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De quoi parlent les évêques ? Du centenaire de la loi de 1905 à la campagne
présidentielle, analyse des interventions de l’épiscopat français dans le débat politique et
social// About what do the bishops speak? From the Centenary of the law of 1905 to the
presidential campaign, analyzes of the interventions of the French episcopate in the
political and social debate.
BÉRAUD, Céline (Centre d’Études Interdisciplinaires des Faits Religieux)
celineberaud@club-internet.fr
Le corpus que l’on se propose d’analyser concerne les interventions de la Conférence
épiscopale dans le débat politique et social français, sans exclure des prises de positions
individuelles de certains de ses membres au cours des deux dernières années. Il constitue un
point d’entrée stratégique pour analyser la gestion de l’autorité religieuse dont la complexité
et la sophistication des modes d’exercice s’est renforcée du fait des contraintes que font peser
sur elle l’autonomie des jugements moraux et la pluralisation des modèles de références
désormais inscrits dans le droit. Pour autant, les prises de position des évêques trouvent leur
place dans le débat sociétal au sein duquel ils sont conduits à jouer le rôle de « sages ». On
dégagera les thématiques principales du discours épiscopal : promotion d’une laïcité ouverte,
non ignorante voire bienveillante à l’égard des faits religieux ; rejet de la problématique du
genre ; accueil de l’étranger notamment. Il faudra également rendre compte des modalités
d’énonciation de la norme : valeur du témoignage personnel, charisme de l’expérience,
recours à des registres de justification profane. Le positionnement des évêques peut être
souple et ne constituer modestement qu’une proposition parmi d’autres, dans la lignée du
rapport Dagens. Il peut aussi être d’une grande rigueur, voire d’un certain fixisme.
S’adressant à l’ensemble des Français quel que soit leur rapport à la religion, les autorités
ecclésiales se doivent d’un côté de préserver leur ouverture à la société. De l’autre, afin
notamment de répondre aux attentes identitaires de certains fidèles comme de certains clercs,
elles sont parfois tentées d’afficher un repli selon un registre minoritaire, registre qui présente
également une indéniable efficacité dans les sociétés démocratiques.
The corpus which one proposes to analyze refers to the interventions of the Conference of
French bishops in the political and social debate, without excluding the individual points of
view of some of its members during the two last years. It constitutes a strategic entrance point
to analyze the management of the religious authority. Its exercise is more and more complex
and sophisticated because of the autonomy of moral judgements and the diversity of the
models of references partially recognised by the law. For as much, the standpoint of the
bishops finds their place in the debate in which they are led to play the part of “wise”. One

will focus on the principal sets of themes of the bishops’ speech: promotion of an opened
secularity, non ignorant even benevolent with regard to the religious facts; rejection of the
gender theory; migrations in particular. It will also be necessary to account for the methods
of stating of the standard: value of personal testimony, charisma of the experiment, resort to
registers of profane justification. The positioning of the bishops can be flexible and constitute
modestly only one proposal among others, in the line of the Dagens report. It can also be of a
great rigour, even of a certain rigidity. Addressing to the whole of the French (Catholic
people or not), the catholic authorities must on one hand preserve their opening to the
society. One the other hand, answering identity expectations of certain faithful like certain
clerks, they are sometimes tempted to behave according to a minority register, register which
also has an undeniable effectiveness in democratic societies.

Latin America Catholicism main trends in the process of the V Latin America General
Conference of Bishops // Le Catholicisme Latino-américain tendances principales dans le
processus du V Conférence de Général d'Évêques de l'Amérique Latine
DA COSTA, Néstor (Instituto Universitario CLAEH and Universidad Católica del Uruguay)
ndacosta@gmail.com
The Latin American Catholicism is being touched by different trends related with the
pluralisation of the religious life, the dynamism of neopentecostals the change of his situation
in relation with the state in different countries. This paper looks for present the main trends
evidenced during the process of the V Latin America General Conference of Bishops.
Des tendances différentes touchent le catholicisme latin américain lié avec le pluralisation de
la champ religieuse, le dynamisme des neopentecôtisme, le changement la relation avec l'état
dans des pays différents. Ce présentation cherche l’identification de les tendances principales
faites la preuve pendant le processus de la V Conférence de Général d'Évêques Latinoaméricains

Existe-t-il une complémentarité entre l’Église et l’État en France dans le domaine
social ?// Is there a complementarity between Catholic Church and State in France ?
VALASIK, Corinne. (EHESS. CEIFR. Paris, France)
corinne.valasik@free.fr
La notion de citoyenneté – qui est une notion à la fois légalement définie et abstraite - est à la
base de la construction du modèle sociétal français : elle permet de définir l’égalité entre tous.
Les caractéristiques particulières (appartenance régionale, ethnique, religieuse, sexuelle etc.)
relèvent de la sphère privée, la notion d’individualité est opposée à celle de citoyenneté. Cette
dernière transcende donc tous les particularismes. Toute tentative d’affirmation spécifique est
considérée comme une affirmation identitaire communautariste susceptible de remettre en
cause les fondations mêmes de la démocratie. Ainsi, l’affiliation religieuse est considérée
avec suspicion. En votant la loi de 1905 qui établit la laïcité, la République française a
« artificiellement » divisé la pratique religieuse du rôle social de la religion, comme celui du
lien social.. Ainsi, la religion n’est pas considérée comme un agent du welfare. Cependant, au
niveau local on constate que les organisations religieuses sont sollicitées en diverses
occasions par les autorités politiques. Cette conception du rôle social de la religion est donc

apparue récemment. Par des exemples concrets, nous tenterons de mieux comprendre cette
évolution. Existe-t-il une complémentarité Etat/Eglise dans le domaine social ? Quelles
conséquences pour le catholicisme actuellement ?
French society is based on the notion of citizenship, which is principally a legal, abstract
notion, enabling the conception of equality between unequal individuals. Particular
characteristics (regional, ethnic, religious, sexual etc.) are part of private life; individuality is
opposed to citizenship and its universalism. Citizenship transcends all particularises. Any
claim to take into account a particular characteristic is thus seen as a communitarian
tendency questioning the very foundations of democracy. For these reasons, religious
affiliation is seen as suspicious from the French republican point of view. By passing the law
of 1905 establishing the laicité, the French Republic has divided what was part of religious
practise from other "social" aspects of religion, such as the social link function. Under such
circumstances, religion is not considered as a welfare factor. However, local religious
organisations happen to be called upon by political authorities at various occasions. This
conception of religion as a vector of social connections has appeared very recently. We try to
better understand the consequences of this paradox, thanks to concrete examples. Then, we
expose how is the complementarity between the Catholic Church and the State in the welfare
sector and the consequences for the Catholicism now.

Les trois vagues de la sécularisation des consciences en Espagne. The three waves of
Secularization in Spain.
Alfonso PÉREZ-AGOTE (Universidad Complutense. Madrid ; Groupe Européen de
Recherche Interdisciplinnaire sur le Changement Religieux - GERICR)
aperezag@cps.ucm.es
Trois vagues de sécularisation se sont succédées en Espagne depuis le XIXème siècle. La
première, qui dure jusqu’à la Guerre Civile, se correspond avec la lutte contre l’Eglise
catholique menée par des secteurs sociaux urbains modernes anticléricaux. Pendant la
dictature de Franco, d’importantes parties de la société espagnole vont accéder à la
consommation de masses ce qui impliquera la perte successive d’intérêt par rapport à la
religion et à l’Église; la pratique religieuse descend, les croyances se séparent de l’orthodoxie,
et les pratiques le font des enseignements de l’Église; c’est le moment, deuxième vague, de la
culture catholique. Une troisième vague semble se dessiner ces dernières années: elle
scorrespondrait avec les premières générations de jeunes socialisés dans un milieu déjà
sécularisé. C’est le moment de l’exculturation (Hervieu-léger).
From the XIX century , three waves of secularization has been occurred. The first of them
ended with the Civil War (1936-1939). New modern urban anticlerical groups fought against
the catholic Church and its symbolic monopoly. During the Franco years and beyond an
important part of spanish society became a consumer society; the social interest in religion
and Church decreased; mass attendance decreased, believings became less orthodox and
behavior less controlled by the Church. This wave corresponds with the catholic culture
period. The very last wave comes with the first generations who have been socialised under
secularised conditions ; it is perhaps the “exculturation “ (Hervieu-Léger) moment

Italian Catholicism in the epoch of pluralism Le catholicisme italien à l’époque du
pluralisme.
GARELLI Franco, (University of Turin, Italy)
Franco.garelli@unito.it
In the epoch of pluralism, Italian catholicism is so lively to represent still a reference point for
the majority of the population and to allow Catholic Church to come back to the main stage in
the public scene. Catholic church and religion in Italy not only have not been penalized by the
increase of pluralism, but they seem to find new strenght because of the presence of many
faiths and cultures in the country. The Catholic landscape is enriching of new forms of
belonging, unknown in the past. Compared to other countries, in Italy attitudes to “believing
without belonging” (as an expression of autonomous spiritual search, without being part of a
religious group or church) are less frequent, while a more widespread phenomenon is
belonging to catholicism because of tradition or education, without a particular religious
involvment. Another emerging form of belonging is the identification in a “religion of
values”, in which religious groups or the Catholic church itself become safeguarders of values
menaced by the processes of secularization, detraditionalization and moral pluralism.
A l’époque du pluralisme le catholicisme italien démontre un enjouement tel qu’il représente
un point de repère pour amples parts de population et qu’il permet à l’Église catholique de
revenir à occuper le devant de la scène publique. L’Église et la religion catholique en Italie,
loin d’être pénalisées par l’accroissement du pluralisme religieux, semblent retrouver une
nouvelle force par la présence de plusieurs fois et cultures différentes sur le territoire
national. Les sentiments catholiques s’enrichissent donc de nouvelles formes d’appartenance,
le plus souvent inconnues au temps passés. Par comparaison à autres contextes nationaux, en
Italie sont moins fréquentes les attitudes de foi sans appartenance religieuse (expressions
d’une recherche spirituelle autonome, qui fait abstraction de références à groupes religieux
ou à églises), tandis que sont plus répandues les positions d’appartenance au catholicisme
sans une implication religieuse particulière (catholicisme selon tradition ou éducation). Une
autre forme d’appartenance émergente est représentée par ceux qui s’identifient avec une
religion des valeurs, de laquelle les groupes religieux et même l’Eglise catholique peuvent se
faire l’interprète dans des circonstances déterminées, pour endiguer le procès de
sécularisation des consciences, pour s’opposer à la crise des évidences éthiques, pour
affirmer les valeurs auxquels on ne peut renoncer.

Les marges d’influence du catholicisme conservateur aux Etats-Unis. Influence of the
conservative Catholicism in United States.
CHELINI, Blandine (Laboratoire Droit et Mutations Sociales, Université Paul Cézanne,
Aix-en-Provence)
blandine.pont@tiscali.fr
Cette présentation voudrait sérier les raisons de la vitalité croissante d’une forme très
orthodoxe et conservatrice du catholicisme sur le sol américain, en utilisant les données
récoltées depuis une quinzaine d’années sur son émergence. Après une présentation statistique
et politique de cette tendance, nous étudierons son influence intellectuelle, financière et
l’étendue de son réseau outre-atlantique.

This presentation will try to resume the reasons of the increasing vitality of a very orthodox
and conservative form of the American Catholicism, thanks to several researches made for
more a decade about this raising. After a summary of statistical data and political trends, its
intellectual and financial influence, as well as its external network, will be examined.

L’élite catholique au Chili // The revival of conservative Catholicism in Chile.
THUMALA, María Angélica. (Olave Instituto de Sociología - Universidad Católica de
mthumala@gmail.com
The case of Chile’s elite Catholicism, practiced in the midst of conservative religious
movements, such as Opus Dei and the Legionaries of Christ, can be seen as a response to the
development of progressive ideas within the Catholic Church over the first half of the
twentieth century and the beginning of the 1970s. Conservative members of the elite
experienced the Church’s proximity to the left as betrayal and as a spiritual loss. The new
movements’ popularity among the elite is explained by its members’ need to reappropriate
Catholicism in terms that do not challenge their lifestyle or pose ethical demands on them,
such as those raised by the conception of social injustice as structural sin.
Le positionnement de l’élite catholique chilienne, intégrée dans les mouvements religieux les
plus conservateurs, tels que l’Opus Dei ou les Légionnaires du Christ, peut se comprendre
comme une réponse au développement des idées progressistes au sein de l’Église catholique
de la première moitié du XXème siècle au début des années 1970. Les membres conservateurs
de l’élite vécurent le rapprochement de l’Église à la gauche politique comme une trahison et
une perte spirituelle. Le succès de ces nouveaux mouvements conservateurs au sein de l’élite
s’explique par le besoin de ses membres de se réapproprier le Catholicisme dans des termes
qui ne remettent pas en cause leur mode de vie ou leurs valeurs, tels que la vision de
l’injustice sociale comme un péché.

Entre commandes officielles, détours et réemplois : l’imaginaire chrétien et l’art
contemporain. Among official orders,runabouts and re-employments : Christian imaginary
and contemporary art.
SAINT-MARTIN, Isabelle (EPHE, section des sciences religieuses)
ism@ephe.sorbonne.fr
Depuis l’appel du père Couturier aux « maîtres de l’art moderne » (1951), l’Eglise s’est
progressivement ouverte aux artistes d’aujourd’hui indépendamment de leurs croyances. A
travers ce processus se joue à la fois la vitalité encore réelle de la commande d’œuvres à
destination religieuse (et il faudrait ajouter en France, la part de la commande publique au
titre des Monuments historiques) mais aussi un jeu de légitimation réciproque dans lequel les
instances religieuses s’inscrivent dans la modernité dans un des ses aspects les plus
emblématiques, tandis que les artistes trouvent là des chantiers à la mesure des grands
maîtres, tout en s’affirmant pour la plupart d’entre eux agnostiques, avec une forme de

distance qui accompagne une certaine disqualification de la notion d’art religieux.
Parallèlement l’imaginaire chrétien n’a pas totalement quitté la scène artistique. En témoigne
une libre circulation des motifs qui ressurgissent, après un temps d’éclipse réelle, pour nourrir
des œuvres personnelles, hors des chemins de la commande, dans un mouvement qui ne
relève ni directement d’un retour du religieux, ni d’une pure « provocation » et dont il faut
explorer les implications d’abord à l’interne dans le champ artistique avant d’en interroger les
éventuelles interactions avec la commande religieuse ou d’autres sphères d’images de grande
diffusion (publicité, etc.).
Since father Couturier’s call to the « masters of modern art » (1951), the Church has
progressively given way to today’s artists regardless their beliefs. Through this process, two
ideas are both at stake : the pursuing vitality of religious purpoose based artistic orders (and
for France we should add public orders regarding « historical monuments ») and a mutual
process of legitimation in which the religious authorities are active players of modernity in its
most emblematic aspects. The artists are so offered the opportunity of entering great projects
comparable to those of the ancient masters, while most of them keep to their agnosticism and
take their distance with the partly discredited notion of religious art. In the same while, the
Christian Imaginary is still alive as testified by the revival of long forgotten themes through
personal works, afar from official orders ways, in a trend which is neither related to a
religious come back nor a pure provocation. Its consequences are to be judged first of all in
artistic fields and then in its interrelation with religious orders and other fields of wide
spread images (advertising)

L’exculturation du catholicisme en Espagne. The Exculturation of Catholicism in Spain
SANTIAGO, Jose A. (Universidad Complutense de Madrid. Espagne)
jasantiago@cps.ucm.es
Si l’on suit librement l’hypothèse de Danièle Hervieu-Léger concernant l’exculturation du
catholicisme, l’analyse de la dimension conséquentielle de la vie religieuse ne peut alors que
dévoiler son statut privilégié dans la tâche consistant à proposer un diagnostique centré sur la
phase du processus de sécularisation dans laquelle se trouvent actuellement les sociétés
catholiques européennes. Cette présentation voudrait creuser particulièrement le processus
d’exculturation de la religion en Espagne, où l’identification ainsi que les croyances
religieuses (spécialement celles qui se réfèrent à Dieu) s’avèrent encore fort marquées par le
catholicisme, bien que l’on assiste par ailleurs à une émancipation de la culture vis-à-vis de la
religion. Dans le but signalé, on analysera la dimension conséquentielle de la vie religieuse en
Espagne, ou bien, si l’on le préfère, le degré de transférabilité des habitus religieux sur les
autres sphères ou institutions sociales : la famille, le travail, l’éducation ou la politique.
If we pay attention to Danièle Hervieu-Léger’s hyphotesis about the exculturation of the
catholicism, the analysis of the consequential dimension of religiosity has great relevance to
explain the process of secularization in the catholic societies of Europe. In my contribution, I
want to analyse the process of secularization in Spain, where the identity and religious beliefs
are still very importants at the same time as the culture is becoming emancipated from the
religion. In order to inquire into this process, I want to analyse the consequential dimension
of the religiosity in Spain or the degree of transfaribility of habitus religious to other spheres
or social institutions: family, labour, education or politics.

Les réformes des diocèses et des paroisses en France. Deux modèles typiques. Diocesan
and parochial reforms in France. Two typic models.
DE BREMOND D’ARS, Nicolas (CEIFR-EHESS)
bremond.dars@free.fr
Depuis plus de vingt ans, les évêques catholiques de France s’efforcent de redéfinir les
frontières des paroisses. La crise démographique du clergé et des enjeux institutionnels
d’autorité influencent les réorganisations. Deux modèles principaux se dégagent aujourd’hui :
un modèle de monopole recentré de la distribution des biens symboliques, et un modèle à
coalescence obligée.
During the last twenty years, catholic bishops in France try to redefine the parishe’s limits
and frontiers. The demographic crisis of the clergy and institutional challenges about the
attribution of authority influence the reorganizations. Deux main models of reorganization
appear today : a model of reconcentrated monopole for the symbolic goods distribution, and
a model of obliged “coalescence”.

Religieux dans un Grand-Ensemble de banlieue parisienne (1957-1998). // The priests in
a housing project near Paris (1957- 1998).
BLEUZEN, Brigitte (CEIFR-EHESS)
Brigitte.bleuzen@free.fr.
La présente communication se propose de faire l’historique de la présence d’un Institut
religieux au sein d’un Grand-Ensemble, la cité de Poissy-Beauregard en banlieue parisienne,
dans les Yvelines entre 1957 (date de leur arrivée) et 1998 (date de leur départ). Les religieux
initient des transformations et des innovations dans les modes d’évangélisation. De même, les
modalités de partenariat avec les acteurs de la cité évoluent sensiblement. Trois périodes se
distinguent assez nettement. La première période (1957-1965) est caractéristique d’une
pastorale fondée sur une visibilité permanente de la paroisse. La paroisse est un lieu
d’animation important, permanent et incontournable dans la vie de la cité. La deuxième
période (1966-1978), fut significative des tentatives opérées pour adapter la paroisse à la
société sécularisée. Ce fut un lieu de recherche et d’expérimentation de nouvelles pratiques
pastorales fonctionnant par « affinités ». La troisième et dernière période (1979–1998) définit
une paroisse - en minorité dans une cité pluri-confessionnelle - qui devient non plus un acteur
de premier plan mais un partenaire parmi d’autres.
The paper will outline the history and development of a religious foundation in the heart of
the social housing estate of Poissy-Beauregard, in the district of Yvelines, in the suburbs of
Paris. It documents the period from their arrival in the area in 1957 to their departure in
1998. The order was responsible for initiating various changes and innovations to their
evangelical practices during this period, whilst the nature of their relationship with other
actors and partners in the town also evolved substantially. Three phases can be mentioned.
The first phase of this transformation (1957-1965) is characterised by pastoral care based on
a constant visibility and presence in Poissy-Beauregard. The parish represents an important
locus in terms of community engagement, in fact a permanent commitment to the life of the

area. The second phase (1966-1978) is notable for the attempts of the foundation to adapt the
order to the needs of a secular society. This was a time for research and experimentation to
develop new models of evangelical practice within the parish, based on networks and areas of
mutual concern. The third and last phase (1979-1998) found the order responding to its role
as a minority within a multi-faith society where it could no longer be a lead actor but instead
had to work with others to achieve common objectives.

Pèlerinage et pratique extra paroissiale : le site catholique de la Chapelle Notre Dame de
la Médaille Miraculeuse à Paris. Pilgrimage and extra-parochial devotion: the Chapel of
Our Lady of the Miraculous Medal in Paris.
SWATOS, William H., Jr. (ASR/RRA Executive Office) et / and Sophie-Hélène
TRIGEAUD (CEIFR-EHESS)
shtrigeaud@hotmail.com
En se fondant sur une démarche ethnographique de terrain, associant des méthodes
quantitatives, cette recherche franco-américaine se focalise sur un lieu de pèlerinage
catholique au cœur de Paris. Moins connue que Lourdes, la Chapelle Notre Dame de la
Médaille Miraculeuse connaît pourtant aujourd’hui une effervescence continue. Sous cette
apparence, une institution classique du catholicisme : les Filles de la Charité ou l’une des trois
fondations de Saint Vincent de Paul. Dans les faits, un lieu de passage incessant de pèlerins
français et internationaux ; un lieu de dévotion mariale consécutif à des apparitions remontant
à 1830 et un lieu de diffusion d’une médaille frappée à la suite des apparitions et chargée de
fonctions miraculeuses. Bien qu’il s’agisse d’une étude en cours, les premières observations
ont conduit à poser une hypothèse, celle de l’existence d’un phénomène parallèle aux
mouvements pèlerins. En effet, si l’on porte une attention particulière aux célébrations, on
peut percevoir l’utilisation du site comme espace de culte extra paroissial par une population
non négligeable d’un point de vue quantitatif. Il s’agit alors de déterminer la nature exacte du
phénomène, son ampleur et ses mécanismes.
Based on observations using a structured protocol combined with interview techniques, this
research focuses on a catholic pilgrimage shrine in the middle of Paris. The Chapel of Our
Lady of the Miraculous Medal is less well-known than Lourdes within pilgrimage studies, but
it remains the site of a continuous flow of catholic devotion. On the one hand, it appears as a
classical catholic institution: the Daughter of the Charity, for whom it continues to function
as a religious house, is one of the three religious foundations credited to Saint Vincent of
Paul. At the same time, however, there is a uninterrupted stream of French and international
pilgrims to this Marian devotional shrine, established after apparitions of the Virgin in 1830,
which led to the distribution of a medal, created as a result of the apparitions, which has been
credited with miraculous results. In this on-going study, first observations let propose a
hypothesis: the existence of a parallel phenomenon, beside the pilgrims’ movements. Indeed,
with a special attention to the celebrations, one can see that the place is used as an extraparochial cult site by a significant population from within Paris and its environs. Hence, the
purpose is to know more about this phenomenon, and especially about its range and
mechanism.

