que vous êtes ou non sensible 
à la spiritualité, autrement dit quel est votre degré 
d’intérêt pour le sacré et le surnaturel ? »  Quatre 
modalités de réponses sont proposées allant de 
« très intéressé » à « pas du tout intéressé ».

Cette question a été posée uniquement dans le 
questionnaire de 2008 et révèle qu’un peu plus 
d’un résidant sur deux se déclare intéressé par 
le sacré et le surnaturel, 39% se déclarant assez 
intéressés et 15% très intéressés (cf. Graphique 5) 
Cet intérêt semble réparti de manière homogène 
dans la population, aucune différence significative 
n’apparaissant parmi les différentes catégories 
analysées (genre, âge, nationalité). 

2.1.3. L’importance de Dieu dans la vie 
 
L’importance que les individus accordent à Dieu 
dans leur vie est appréhendée par une seule 
question : « A quel point Dieu est-il important 
dans votre vie ? » Les réponses sont exprimées sur 
une échelle en 10 points s’étendant de pas du tout 
important à très important.
Nous avons transformé cette échelle en 7 
modalités1.

Graphique 4.   Sentiment d’être religieux en 2008 (en %)

Source : EVS, Luxembourg, 2008, CEPS/INSTEAD

1 D’après une technique de codage optimisée.
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Pour 22% des personnes interrogées, Dieu n’est 
pas du tout important dans la vie, alors que pour 
15%, il l’est tout à fait (cf. Graphique 6). Ce sont 
surtout les moins de 25 ans qui y accordent le 
moins d’importance : 32% n’y accordent pas du 
tout d’importance et 12% pas d’importance. Ils ne 
sont que 7% à y accorder beaucoup d’importance, 
un peu moins que les 24-35 ans (9%), à l’inverse 
des 65-74 ans (21%) et surtout des 75 ans ou plus 
(30%) qui se distinguent par la place tout à fait 
importante qu’ils accordent à Dieu dans leur vie. 

Les ressortissants des pays non européens sont 
plus d’un tiers à accorder une place tout à fait 
importante à Dieu (36%), devançant les Portugais 
(25%). Ces derniers présentent la part la plus faible 
d’individus considérant Dieu comme pas du tout 
important (6%) juste devant les ressortissants 
non européens (11%). A l’opposé, un quart des 
Luxembourgeois (26%) considère Dieu comme 
pas du tout important dans leur vie, (le score le 
plus élevé) pour seulement 11% qui le considèrent  
comme important, une part équivalente à celle des 
autres ressortissants UE-15 (13%). 

Graphique 5.   Intérêt pour le sacré et le surnaturel en 2008 (en %)

Source : EVS, Luxembourg, 2008, CEPS/INSTEAD

2.1.4 La religion apporte force et réconfort

On demande à la personne interrogée de répondre 
oui ou non à la question « Avez-vous le sentiment 
que la religion vous apporte force et réconfort ? » : 
40% des personnes estime que la religion leur 
apporte force et réconfort, alors que 60% ont une 
opinion contraire (cf. Graphique 7). 

Ce sont plus souvent des femmes (45%) que 
des hommes (36%) qui estiment que la religion 
apporte force et réconfort. Deux tranches d’âges 
s’opposent : d’un côté, seulement un quart des 
moins de 25 ans (24%) et, de l’autre, la moitié des 
65-74 (52%) portent ce jugement. Du point de 
vue des nationalités, les Luxembourgeois ne sont 
que 35% à partager cette opinion pour 66% des 
Portugais.
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Graphique 6.   Importance de Dieu dans la vie en 2008 (en %)

Source : EVS, Luxembourg, 2008, CEPS/INSTEAD

Graphique 7.   La religion apporte force et réconfort (en %)

Source : EVS, Luxembourg, 2008, CEPS/INSTEAD
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3. Les pratiques religieuses

Les questions sur les pratiques religieuses traitent 
de la fréquentation actuelle des offices, tout 
comme de la pratique de la prière.

3.1 Pratique des offices religieux

En 2008, la pratique religieuse est associée aux 
événements festifs puisque près d’un quart de 
la population se rend à un office à l’occasion de 
fêtes religieuses (23,5%). Lorsque les individus 
s’y rendent plus souvent, c’est plutôt à un rythme 
mensuel (10%) ou hebdomadaire (10%). Seuls 3% 
s’y rendent plusieurs fois par semaine. A l’opposé, 
la part des individus qui n’ont aucune pratique 
religieuse atteint 39% tandis que 7% participent à un 
office religieux une fois par an et qu’une proportion 
identique y participe encore moins souvent  
(cf. Graphique 8).

Afin de faciliter l’analyse, nous réunissons trois 
catégories ( jamais ou presque, moins souvent 
et une fois par an) pour caractériser l’absence 
de fréquentation des offices, les deux catégories 
suivantes (seulement pour quelques fêtes 
religieuses et une fois par mois) pour caractériser 
la fréquentation occasionnelle, enfin les deux 
dernières catégories (une fois par semaine et 
plus d’une fois par semaine) pour caractériser la 
fréquentation régulière (cf. Graphique 9) 

En 2008, la proportion de femmes ayant une 
pratique régulière est supérieure à celle des 

hommes (16% versus 10%). Selon l’âge, l’absence 
de pratique est surtout le fait des  moins de 25 ans 
(64%) et des 25-34 ans (65%) alors qu’elle est la 
plus faible chez les 55-64 ans (44%). C’est, en effet, 
dans les deux tranches d’âges supérieures que se 
concentrent les plus fortes proportions d’individus 
ayant une pratique régulière (29% pour les 65-74 
ans et les 75 ou plus). Quant à la nationalité, plus 
d’un Luxembourgeois sur deux ne pratique pas 
(56%) et un peu moins d’un sur trois (31%) a une 
pratique occasionnelle. A l’inverse, la part des non 
pratiquants est la plus faible parmi les Portugais 
(39%) alors que celle des pratiquants réguliers y 
est à son apogée (20%). Enfin, ce sont les autres 
ressortissants UE15 qui présentent la plus faible 
proportion de pratiquants réguliers (7,5%).

Entre les deux périodes d’enquête, la pratique 
régulière a fortement chuté (21% versus 13%) 
tandis que l’absence de pratique a augmenté (48% 
vs 53%), la pratique occasionnelle étant, elle, restée 
stable (31% vs 34%). 

L’enquête permet également de comparer les 
pratiques actuelles des individus avec celles qu’ils 
avaient à l’âge de 12 ans. Comme on peut s’y 
attendre, les pratiques à l’adolescence sont plus 
fréquentes qu’à l’âge adulte (cf. Graphique 10). 
 
En 2008, l’absence de pratique des offices 
religieux prédomine, tout comme les pratiques 
occasionnelles, alors qu’à l’âge de 12 ans 
prédominaient les pratiques régulières.
 

Graphique 8.   Pratique des offices religieux en 2008 (en %)

Source : EVS, Luxembourg, 2008, CEPS/INSTEAD
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Graphique 9.   Evolution des pratiques religieuses entre 1999 et 2008 (en %)

Source : EVS, Luxembourg, 2008, CEPS/INSTEAD

Graphique 10. Fréquentation des offices à l’âge de 12 ans et actuellement (2008) (en %)

Source : EVS, Luxembourg, 2008, CEPS/INSTEAD
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3.2 Pratique de la prière

Comme pour la fréquentation des offices religieux, 
la pratique de la prière concerne une faible 
partie de la population. La prière journalière, à 
raison de 14%, et l’absence de prières à raison de 
39%, sont les catégories les plus fréquentes. Les 
pourcentages pour la prière effectuée une fois 
par mois et une fois par semaine sont bien moins 
élevés. La pratique de la prière est restée stable au 
cours de la décennie écoulée.

Pour simplifier l’analyse, un regroupement en quatre 
catégories a été réalisé retenant les fréquences : 
jamais, parfois, souvent et tous les jours. L’étude 
de la population selon ces regroupements fait 
apparaître, là encore, une nette opposition selon 
le genre : la part des femmes qui prient tous les 
jours est bien supérieure à celle des hommes (18% 
vs 10%) alors que celle des femmes qui ne prient 
jamais est bien inférieure (35% vs 44%). Les moins 
de 25 ans se situent à l’opposé des 75 ans ou plus 
puisque la moitié d’entre eux ne prie jamais (52%) 
alors que cette proportion n’est que d’un quart 
parmi la tranche d’âge aînée (27,5%). C’est aussi 
parmi les moins de 25 ans que se trouvent les parts 
les plus faibles de ceux qui prient tous les jours 
(6%) ou souvent (8%). Dans la classe d’âge des 
25-34 ans, on observe un glissement par rapport à 

leurs cadets : on y compte la plus forte proportion 
de ceux qui prient parfois (39%) même si la part de 
ceux qui prient tous les jours reste parmi les plus 
faibles. Comme pour la fréquentation des offices 
religieux, c’est à partir de 55 ans qu’on observe 
un changement significatif dans l’intensification 
de la pratique et que les parts de ceux qui prient 
quotidiennement sont les plus élevées (20% parmi 
les 55-64 ans et 21% parmi les 65-74 ans) pour 
atteindre la part la plus élevée parmi les 75 ans ou 
plus (26%). 

C’est essentiellement parmi les Luxembourgeois 
(43%) et les autres ressortissants UE (45%) que 
se trouvent ceux qui ne prient jamais, à l’inverse 
des Portugais (20%) et des ressortissants non 
communautaires (26%) ; ces deux derniers 
comptant les plus fortes proportions d’individus 
qui prient tous les jours (21% et 28%). 

Tableau 2.   Fréquence de la prière en 2008

Source : EVS, Luxembourg, 2008, CEPS/INSTEAD

Catégories Pourcentage Catégories regroupées Pourcentage

1 Jamais 39,3 1 Jamais 39,3
2 Moins souvent 13,4

2 Parfois3 Plusieurs fois par an 11,4 31,8
4 Au moins une fois par mois 7,0
5 Une fois par semaine 6,1

3 Souvent 15
6 Plus d’une fois par semaine 8,9
7 Tous les jours 13,9 4 Tous les jours 13,9
Total 100 100

}
}
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4. La représentation de Dieu et les croyances religieuses

4.1 Représentation générale de Dieu

Quatre catégories de réponses nous montrent 
l’importance accordée par les personnes en 2008 à 
diverses représentations de Dieu (cf. Graphique 11). 
Nous observons 15% d’athées, 20% de personnes 
qui doutent, 36% de personnes qui croient à un 
esprit ou force vitale et 28% à un Dieu personnel.

En 2008, une claire distinction selon le genre 
pour les représentations les plus contrastées 
est observable, les femmes étant plus souvent 
convaincues de l’existence d’un Dieu personnel 
que les hommes. Ainsi, la part des hommes se 
déclarant agnostiques est deux fois supérieure à 
celle des femmes (20% vs 11%) tandis que près 
d’un tiers des femmes pensent qu’il y a un Dieu 
personnel pour un quart des hommes (31% vs 
25%). C’est parmi les moins de 25 ans que l’on 
trouve les plus fortes proportions de ceux qui ne 
croient pas à un Dieu (22%) et des indécis (29,5%). 
Comme pour la prière, cette position est moins 
radicale dans la tranche d’âge suivante, où figure 
la plus forte proportion de ceux qui croient à une 
sorte d’esprit ou de force vitale (44%) même si 
la part de ceux qui croient à un Dieu personnel 
figure parmi les plus faibles (23%). Enfin, les 65-74 
ans comptent la plus faible proportion de ceux 
qui croient à un esprit ou une force vitale (28%) 
tandis que leurs aînés présentent la plus grande 
part (43%) de ceux qui croient à un Dieu personnel. 

Les Portugais (47%) et les ressortissants non 
communautaires (46%) présentent les proportions 
les plus importantes de ceux qui croient à un Dieu 
personnel, à l’inverse des autres ressortissants 
UE15 (20%) et des Luxembourgeois (25%) qui 
présentent les parts les plus faibles. Parmi ces 
derniers se comptent également la part la plus 
élevée de ceux qui ne croient pas à un esprit (18%), 
au contraire des Portugais qui sont seulement 5% 
dans ce cas.  

4.2 Croyances religieuses 

Dans l’univers des croyances religieuses proposé, 
la croyance en Dieu est la plus répandue (64%), 
suivie de celles en la vie après la mort (41%) et 
du péché (37%), puis de la croyance dans le 
paradis (25%) et la réincarnation (22%) et, enfin, 
de celles dans l’enfer (18%) (cf. Graphique 12) ou 
dans les vertus protectrices d’un talisman (18,5%). 
Les femmes sont significativement plus croyantes 
que les hommes en ce qui concerne le péché 
(41% vs 33%), la vie après la mort (46% vs 36%), la 
réincarnation (26% vs 18,5%), les vertus des porte-

bonheur, mascottes et talismans (23% vs 14,5%).
La croyance en Dieu est la plus faible parmi les 
moins de 25 ans (44%). Elle est la plus élevée 
parmi les Portugais (87%) et les ressortissants non 
communautaires (78%) et la plus faible parmi les 
Luxembourgeois (59%).

La croyance au péché est la plus répandue 
parmi les Portugais (58%) et la plus rare parmi 
les Luxembourgeois (31%). La croyance à 
l’enfer concerne très peu les Luxembourgeois 
(14,5%) et bien davantage les ressortissants non 
communautaires (33%) et les Portugais (31%). 
Il en va de même pour la croyance au paradis 
(respectivement 20,5%, 40% et 37%) et celle en la 
réincarnation (20%, 39% et 29%). 

Enfin, la croyance dans les vertus d’un  porte-
bonheur concerne surtout les moins de 25 ans 
(31%) et les 25-34 ans (24%) et, de manière 
marginale, les 55-64 ans (13%) et les 65-74 ans 
(11%).

Parmi les croyances interrogées, quatre d’entre 
elles ont connu une forte diminution entre les deux 
vagues d’enquêtes. Ainsi, les individus croyant au 
péché sont beaucoup moins nombreux (37% vs 
42,5%), de même que ceux croyant dans la vie après 
la  mort (41% vs 46%). Dans une moindre mesure, 
la croyance au paradis a, elle aussi, diminué et ne 
concerne plus qu’une personne sur quatre (25% vs 
29%).
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Graphique 11. Représentation générale de Dieu en 2008 (en %)

Source : EVS, Luxembourg, 2008, CEPS/INSTEAD

Graphique 12. Croyances religieuses et vagues d’enquête (en %)

Source : EVS, Luxembourg, 2008, CEPS/INSTEAD ; EVS Luxembourg 1999, SESOPI
**p<0,01 ; * p<0,05
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5. Le rôle des Eglises

5.1 Les cérémonies religieuses

Dans la population couverte par l’enquête, 
les personnes insistent fortement sur 
l’accompagnement des grands événements 
de leur vie par des cérémonies religieuses  
(cf. Graphique 13). En 2008, à peu près 60% des 
personnes perçoivent la nécessité des cérémonies 
du baptême et du mariage et pratiquement les 
trois quarts celle de la cérémonie accompagnant 
la mort. 

En 2008, la nécessité d’une célébration entourant 
la naissance est la plus forte chez les 75 ans ou plus 
(78%) et 55-64 ans (73%). Les Portugais (75%) sont 
significativement plus nombreux à souhaiter une 
cérémonie religieuse pour célébrer une naissance.

La nécessité d’une célébration autour du mariage 
est la plus faible chez les 45-54 ans (55%) et la plus 
forte chez les plus de 74 ans (84%). La plus faible 
chez les Luxembourgeois (57%) et la plus forte 
chez les Portugais (78%).

Si la nécessité d’une célébration entourant le décès 
varie peu selon l’âge, elle est jugée nécessaire 
par 92% des Portugais  pour seulement 74% des 
Luxembourgeois.

En 2008, la nécessité de la cérémonie du baptême 
est bien moins prégnante que dix ans auparavant 
(70% vs 64%), essentiellement du fait que les 
femmes lui accordent moins d’importance 
(74% vs 65%). Dans une moindre mesure, la 
cérémonie du mariage est elle aussi jugée moins 
souvent nécessaire (66% vs 61%). A l’inverse, une  
cérémonie liée au décès est ressentie essentielle 
par une proportion équivalente de la population 
dans les deux vagues d’enquêtes. 

Graphique 13. Les cérémonies religieuses estimées nécessaires par vague d’enquête (en %)

Source : EVS, Luxembourg, 2008, CEPS/INSTEAD ; EVS Luxembourg 1999, SESOPI
**p<0,01 ; * p<0,05
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5.2 Les réponses apportées par les Eglises aux 
problèmes de la société

Comment les citoyens appréhendent-ils les 
rôles des Eglises ? Qu’il s’agisse de la leur, pour 
les personnes ayant déclaré une appartenance 
religieuse, ou des Eglises en général, pour celles 
n’en ayant déclaré aucune, on peut évaluer dans 
quelle mesure la population estime que les Eglises 
apportent des réponses aux problèmes sociaux, 
familiaux, moraux et spirituels (cf. Graphique 14). 
Aussi, dans la suite du texte, nous utiliserons 
l’expression générale « les Eglises ».

D’une façon générale, les rôles spirituels et moraux 
sont d’avantage attribués aux Eglises que les rôles 
sociaux et familiaux. Cette tendance peut être 
interprétée comme un cloisonnement attribué par 
les répondants aux rôles que devraient assumer les 
Eglises dans notre société.

Concernant les réponses apportées aux problèmes 
sociaux, les appréciations des plus jeunes 
s’opposent clairement à celles des plus âgés. Ainsi, 
les moins de 25 ans (13%) et les 25-34 ans (19%) 
sont très peu nombreux à évaluer positivement 

les réponses  des institutions religieuses, 
contrairement aux 65-74 ans (44%) et aux 75 ans 
ou plus (38%).   

Le rôle des Eglises au regard des problèmes 
familiaux reste évalué plus positivement par les 75 
ans ou plus (39%) à l’inverse des 45-54 (18%) qui 
sont les moins nombreux à reconnaître ce rôle. 

Au regard des nationalités, Luxembourgeois 
et Portugais s’opposent assez diamétralement 
quant à l’appréciation du rôle des Eglises. Les 
Luxembourgeois sont significativement moins 
nombreux que les Portugais à penser que les 
Eglises apportent des réponses aux problèmes 
familiaux (18,5% vs 38%), aux problèmes moraux 
(26% vs 42%) et aux problèmes spirituels (44,5% 
vs 63%).

Enfin, la comparaison entre les deux années 
met en évidence que les personnes interrogées 
estiment que les Eglises remplissent mieux leurs 
rôles en 2008 que dix ans auparavant, et ceci 
essentiellement au niveau spirituel (49% vs 38%) 
et dans une moindre mesure au niveau social (25% 
vs 21%).

Graphique 14. Réponses apportées par les Eglises pour résoudre des problèmes (en %)

Source : EVS, Luxembourg, 2008, CEPS/INSTEAD ; EVS Luxembourg 1999, SESOPI
***p<0,001 ; ** p<0,01 ; * p<0,05
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5.3 Spiritualité sans Eglise

Un phénomène qui prend de l’ampleur est le 
détachement des croyances religieuses de toute 
institution religieuse. L’essor de ce phénomène 
qu’est la spiritualité sans Eglise, ou « religion à 
la carte » selon Legrand, au cours des dernières 
années peut être appréhendé uniquement à 
travers le questionnaire de 2008.

Portant sur la liberté que l’individu entend exercer  
dans ses relations avec le divin, la question est 
formulée de la manière suivante : « Dans quelle 
mesure l’affirmation suivante est-elle vraie pour 
vous : J’ai ma propre manière d’être en contact 
avec le divin sans avoir besoin des Eglises ou des 
services religieux ». La personne interrogée est 
invitée à répondre sur une échelle en 5 points allant 
de « pas du tout » à « tout à fait ». La répartition 
des réponses est représentée par le Graphique 15. 
 

Dans l’ensemble le plus grand nombre de personnes 
entend gérer sa vie spirituelle à sa propre manière. 
En effet, 45% des individus sont d’accord (4 et 5) 
avec cette formulation alors que 30,5% ne le sont 
pas (1 et 2). Les indécis, par rapport à ces deux 
choix, sont minoritaires (22%).

Une analyse menée à partir de ces cinq réponses 
regroupées en trois catégories (d’accord, indécis 
et pas d’accord) fait apparaître des différences 
significatives du seul point de vue des nationalités. 
Les Luxembourgeois sont plus souvent indécis 
(24,5%) et ont moins souvent leur propre manière 
d’être en contact avec le divin (40%). Les autres 
ressortissants UE15 adoptent des positions plus 
tranchées puisqu’ils présentent la part d’indécis 
la plus faible (17%). Quant aux Portugais, ils 
privilégient leur propre manière d’être en contact 
avec le divin (67%), très peu (13%) répondent par 
la négative à cette question.

Graphique 15. Avoir sa propre manière d’être en contact avec le divin en 2008 (en %)

Source : EVS, Luxembourg, 2008, CEPS/INSTEAD
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5.4 Une vraie religion ou un pluralisme 
religieux ?

Existe-t-il une seule vraie religion, le pluralisme 
religieux est-il aujourd’hui dominant ou au 
contraire la religion n’offre-t-elle aucune grande 
vérité ? Cette question a été abordée uniquement 
dans le questionnaire de 2008. La position de la 
personne interviewée quant au rôle attribué aux 
Eglises comme détenteur de la vérité religieuse, 
est recueillie par la question suivante : « Parmi les 
affirmations suivantes, avec laquelle êtes-vous le 
plus d’accord ?
1.  Il y a une seule vraie religion.
2. Il y a une seule vraie religion, mais d’autres 

religions contiennent aussi des vérités de base.
3.  Il n’y a pas une seule vraie religion car toutes 

les grandes religions contiennent des vérités de 
base.

4.  Aucune des grandes religions n’a de vérités à 
offrir. »

Une grande majorité de personnes, à savoir 59%, 
plaide pour le pluralisme religieux, selon lequel 
toutes les religions contiennent des vérités de base 
alors qu’une minorité (8%) adopte une position 
religieuse radicale, déclarant qu’il n’existe qu’une 

seule vraie religion (cf. Graphique 16). Une position 
intermédiaire est défendue par 16% des personnes 
qui estiment qu’il n’existe qu’une seule vraie 
religion mais qui acceptent de partager la vérité 
avec d’autres et une proportion équivalente (17%) 
dénient aux grandes religions, aussi d’une façon 
radicale, d’offrir des vérités.

Hommes et femmes s’opposent surtout sur 
l’idée qu’aucune des grandes religions n’a de 
vérité à offrir, les hommes étant 21% à partager 
cette opinion pour seulement 14% des femmes. 
Comme pour d’autres des dimensions religieuses 
mesurées, Luxembourgeois et Portugais partagent 
des opinions opposées. Ainsi, les Luxembourgeois 
sont plus souvent d’avis qu’aucune religion n’a 
de vérités à offrir (21%) et très rarement qu’il n’y 
a qu’une seule religion (4%). Au contraire, les 
Portugais sont rarement d’avis qu’aucune religion 
n’a de vérités à offrir (6%) mais pensent le plus 
souvent qu’il n’y a qu’une seule vraie religion 
(22%). La reconnaissance du pluralisme religieux, à 
proprement parler, est davantage le fait des autres 
ressortissants UE15 qui sont majoritairement de 
l’avis que toutes les grandes religions ont des 
vérités à offrir (65%). 

Graphique 16. Vérités et religions en 2008 (en %)

Source : EVS, Luxembourg, 2008, CEPS/INSTEAD
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III. les dimensions religieuses selon l’appartenance religieuse

L’articulation des différentes dimensions 
religieuses selon l’appartenance religieuse 
permet de compléter cette vue d’ensemble de 
la religion en 2008. L’appartenance religieuse 
étant majoritairement catholique (69%), puis se 
singularisant par une non appartenance (25%), 
ce sont trois modalités qui ont été retenues 
pour la signaler soit : aucune religion, religion 
catholique, autre religion non catholique. Cette 
dernière catégorie est composée de nombreux 
groupes religieux dont les effectifs, trop faibles, ne 
permettent pas une analyse statistique détaillée. 

1. Appartenance religieuse et sentiment de religiosité

Donnant le reflet de représentations subjectives de 
la personne interrogée envers la religion, le sacré 
et Dieu, il apparaît clairement que la religiosité 
n’est pas l’apanage de l’appartenance à l’Eglise 
catholique, institution religieuse dominante au 

Luxembourg. La valorisation de représentations 
religieuses subjectives se trouve aussi bien chez les 
personnes sans appartenance religieuse que chez 
celles se déclarant appartenir à des communautés 
religieuses autres que catholiques. 

La valorisation des représentations religieuses 
subjectives est d’ailleurs plus accentuée chez ces 
dernières que chez les personnes se réclamant de 
l’Eglise catholique. A contrario, nous observons 
que l’absence de valorisation de représentations 
religieuses est aussi le fait de personnes appartenant 
à des Eglises formelles. Ce phénomène, bien 
identifié dans la sociologie religieuse par le terme 
de sécularisation, n’est pas propre au Luxembourg, 
mais se retrouve dans un grand nombre de pays 
européens (Legrand, 2002). Cela ne veut pas dire 
que la corrélation entre l’appartenance religieuse 
et le sentiment religieux n’existe pas, mais elle n’est 
pas systématique.

Graphique 17. Appartenance et identité religieuses en 2008 (en %)

Source : EVS, Luxembourg, 2008, CEPS/INSTEAD
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Graphique 18. Appartenance religieuse et évaluation de l’importance de Dieu dans la vie en 2008 
  (en %)

Source : EVS, Luxembourg, 2008, CEPS/INSTEAD

1.1 Appartenance et pratiques religieuses

Les relations entre appartenances et pratiques 
religieuses sont illustrées par les Graphiques 19 et 
20 (voir aussi le Tableau A4 en annexe). Parmi les 
personnes ayant une pratique religieuse régulière, 
86% se déclarent catholiques et seulement 1% 
sans religion. En revanche, parmi les personnes 
ne pratiquant pas, 40% déclarent n’appartenir à 
aucune religion et 55% se considèrent d’obédience 
catholique. Aussi bien pour la pratique des offices 
que pour celle de la prière, nous n’observons pas 
de rupture tranchée entre les catholiques et les 
personnes déclarant n’appartenir à aucune religion. 
Parmi les catholiques se trouvent également 
des personnes qui ne fréquentent pas les offices 
religieux et qui ne prient pas et parmi celles qui 
n’appartiennent à aucune religion, figurent aussi 
des individus qui fréquentent occasionnellement 
les offices, qui prient parfois ou, pour quelques uns, 
même beaucoup. Il existe donc bien des relations 
entre pratique et appartenance religieuses, mais 
celles-ci ne sont pas systématiques. 

1.2 Appartenance et croyances religieuses

L’interdépendance entre la foi et le système 
religieux dans lequel les personnes se placent 
est illustré par les Graphiques 21 à 23 (voir 
aussi Tableau A5). Parmi les personnes qui nient 
l’existence de Dieu, le pourcentage de catholiques 
(57%) est supérieur à celui des personnes qui ne se 
réclament d’aucune religion (41%). Parmi celles qui 
doutent, le pourcentage de catholiques (67%) est 
plus élevé que celui des personnes n’ayant aucune 
religion (28%). Spécifions toutefois que la croyance 
en un Dieu personnel est partagée par 77% de 
catholiques, mais aussi par 12% de personnes 
n’ayant aucune religion. 

Enfin, à peu près les trois quarts des catholiques 
croient en Dieu, au péché, à la vie après la mort, à 
l’enfer et au paradis de même qu’entre 12 et 15% 
de personnes ne se réclamant d’aucune religion. 
Ainsi, la relation probabiliste entre appartenance 
et croyance religieuses est également illustrée ici.
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Graphique 19. Fréquentation des offices religieux et appartenance religieuse en 2008 (en %)

Source : EVS, Luxembourg, 2008, CEPS/INSTEAD

Graphique 20. Fréquence de l’exercice des prières et appartenance religieuse en 2008 (en %)

Source : EVS, Luxembourg, 2008, CEPS/INSTEAD
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Graphique 21. Appartenance religieuse et représentation générale de Dieu en 2008 (en %)

Source : EVS, Luxembourg, 2008, CEPS/INSTEAD

Graphique 22. Appartenance religieuse et croyance en Dieu en 2008 (en %)

Source : EVS, Luxembourg, 2008, CEPS/INSTEAD
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Graphique 23. Appartenance religieuse et croyance en l’enfer en 2008 (en %)

Source : EVS, Luxembourg, 2008, CEPS/INSTEAD

1.3 Appartenance religieuse et rôle des 
Eglises 

Dans leur ensemble, les catholiques accordent 
une place importante à l’Eglise, tant dans les 
sphères privée que sociale. Parmi les personnes 
qui tiennent aux cérémonies religieuses pour les 
grandes occasions de la vie, ou encore celles qui 
pensent que les Eglises ont un rôle social à remplir, 
plus des trois quarts sont des catholiques et 12 à 
20% sans aucune religion.

L’individualisme religieux, c’est-à-dire, déclarer 
avoir sa propre manière d’être en contact 
avec le divin, apparaît assez nettement chez 
les catholiques, surreprésentés dans les deux 
dernières catégories (3 et 4) (cf. Graphique 24). A 
l’inverse, et comme on pouvait s’y attendre, les 
personnes sans religion sont significativement 
plus nombreuses parmi celles ne déclarant aucune 
manière personnelle d’être en contact avec le 
divin. Enfin, ce sont les individus ayant déclaré 
appartenir à une religion autre que catholique qui 
sont surreprésentés parmi ceux qui affirment le 
plus avoir leur propre manière d’être en contact 
avec le divin.

Les liens entre l’appartenance religieuse et les 
degrés de vérités que les religions défendent 
sont complexes (cf. Graphique 25). On peut isoler 
des positions extrêmes, comme le radicalisme 
areligieux, où aucune religion n’a de vérités à offrir, 
et le radicalisme religieux, où il n’existe qu’une seule 
et vraie religion. Entre ces deux situations, on peut 
isoler des prises de position intermédiaires comme 
le pluralisme religieux, pour lequel toutes les 
grandes religions ont des vérités à offrir, ou encore 
la complémentarité religieuse, pour laquelle il n’y 
a qu’une seule religion mais d’autres contiennent 
aussi des vérités.

Parmi les personnes adoptant une prise de 
position intermédiaire mais aussi parmi celles qui 
adhérent au radicalisme religieux, les pourcentages 
de catholiques sont majoritaires. En revanche, 
parmi celles adoptant une position radicale non 
religieuse, la majorité se déclare sans religion, et 
47% sont catholiques. Chose étonnante, il faut 
souligner que le radicalisme religieux est aussi le 
fait de près d’une personne sur cinq s’étant déclaré 
sans religion.
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Graphique 24. Appartenance religieuse et individualisme religieux en 2008 (en %)

Source : EVS, Luxembourg, 2008, CEPS/INSTEAD

Graphique 25. Appartenance religieuse et vérité(s) religieuse(s) en 2008 (en %)

Source : EVS, Luxembourg, 2008, CEPS/INSTEAD
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CONCLUSION

Quelques premières conclusions concernant 
les caractéristiques religieuses des résidants du 
Luxembourg, leur évolution entre les enquêtes de 
1999 et 2008, ainsi que les effets de l’appartenance 
religieuse sur celles-ci peuvent être tirées de ces 
premières analyses descriptives.

1. Caractéristiques religieuses

Au Luxembourg, 69% des habitants se déclarent 
catholiques et 25% disent n’appartenir à aucune 
religion.

La religiosité semble être partagée par au moins 
40% des résidants : pour 42%, la religion est (assez 
ou très) importante, 56% se déclarent religieux, 
54% sont (assez ou très) intéressés par la religion 
et 40% estiment que la religion apporte force et 
courage.

Les pratiques religieuses sont rarement fréquentes. 
La pratique au moins hebdomadaire des offices 
religieux, avec 13% d’individus, est relativement 
faible et équivalente à la pratique quotidienne des 
prières qui est de l’ordre de 14%.

Seulement 28% des habitants croient en un Dieu 
personnel, mais 64% disent croire en Dieu et 41% 
croient à la vie après la mort. Moins de 20% croient 
au péché.

Les habitants du pays marquent un attachement 
certain aux cérémonies religieuses accompagnant 
les grands événements de la vie, de l’ordre de 60% 
et plus. Cependant, ils sont moins nombreux à 
estimer que les Eglises apportent des réponses aux 
problèmes moraux (30%) et spirituels (49%) qui 
se posent dans notre société. Enfin, une certaine 
distance s’observe vis-à-vis de la religion et de ses 
dogmes puisque 45% des habitants entendent 
régler leur spiritualité de façon personnelle et 59% 
optent pour le pluralisme religieux.

2. Caractéristiques sociodémographiques

Toutes les dimensions religieuses mesurées 
offrent des distinctions selon les caractéristiques 
sociodémographiques à l’exception de l’intérêt 
pour le sacré et le surnaturel, qui est unanimement 

partagé dans la population, indépendamment du 
genre, de l’âge et de la nationalité.

Parmi les dimensions mesurées, la croyance en 
la vie après la mort est la seule à présenter une 
différenciation uniquement selon le genre, les 
femmes y croyant plus souvent que les hommes. 
Pour les autres dimensions, le genre se conjugue à 
d’autres caractéristiques. Résumons alors en disant 
que les femmes, plus souvent que les hommes, 
croient au péché et à la réincarnation, qu’il existe 
un Dieu personnel et considèrent que la religion 
apporte force et réconfort. Elles ont aussi plus 
souvent une pratique religieuse régulière. Il est 
plus rare qu’elles ne prient jamais et plus fréquent 
qu’elles prient tous les jours.

Comparativement aux tranches d’âges supérieures, 
une certaine distance entre jeunes générations et 
religion est décelable. D’une part, les jeunes, les 
moins de 35 ans, ne croient pas, pour la plupart, 
à l’existence d’un Dieu personnel et n’accordent 
pas non plus d’importance à Dieu dans leur 
vie. Ils se considèrent majoritairement comme 
athées ou non religieux. Ils n’ont que rarement 
une pratique religieuse et ne prient, tout au plus, 
qu’occasionnellement. Ils n’accordent pas ou que 
peu d’importance à la religion dans la vie. Surtout, 
ils sont la seule tranche d’âge à estimer que les 
Eglises n’apportent pas de réponses aux problèmes 
sociaux. Quant aux plus jeunes, les moins de 25 
ans, outre ce qui vient d’être mentionné, ils croient 
rarement en Dieu (44%). 

Des analyses complémentaires devraient permettre 
d’identifier si ces caractéristiques des jeunes 
générations apparaissent sous l’effet du cycle de 
vie ou plutôt d’un changement générationnel. 

Les seniors, à partir de 64 ans et au-delà, se 
distinguent des autres tranches d’âges par le fait 
de considérer que la religion est importante dans 
la vie et que les Eglises apportent des réponses 
aux problèmes sociaux. Ils se rendent aussi plus 
souvent à des offices religieux.

Quant aux plus âgés, les 75 ans ou plus, ils 
présentent, outre les caractéristiques précédentes, 
celles d’avoir plus souvent une identité religieuse 
forte, de penser qu’il existe un Dieu personnel et 
de juger que Dieu est important dans leur vie. Ils 
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estiment aussi plus souvent que des cérémonies 
entourant la naissance et le mariage sont 
nécessaires. Enfin, ils considèrent que les Eglises 
apportent des réponses aux problèmes familiaux. 

Sur de nombreuses dimensions, Luxembourgeois 
et Portugais se positionnent à l’opposé, les 
premiers apparaissant très éloignés des institutions 
et pratiques religieuses, alors que les seconds 
apparaissent plutôt très religieux. 

Ainsi, et à l’inverse des Luxembourgeois, les 
Portugais croient plus souvent à l’enfer, au paradis, 
au péché mais aussi à la réincarnation. Ils estiment 
qu’une cérémonie religieuse est nécessaire pour 
une naissance et pour un décès et que les Eglises 
apportent des réponses aux problèmes familiaux, 
moraux et spirituels. Ils croient plus souvent 
en Dieu, jugent que Dieu, et la religion, sont 
importants dans la vie et ont une identité religieuse 
forte (se considèrent comme religieux). Ils pensent 
plus souvent qu’il existe un Dieu personnel, qu’il 
n’y a qu’une seule vraie religion et que la religion 
apporte force et réconfort dans la vie. Enfin, ils ont 
plus souvent une pratique religieuse régulière et 
prient, pour la plupart, tous les jours. 

Les autres ressortissants communautaires se 
distinguent sur deux dimensions seulement : 
l’identité religieuse (qu’ils sont, avec les 
Luxembourgeois, les moins nombreux à affirmer) 
et le pluralisme religieux (qu’ils sont les seuls à 
plébisciter). Enfin, et avec les Luxembourgeois, la 
plupart ne prie jamais.

Quant aux ressortissants non communautaires, ils 
apparaissent eux aussi assez religieux, partageant 
ainsi les caractéristiques suivantes avec les 
Portugais. Ils croient plus souvent à un Dieu 
personnel, à l’enfer, au paradis mais également à la 
réincarnation. Ils accordent à la religion une place 
importante dans leur vie. Enfin, ils sont les plus 
assidus dans la prière tandis que peu d’entre eux 
ne prient jamais. 

3. Changements temporels

Les changements survenant entre 1999 et 2008 en 
matière de religion sont les suivants :
 Les caractéristiques qui restent stables sont : 

l’appartenance religieuse, la religiosité, la 
représentation de Dieu, 

 Par contre, on constate d’abord une 
diminution de la pratique des offices religieux  
(déjà signalée par Legrand (2002)), des 
croyances en Dieu, en la vie après la mort ainsi 
que dans l’existence du péché. L’importance 

accordée aux cérémonies du baptême et du 
mariage décroît également.

 Enfin, il ne faut pas manquer de souligner que 
les rôles social et spirituel, attribués aux Eglises, 
augmentent de façon significative durant cette 
période.

Globalement, ces évolutions peuvent être 
interprétées comme des symptômes de la 
continuation de la sécularisation de la société 
luxembourgeoise.

Il faut souligner en revanche, une stabilisation 
des représentations subjectives de la religion 
et de Dieu dans la société. Les mêmes valeurs 
religieuses semblent être partagées entre les 
habitants du pays en 1999 et en 2008. Nous nous 
réservons le temps de traiter de ces valeurs dans 
une prochaine publication car elles apparaissent, 
dans nos analyses, comme centrales pour la 
compréhension de la cohésion sociale. La stabilité 
de la dénomination religieuse, d’une période 
à l’autre, reste à expliquer. Il est possible que 
l’appartenance religieuse se soit stabilisée au 
Luxembourg, mais seul un recul plus important que 
les dix années des enquêtes EVS, permettrait de 
consolider une telle interprétation. Par contre, il est 
possible qu’entre l’appartenance religieuse et les 
représentations subjectives existent des relations 
interactives : l’appartenance religieuse influence 
les valeurs religieuses, mais les valeurs religieuses 
influencent également la dénomination religieuse 
que s’octroie la personne interrogée. 

Les rôles social et spirituel, attribués par les 
résidants à l’Eglise ou aux Eglises ont augmenté 
significativement de 1999 à 2008. Le rôle social 
exprime l’attente qu’ont les habitants du pays pour 
que les Eglises contribuent, davantage aujourd’hui 
qu’il y a dix ans, à résoudre les problèmes sociaux. 
En outre, les habitants attendent surtout de l’Eglise 
et des Eglises qu’elles contribuent à résoudre les 
problèmes d’ordre spirituel : en 2008 près d’une 
personne sur deux exprime un tel souhait. 

4. Appartenances et caractéristiques religieuses

Dans l’ensemble, les effets de l’appartenance 
religieuse sur les caractéristiques religieuses 
appuient la thèse de Legrand (2002), et ceci aussi 
bien pour la religiosité, que pour les pratiques, 
les croyances et les attributions des rôles des 
Eglises.  

Les régularités suivantes permettent d’étayer la 
thèse de la « religion à la carte ». 
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•	 La corrélation entre appartenance et 
caractéristique religieuses est relative. Une 
liaison non relative, déterministe observable 
dans des sociétés coercitives à fortes contraintes 
sociales par exemple, ne laisserait aucune place 
aux individus de composer librement leur 
propre « menu religieux ». 

•	 L’osmose entre les caractéristiques religieuses 
des personnes se réclamant d’appartenances 
religieuses différentes constitue le contenu 
de l’interprétation de sécularisation. Au 
Luxembourg, il s’agit d’examiner l’osmose 
des valeurs religieuses entre celles qui disent 
n’appartenir à aucune religion et celles qui se 
déclarent catholiques, ces deux groupes étant 
statistiquement les plus importants. L’osmose 
suppose que des caractéristiques religieuses à 
valence positive se retrouvent dans le groupe 
des personnes qui disent n’appartenir à aucune 
religion et que des caractéristiques religieuses 
à valence négative se retrouvent chez les 
catholiques. L’osmose sera d’autant plus élevée 
que les interactions sont nombreuses. Nos 
analyses montrent l’existence de ce phénomène 
d’osmose religieuse pour la plupart des 
caractéristiques religieuses prises en compte 
dans cette recherche.
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annexes

Tableau a1. Variables pour décrire l’état de la religion

Thème Matière traitée Variable
1999 2008

Question Variable Question Variable

Appartenance religieuse dénomination religieuse actuelle variable exogène 5 catégories q23 v102 q23a v106

Passée ? variable exogène 3 catégories q24b v104 Q24a v108

Religiosité sentiment religieux importance de la religion dans sa vie q1 v6 q1 v6

sentiment d’être religieux q28 v110 q29 v114

intérêt pour le sacré et le surnaturel - - q34 v127

importance de Dieu dans sa vie q33 v123 q36 v129

religion apporte force et réconfort q34 v124 q37 v130

Pratiques  religieuses fréquentation des offices religieux actuellement q25 v105 q25 v109

passé à 12 ans q26 v106 q26 v110

prières prie ou médite q35 v125 q38 v131

fréquence des prières q36 v126 q39 v132

Croyances religieuses représentation de Dieu représentation générale de Dieu q32 v122 q32 v125

Croyances générales en Dieu q30 v115 q30 v119

au péché q30 v119 q30 v123

croyances religieuses en après vie vie après la mort q30 v116 q30 v120

enfer q30 v117 q30 v121

paradis q30 v118 q30 v122

croyances parallèles réincarnation q31 v121 q31 v124

porte-bonheur, mascotte, talisman q38 v128 q40 v133

rôle des Eglises Eglise et cérémonies cérémonie religieuse : baptême q27 v107 q27 v111

cérémonie religieuse : mariage q27 v108 q27 v112

cérémonie religieuse : décès q27 v109 q27 v113

réponses apportées par les Eglises réponse aux problèmes moraux q29 v111 q29 v115

réponse aux problèmes familiaux q29 v112 q29 v116

réponse aux problèmes spirituels q29 v113 q29 v114

réponse aux problèmes sociaux q29 v114 q29 v118

spiritualité spiritualité sans Eglise - - q33 v126

vérité une/plusieurs/aucune vérité religieuse - - q35 v128

Source : EVS, Luxembourg, 2008, CEPS/INSTEAD
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Tableau a2. Appartenance religieuse et religiosité(*)

Tableau a3. Appartenance religieuse et pratique religieuse(*)

Religiosité Modalité

Appartenance religieuse

Aucune religion

24,90%

Religion catholique

68,70%

Autre religion  non catholique

6,40%

importance de la religion dans la vie

1 pas important du tout 48,00% 48,50% 3,50%

2 pas très important 26,20% 68,00% 5,70%

3 assez important 12,30% 82,90% 4,70%

4 très important 4,70% 80,20% 15,20%

identité religieuse (sentiment d’être 
religieux)

1 un athée convaincu 71,00% 26,20% 2,80%

2 non religieux 38,00% 56,70% 5,30%

3 quelqu’un de religieux 9,00% 83,10% 7,80%

intérêt pour le sacré et le surnaturel

1 pas du tout intéressé 39,90% 54,80% 5,30%

2 peu intéressé 25,30% 71,40% 3,30%

3 assez intéressé 20,50% 74,20% 5,30%

4 très intéressé 15,60% 68,40% 16,00%

importance de Dieu dans la vie

1 pas du tout important 54,00% 42,70% 3,40%

2 44,10% 51,70% 4,20%

3 20,60% 75,00% 4,40%

4 20,50% 75,30% 4,20%

5 13,60% 81,80% 4,50%

6 9,90% 83,10% 7,00%

7 tout à fait important 6,80% 76,30% 16,90%

la religion apporte force et réconfort
1 non 35,50% 60,30% 4,30%

2 oui 9,20% 81,30% 9,50%

Source : EVS Luxembourg 2008, CEPS/INSTEAD
En gras : effectif surreprésenté ; en italique : effectif sous-représenté.
(*) Toutes les relations sont statistiquement très significatives

Modalité

Appartenance religieuse

Aucune religion

24,90%

Religion catholique

68,70%

Autre religion non catholique

6,40%

Fréquentation des offices religieux
1 absence de pratiques 39,60% 55,40% 5,00%

2 pratiques occasionnelles 10,90% 83,10% 6,10%

3 pratiques régulières 1,00% 85,70% 13,30%

Moments pour prier, méditer...
1 Non 35,40% 59,10% 5,40%

2 Oui 16,00% 76,70% 7,30%

Fréquence de la prière 

1 jamais 42,90% 52,80% 4,30%

2 parfois 18,90% 77,20% 3,90%

3 souvent 9,10% 84,20% 6,60%

4 tous les jours 4,50% 77,60% 17,90%

Source : EVS Luxembourg 2008, CEPS/INSTEAD
En gras : effectif surreprésenté ; en italique : effectif sous-représenté.
(*) Toutes les relations sont statistiquement très significatives
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Tableau a4. Appartenance religieuse et croyances(*)

Religiosité Modalité

Appartenance religieuse

Aucune 
religion

24,90%

Religion
catholique

68,70%

Autre religion 
non catholique

6,40%

Représentation générale de Dieu

1 Ne pense pas qu’il existe qq chose comme un esprit, 
un Dieu 41,10% 56,90% 2,00%

2 Je ne sais trop quoi penser 27,70% 66,60% 5,80%

3 Il y a une sorte d’esprit ou de force vitale 26,60% 67,90% 5,50%

4 Il y a un dieu personnel 11,70% 77,70% 10,60%

Croyance en Dieu
1 non 46,30% 50,70% 3,00%

2 oui 12,90% 78,70% 8,30%

Croyance au péché
1 non 30,70% 65,00% 4,20%

2 oui 14,90% 74,90% 10,20%

Croyance en la vie après la mort
1 non 31,10% 63,50% 5,40%

2 oui 15,90% 76,20% 7,90%

Croyance à l’enfer
1 non 27,40% 67,50% 5,10%

2 oui 13,20% 74,60% 12,20%

Croyance au paradis
1 non 29,10% 66,00% 4,90%

2 oui 12,00% 77,10% 11,00%

Source : EVS Luxembourg 2008, CEPS/INSTEAD
En gras : effectif surreprésenté ; en italique : effectif sous-représenté.
(*) Toutes les relations sont statistiquement très significatives
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Religiosité Modalité

Appartenance religieuse

Aucune 
religion

24,90%

Religion
catholique

68,70%

Autre religion 
non catholique

6,40%

Célébration naissance 1 non+DM 46,20% 48,00% 5,80%

2 oui 12,00% 81,20% 6,90%

Célébration mariage 1 non+DM 42,70% 53,90% 3,40%

2 oui 12,80% 78,70% 8,50%

Célébration décès 1 non+DM 48,60% 47,80% 3,60%

2 oui 16,70% 76,00% 7,40%

Réponses aux problèmes moraux 1 non 29,50% 66,10% 4,40%

2 oui 14,20% 74,50% 11,30%

Réponses aux problèmes familiaux 1 non 28,70% 66,70% 4,60%

2 oui 12,20% 75,40% 12,40%

Réponses aux problèmes spirituels 1 non 29,80% 65,80% 4,40%

2 oui 19,70% 71,80% 8,50%

Réponses aux problèmes sociaux 1 non 28,20% 66,50% 5,30%

2 oui 14,80% 75,60% 9,60%

Contact individuel avec le divin 1 pas du tout 32,30% 60,20% 7,40%

2 25,50% 69,10% 5,40%

3 19,50% 75,20% 5,20%

4 21,60% 75,90% 2,40%

5 tout à fait 24,60% 66,30% 9,20%

Une/plusieurs/aucune vérité religieuse 1 Aucune des grandes religions n’a des vérités à offrir 50,70% 47,80% 1,40%

2 Il n’y a pas 1 seule religion toutes les grandes religions 
ont des vérités 22,60% 71,80% 5,60%

3 Il y a une seule religion mais d’autres contiennent aussi 
des vérités
4 Il y a une seule vraie religion

8,40%

18,90%

81,30%

66,10%

10,30%

15,00%

Source : EVS Luxembourg 2008, CEPS/INSTEAD.
En gras : effectif surreprésenté ; en italique : effectif sous-représenté.
(*) toutes les relations sont statistiquement très significatives (p<0.001)
DM : données manquantes recodées au mode

Tableau a5. Appartenance religieuse et rôle des Eglises(*)
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