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La théorie dialectique de la religion est une dimension fondamentale de la théorie 
critique de la société que Max Horkheimer a développée à l’Institut de recherche 
sociale de Francfort de 1931 à 1973. La quête passionnée, le désir ardent et l’espoir 
d’un absolument Autre que la mêmeté du banc de massacre de la nature a atteint son 
point culminant et sa formulation la plus subtile dans sa sociologie critique de la 
religion. Horkheimer y a critiqué, mais aussi sauvé, préservé et complété les travaux de 
nombre de penseurs européens, allant de Kant, Hegel et Schopenhauer, à Feuerbach, 
Marx et Kierkegaard, en passant par Nietzsche et Freud. Horkheimer a développé 
cette théorie en mettant l’accent sur la relation entre le fini et l’Infini, le relatif et le 
transcendant. Dans l’esprit de ce que Adorno et Benjamin ont appelé autre théologie 
ou théologie inversée, Horkheimer a fait migrer des matériaux et des potentialités 
sémantiques et sémiotiques des profondeurs du mythe religieux vers le discours 
séculier des cultures expertes et, à travers elles, vers la praxis communicationnelle du 
monde de la vie quotidienne dans la société capitaliste tardive, et même dans l’action 
politique et économique. 
 
Rudolf J. SIEBERT est né à Francfort-sur-le-Main le 1er octobre 1927. Professeur de Religion et 
Société à la Western Michigan University (WMU), à Kalamazoo, MI, Etats-Unis, il est le 
fondateur et le directeur du WMU Center for Humanis ic Future Studies, du cours 
international Futur de la Religion (Dubrovnik, Croatie) et du cours international Religion et 
Société civile (Yalta, Ukraine). Parmi ses principaux ouvrage , signalons : The Critical Theory 
of Religion: The Frankfurt School (Mouton, 1985) ; From Critical Theory to Critical Political 
Theology (Peter Lang, 1994) ; The Future of Religion: The Longing for the Totally Other and 
the Rescue of the Hopeless, (4 vol., à paraître) ; Hitler and the Problem of God (à paraî re). 
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