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Une étude montre la complexité du catholicisme en France et relève l’absence de lieux pour 
rapprocher les générations et les différentes sensibilités ecclésiales. 

La rengaine est connue  : le catholicisme vit une période de déclin. La perte d’influence de l’Église 
sur la société est palpable  ; la demande sacramentelle est en baisse… Mais que disent ceux qui se 
déclarent catholiques sur leur propre situation  ? quel regard portent-ils sur l’institution ecclésiale et 
sur son avenir  ? comment vivent-ils leur appartenance  ? 

Passionnant et instructif 

Ces interrogations sont au cœur de l’étude suscitée par l’association d’intellectuels chrétiens 
Confrontations et dont Yann Raison du Cleuziou, maître de conférences en science politique à 
l’Université de Bordeaux et chercheur au centre Émile Durkheim, a eu la lourde responsabilité 
d’interpréter les données (itinéraire, foi, pratique religieuse, perception du devenir de l’Église, 
vision des problèmes à résoudre et des ressources mobilisables à cette fin) recueillies lors 
d’entretiens collectifs ou individuels auprès de catholiques engagés, «à un titre ou à un autre, dans 
une organisation d’inspiration catholique ou une paroisse». Le résultat est passionnant et instructif. 

Douze configurations de catholiques 

Le livre s’ouvre sur les portraits fictifs reconstruits à partir d’éléments récurrents et perçus comme 
structurant les positions des personnes interrogées. Douze au total, regroupés en quatre catégories  : 
les inconciliables (les militants d’Action catholique, les (re)convertis charismatiques, des tradis en 



reconquête)  ; les blessés de l’institution (les distanciés  ; des divorcés engagés chrétiennement, des 
femmes en responsabilité ecclésiale)  ; les artisans de la reconstruction (les héritiers confiants  ; les 
passeurs de frontières  ; les catholiques néoclassiques  ; une jeunesse sans complexe (les trentenaires, 
des catholiques libérés  ; des adolescents qui n’accrochent pas). 

Un catholicisme français loin d’être binaire 

L’étude se poursuit par une analyse des différentes manières d’être catholique, les relations entre le 
clergé et les laïcs, les perceptions de l’exercice du pouvoir dans l’institution catholique, la relation 
des catholiques à leur image médiatique. Elle rend compte de la manière dont les catholiques vivent 
leur appartenance, perçoivent et habitent leur Église, envisagent son devenir. 

La méthode choisie permet de dégager la diversité et la complexité du catholicisme français, trop 
souvent appréhendé de manière binaire, y compris par les catholiques eux-mêmes. Mais la limite est 
l’éclatement et la division, de sorte qu’il est «légitime de se demander dans quelle mesure les 
catholiques s’identifient encore entre eux comme des coreligionnaires », estime Yann Raison. 

Un clivage intergénérationnel 
En conclusion, le jeune chercheur en sciences politiques s’interroge sur la division apparente du 
catholicisme, et notamment sur le clivage évident entre les «aînés» et les jeunes générations de 
chrétiens. Il parle d’« ignorance réciproque ». Les trentenaires ignorent tout de l’histoire de leurs 
aînés. Les grandes figures spirituelles et théologiques du XXe siècle qui ont tant compté en France 
leur sont inconnues. « Il y a pour eux un blanc entre Thérèse de Lisieux et Jean-Paul II. » Les jeunes 
sont également incapables de comprendre la défiance des aînés à l’égard de Jean-Paul II ou de 
Benoît XVI « parce qu’ils ignorent tous les espoirs qu’a soulevés le Concile et qui ont été déçus ». 

En retour, les anciens ne comprennent pas les nouvelles générations. En matière de liturgie, de 
tenue vestimentaire des prêtres, ils ont le sentiment d’un retour en arrière. Mais ils mesurent mal, 
note l’auteur, le renouvellement de ces pratiques  : « Choisir la soutane n’a rien à voir avec le fait de 
la porter par obligation. Et la liturgie en latin, ou les volutes d’encens, n’ont ni le même charme, ni 
le même sens pour celui qui est né dedans et pour celui qui les choisit comme ses formes de 
prédilection.» 

Plus de lieux de dialogue et de confrontation 
Peut-on remédier à cette situation  ? Sans apporter directement de réponse, Yann Raison relève que 
si les catholiques ont du mal à se comprendre, c’est d’abord parce qu’ils n’ont plus de lieux pour 
s’écouter. «Les structures où des catholiques de diverses tendances pouvaient débattre ont disparu – 
le Centre catholique des intellectuels français par exemple. Les diverses revues catholiques ne 
polémiquent plus entre elles. Dans chaque diocèse il y a des structures qui organisent le dialogue 
interreligieux ou le dialogue œcuménique. Rien n’existe pour stimuler le dialogue entre 
catholiques», regrette-t-il. Ce constat est aussi un appel. Les catholiques français doivent 
« réapprendre l’unité » pour que leur Église soit un signe crédible de communion. Toutes les 
générations doivent y contribuer. 
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