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EDITORIAL

Chers amis, chers auditeurs,

En juin dernier, le Prix d’histoire des religions de la Fondation “Les amis de Pierre-Antoine
Bernheim”, décerné par l’Académie des inscriptions et belles-lettres, a été remis à Guillaume
Cuchet pour son livre Comment notre monde a cessé d’être chrétien. Anatomie d’un effondrement,
publié au Seuil (1). 

Comme il l’explique dans l’entretien qu’il nous a accordé, cet ouvrage propose une nouvelle
interprétation des causes du très vif recul religieux survenu en France dans les années 1960. En
effet, alors que ce phénomène est généralement expliqué par des causes essentiellement
sociologiques se confondant peu ou prou avec l’irruption de ce que l’on appellera ensuite la
postmodernité, Guillaume Cuchet estime, lui, que “les phénomènes religieux ont aussi des causes
religieuses”. 

Plus précisément, en s’appuyant sur de nombreuses données chiffrées, notamment issues des
travaux du chanoine Boulard, auteur de la célèbre Carte religieuse de la France rurale, il estime
que, loin de résulter seulement de mai 1968 ou de l’encyclique Humanae vitae par laquelle l’Église
réaffirmait son opposition à la contraception, cet effondrement trouve son élément déclencheur
dans l’effet profondément déstabilisant sur le clergé et les fidèles de la réforme de Vatican II. 

Afin de poursuivre la réflexion sur cette profonde mutation, ses multiples causes et conséquences,
nous vous proposons cette semaine, une programmation entièrement consacrée à la place de la
religion et de la foi dans nos sociétés. Vous y reconnaîtrez notamment les voix d’Alain Besançon,
Rémi Brague, Mgr Claude Dagens, André Damien, François Gros, Philippe Levillain et Jean-Luc
Marion, ainsi que des évocations des cardinaux et académiciens Eugène Tisserand et Henri de
Lubac. 

Bonne écoute !

Jean-Robert PITTE
Président de Canal Académie

(1) Comment notre monde a cessé d’être chrétien. Anatomie d’un effondrement, par
Guillaume Cuchet, Editions du Seuil, février 2018, 276 p., 21 euros

Gros Plan

Anatomie d’un effondrement religieux

« Le recul du catholicisme en France depuis les années 1960 est un des faits les plus
marquants et pourtant les moins expliqués de notre histoire contemporaine. S’il reste la
première religion des Français, le changement est spectaculaire : au milieu des années
1960, 94 % de la génération en France étaient baptisés et 25% allaient à la messe tous
les dimanches ; de nos jours, la pratique dominicale tourne autour de 2% et les baptisés
avant l’âge de 7 ans ne sont plus que 30%. Comment a-t-on pu en arriver là ? Au seuil
des années 1960 encore, le chanoine Boulard, qui était dans l’Église le grand spécialiste
de ces questions, avait conclu à la stabilité globale des taux dans la longue durée. Or, au
moment même où prévalaient ces conclusions rassurantes et où s’achevait cette vaste
entreprise de modernisation de la religion que fut le concile Vatican II (1962-1965), il a
commencé à voir remonter des diocèses, avec une insistance croissante, la rumeur
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inquiétante du plongeon des courbes. 
Guillaume Cuchet a repris l’ensemble du dossier : il propose l’une des premières analyses
de sociologie historique approfondie de cette grande rupture religieuse, identifie le rôle
déclencheur de Vatican II dans ces évolutions et les situe dans le temps long de la
déchristianisation et dans le contexte des évolutions démographiques, sociales et
culturelles des décennies d’après-guerre. » 

Présentation par l’éditeur de Comment notre monde a cessé d’être chrétien. Anatomie
d’un effondrement, par Guillaume Cuchet, Editions du Seuil, février 2018, 276 p., 21
euros

Affinités Electives

Comment notre monde a cessé d’être chrétien
Entretien avec Guillaume Cuchet, lauréat du Prix
d’histoire des religions de la Fondation “Les amis de
Pierre-Antoine Bernheim”

“Au milieu des années 1960, 94 % de la génération en France étaient
baptisés et 25 % allaient à la messe tous les dimanches ; de nos
jours, la pratique dominicale tourne autour de 2 % et les baptisés
avant l’âge de 7 ans ne sont plus que 30 %.” Pour expliquer cet
effondrement soudain, Guillaume Cuchet, professeur d’histoire
contemporaine à l’université Paris-Est Créteil et auteur de Comment
notre monde a cessé d’être chrétien. Anatomie d’un effondrement
(Le Seuil 2018), ne s’est pas contenté des explications sociologiques
habituellement avancées. En se plongeant dans les statistiques
rassemblées par le chanoine Boulard, auteur de la célèbre Carte
religieuse de la France rurale, il a en effet mis en évidence que “les
phénomènes religieux ont aussi des causes religieuses” et qu’en
l’espèce - sans préjugé de sa nécessité - la réforme de Vatican II
aurait joué un rôle de déclencheur et d’accélérateur de la crise en
raison de ses effets très déstabilisant sur le clergé et les fidèles. De
la sorte, il renouvelle et relance le débat sur l’un des phénomènes
les plus marquants de notre histoire contemporaine.

Pour aller plus loin

“La fin de la chrétienté”
Communication de Thierry-Dominique Humbrecht O.P.,
professeur de théologie et de philosophie, devant
l’Académie des sciences morales et politiques.

L’orateur a choisi d’aborder le sujet en s’interrogeant : « La
chrétienté est-elle finie ou bien risque-t-elle de rater sa sortie ? ».
Dans un premier temps, il a rappelé que la chrétienté, conçue non
pas comme la doctrine, objet du christianisme, mais comme la
civilisation qui découle de la doctrine, avait su s’adapter plusieurs
fois à des situations nouvelles, produisant des « effets de chrétienté
», c’est-à-dire « des modèles sociaux et politiques issus du
christianisme ». Sans nier le phénomène de « marginalisation »,
propre à notre monde postmoderne, il a esquissé une voie d’avenir
sous la forme d’une chrétienté de « conviction », reposant sur « la
prise en compte de la situation nouvelle de minorité » en escomptant
qu’une « vitalité nouvelle puisse naître du retour aux fondamentaux
de donation d’essence et de perduration de l’existence »

Pour aller plus loin (suite)

Cardinal de Lubac, de l’Académie des
sciences morales et politiques : les années

de formation (1919-1929)
Entretien avec son biographe, Georges Chantraine

Henri de Lubac, jésuite, cardinal, est l’un des théologiens majeurs du
XXe siècle. Auteur d’une cinquantaine de livres, homme discret, il a
connu bien des « traversées du désert » au sein de l’institution
catholique avant d’être pleinement reconnu au moment de Vatican II.
Son exécuteur testamentaire, Georges Chantraine, S.J., présente le
tome II de la biographie qu’il lui consacre.

“L’Église, le Vatican et sa communication”
Communication de Philippe Levillain, membre de

l’Académie des sciences morales et politiques

L’orateur a commencé son exposé par une évocation de Vatican II
(1962-1965), car c’est à cette occasion que, de son point de vue,
l’opinion publique s’est introduite à l’intérieur de l’Église catholique,
du moins à son sommet. Une évolution qu’il juge regrettable car “à
la verticalité du message dont l’Église est censée être le relais, on
opposa l’horizontalité de l’instant, du moment, de la vérité brutale
des mots. Finalement, à la tentation du perfectus, on substitua le
progressus, le renouvellement substantiel permanent”. D’où les
efforts importants de la papauté pour adapter sa communication,
notamment via la médiatisation accrue des papes qui, depuis Jean-
Paul II, ne s’expriment plus seulement à travers les anciens canaux
formels mais n’hésitent pas à se livrer aux questions des
journalistes et même à mettre en scène leur personnalité et leurs
voyages, devenant ainsi des “figures familières d’une opinion
mondialisée”.

Mgr Claude Dagens, de l’Académie française
: la conversion et le catéchuménat

Plus de 10.000 adultes, à diverses étapes de la
démarche, demandent le baptême à l’Eglise

catholique

Mgr Claude Dagens explique le sens profond du catéchuménat, cette
démarche entreprise par les convertis adultes pour recevoir le
baptême dans la nuit du samedi au dimanche de Pâques. Comment
comprendre aujourd’hui ce "phénomène" et que révèle-t-il ? Cette
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Vatican II, 50 ans après : entre la lettre et
l’esprit
Philippe Levillain, membre de l’Académie des sciences
morales et politiques, explique les raisons de la crise
post-conciliaire

Aujourd’hui encore, le Concile Vatican II fait l’objet de nombreux
débats : l’événement était-il une rupture avec le passé ou doit-il se
placer dans la continuité de l’histoire de l’Eglise ? Dès 1985, le
cardinal Ratzinger (Académie des sciences morales et politiques) a
défendu la seconde thèse. Vingt ans plus tard, quelques mois donc
après son élection sur le trône de saint Pierre, il a repris ce thème
dans un discours à la Curie en soutenant ce qu’il a appelé
l’herméneutique de la réforme et de la continuité. En tant que pape
Benoît XVI, il invite aujourd’hui à une redécouverte de la lettre du
Concile et non pas de son interprétation qui a participé, à ses yeux, à
une autodestruction de l’Eglise. Pour le cinquantième anniversaire
de l’ouverture de Vatican II (11 octobre 1962), l’historien Philippe
Levillain, élu en 2011 à l’Académie des Sciences morales et
politiques, répond aux questions de Canal Académie.

Brève apologie pour un moment catholique, de
Jean-Luc Marion
Le philosophe de l’Académie française défend le rôle
bénéfique que peuvent jouer les catholiques dans la
Cité.

Et si les catholiques détenaient les antidotes aux maux qui frappent
ou menacent la société française ? Et si leur façon de vivre et
s’engager permettait de surmonter la décadence que nous
subissons ? C’est du moins la conviction que défend Jean-Luc
Marion, de l’Académie française, dans un court essai dans lequel il
est notamment question de la prétendue crise de l’Église, du poison
que représente l’extension du nihilisme, des contradictions de la
laïcité, de la nécessité de refonder le bien commun et de promouvoir
le don à côté de l’échange marchand.

Benoît XVI devant les trois tentations de
l’Eglise
Avec Alain Besançon et le père Iborra

En 1996, Alain Besançon publiait un essai capital intitulé Trois
tentations dans l’Eglise (réédité chez Perrin). Alors que le voyage du
pape Benoît XVI à Paris et à Lourdes fut pour beaucoup de Français
une révélation de la véritable personnalité du pontife, Christophe
Dickès a demandé à Alain Besançon de replacer le pontificat de
l’ancien cardinal Ratzinger en face de ces "trois tentations". Pour sa
part, le père Iborra, traducteur du livre d’Aidan Nichols La pensée de
Benoît XVI (Editions Ad Solem), éclaire le parcours intellectuel de
l’ancien préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi.

“Les défis de la théologie politique dans la
modernité.”
Communication du Père Bernard Bourdin (O.p.),
professeur de philosophie politique et d’histoire des
idées à l’Institut catholique de Paris en séance de
l’Académie des sciences morales et politiques.

Au cours de son intervention, l’orateur a notamment développé
l’idée qu’une théologie du politique « doit prendre au sérieux deux
acquis historiques absolument déterminants : celui de la spécificité
chrétienne de la religion (dualité spirituel/temporel) et celui de
l’héritage libéral de la séparation. À la lumière de ces deux acquis
historiques, nos démocraties, menacées par le néolibéralisme et par
un vide spirituel extrême, une théologie du politique paraît s’imposer

interview est suivie du témoignage d’un jeune converti, David G., qui
raconte l’importance de ce cheminement spirituel.

Le catholicisme tolère la crémation depuis
1963

L’historien Philippe Levillain est l’invité de Canal
Académie pour la série "Crémation et grandes

civilisations"

La crémation se développe aujourd’hui en France et mérite que l’on
aille voir aussi du côté des « grandes civilisations » pour
comprendre le regard qu’elles ont porté sur elle. Quel est le statut du
corps ? Ce corps doit-il rejoindre la terre ou bien peut-on accepter
l’incinération ? Que disent les sagesses accumulées par d’autres
civilisations ? Dans notre série consacrée à cette question, est ici
analysée la position de l’Eglise catholique avec l’historien Philippe
Levillain, membre de l’Académie des sciences morales et politiques,
spécialiste du catholicisme contemporain. D’autres émissions
envisageront la position de l’Egypte antique, du Japon, etc...

« L’idée d’une “théologie scientifique” »
Communication de Philippe Capelle-Dumont,

professeur des Universités, doyen de l’Académie
catholique de France, en séance de l’Académie des
sciences morales et politiques, le 3 novembre 2014.

Faut-il opposer foi et science et dénier ainsi tout caractère
scientifique à la théologie ? Tel n’est pas l’avis de l’orateur dont la
communication a visé « à soutenir le caractère de rationalité propre
à la théologie, qui lui fait obligation tout à la fois de traverser en
position critique les types de rationalités en jeu dans les discours
qui lui sont irréductibles, dont celui de science, et d’être interrogée
par elles. Qu’elle puisse revendiquer le qualificatif de "scientifique",
ainsi que l’intitulé en forme le pari, s’autorise de sa capacité
fondatrice à tenir un discours éprouvé sur le monde et sur l’humain,
où le divin a partie liée. Lorsque la mystique pleine de raison et la
science pleine de mystère se rejoignent comme telles, ce ne peut
être qu’en faveur d’une réflexion humble sur la confrontation de
leurs épistémologies différenciées, où la philosophie prend place et
dont l’alliance forme le premier présupposé. »

Quelle place pour la théologie à l’Université ?
par Jean-Miguel Garrigues, o.p. devant l’Académie

des sciences morales et politiques

L’étude de la théologie reste extérieure à l’Université d’Etat depuis
1885. L’histoire des relations entre l’Eglise et l’Etat français explique
cette situation mais pour autant, doit-elle perdurer ? Il n’y a guère
qu’en Alsace et en Moselle, grâce au Concordat, qu’elle est
enseignée dans les facultés. Le dominicain et théologien Jean-
Miguel Garrigues souligne que cette marginalisation est une
"exception française" : un nouvel équilibre pourrait être envisagé.

Jean-Paul II : une rénovation en profondeur
sans précédent

Une communication d’André Damien à l’Académie
des sciences morales et politiques en 2003

Communication d’André Damien sur Jean-Paul II prononcée en
séance publique devant l’Académie des sciences morales et
politiques enregistrée le lundi 2 juin 2003 et diffusée sur Canal
Académie dès les débuts de sa création en janvier 2005.
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pour relever les défis du temps présent et futur. Elle devrait avoir
deux tâches corrélatives : celle de régler la relation entre les Églises
et l’État sur le registre d’un nouveau paradigme de la séparation.
C’est la tâche de l’État. Et à la faveur de ce nouveau "réglage", de
développer un civisme chrétien, ce qui est la tâche des Églises (par
le biais de l’éthique théologique de conviction et de responsabilité)
».

Sur la religion : pour en finir avec les préjugés
et les confusions
Entretien avec le philosophe Rémi Brague au sujet de
son dernier ouvrage

“Il y a trente ans, quand on voulait être pris au sérieux, on parlait
politique ; évoquer la religion, en revanche, était le meilleur moyen
de faire rire. Aujourd’hui, la situation s’est inversée ; la religion
fascine, inquiète, et la peur s’installe à l’égard de certaines de ses
formes, voire de la violence que, suppose-t-on, elles fomentent”,
observe le philosophe Rémi Brague dans son dernier ouvrage (Sur la
religion, Flammarion, 2018). Le temps est donc venu d’en finir avec
“l’analphabétisme religieux” qui, trop souvent, nous empêche de
considérer avec intelligence et sérénité les religions dans ce qu’elles
ont de semblable et de différent. Spécialiste des monothéismes,
Rémi Brague puise dans son érudition pour nous inviter à rejeter
préjugés et confusions qui obscurcissent notre compréhension du
fait religieux et de ses enjeux.

Eugène Tisserant (1884-1972), le cardinal qui
connut six papes...
Retour sur le parcours d’un académicien homme
d’Eglise, par Etienne Fouilloux, invité de Canal
Académie

Avec le cardinal Villot, le cardinal Eugène Tisserant est sans nul
doute un des rares français à avoir eu un rôle de taille au sein du
Vatican. Arrivé en 1908 dans la Ville éternelle, il fut à la fois témoin et
acteur d’une Église menacée par le communisme, le fascisme et le
nazisme sous le pontificat de six papes, de Pie X à Paul VI. Évoquer
ce destin extraordinaire est aussi un moyen de découvrir l’histoire
de l’Eglise du XXe siècle, ce que fait admirablement le professeur
Etienne Fouilloux au cours de cette émission et dans une
biographie, qui vient de paraître aux éditions Desclée de Brouwer.
Etienne Fouilloux présente aussi au cours de cette émission sa
collaboration au Dictionnaire des évêques de France publié aux
Editions du Cerf.

Le Vatican et l’Europe : de Benoît XV à Benoît
XVI
Entretien avec Philippe Levillain, professeur à
l’université de Nanterre

Dans le concert de louanges entourant les célébrations du
cinquantième anniversaire du Traité de Rome (1957), une voix s’est
élevée pour dresser un bilan très sévère du projet unificateur qui,
pourtant, fut d’inspiration démocrate-chrétienne. Benoît XVI accusa
en effet l’Europe d’une "singulière forme d’apostasie", accusation
grave dans la bouche d’un pape mais que son prédécesseur avait
aussi utilisée en 2003.

Jean-Luc Marion : espace public ou sphère
privée, quelle place pour la laïcité ?
Le philosophe, de l’Académie française, apporte sa
contribution à une réflexion sur les rapports Etat-
Religion

La laïcité est régulièrement l’objet de débats dans notre société,

« La religion comme critique des théologies
sauvages »

Communication de Pierre Caye, directeur de
recherche au CNRS, en séance de l’Académie des

sciences morales et politiques

Dans cette communication prononcée le 2 février 2015, l’orateur a
tout d’abord rappelé que si « depuis des temps immémoriaux, Dieu
et la religion semblent ne faire qu’un », l’époque contemporaine « a
produit de nouveaux discours théologiques qui semblent pouvoir se
passer de la religion au sens traditionnel du terme ». Ainsi en fut-il
du « théologico-politique » né au XXe siècle, pour lequel « la
politique se substitue à la religion pour assurer le salut des hommes
». Mais « aujourd’hui, il est de moins en moins question d’État et ce
n’est plus le politique qui est le médiateur de la dispensation de la
puissance [originellement divine], mais l’économie. » Aussi Pierre
Caye parle-t-il du « théologico-économique » comme « nouvelle
déviation contemporaine de la théologie ». Or, pour l’orateur, il y a
une singularité des religions face aux « théologies sauvages ». Les
religions peuvent certes « se laisser emporter par la sauvagerie,
fascinées par la puissance absolue que Dieu semble vouloir
communiquer aux hommes », « mais elles sont aussi de très vieux
savoirs qui s’y connaissent en matière de théologie et qui peuvent
offrir des garde-fous contre l’ensauvagement et contribuer à
apprivoiser ce qui apparaît immaîtrisable ».

Echos de la Coupole

L’influence de la spiritualité dans le
comportement humain. Colloque Regard sur

l’homme contemporain (1/3)
Avec François Gros, membre de l’Académie des

sciences, Bérénice Tournafond coorganistatrice du
colloque, Bernard Sesboüé, professeur de théologie

et Michaël de Saint-Cheron, philosophe

Qu’ils soient philosophe, théologien, juriste ou scientifique, les
intervenants de ce colloque s’intéressent aux dimensions morales,
spirituelles et du droit qui font partie intégrante des représentations
psychiques et des comportements humains. Regard sur l’homme
contemporain est un cycle de trois colloques. Canal Académie
retransmet ici le deuxième colloque en trois parties. Retrouvez dans
ce premier volet les interventions de François Gros, Bérénice
Tournafond, le père Bernard Sesbouë et Michaël de Saint-Chéron.

Robert Werner lit les poètes

Fantaisie de Gérard de Nerval
Lecture par Robert Werner

Robert Werner, correspondant de l’Académie des beaux-arts, lit cette
semaine Fantaisie, un poème de Gérard de Nerval (1808-1855) issu
du recueil Odelettes (1854).
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notamment à travers les tenues qui manifestent ostensiblement une
appartenance religieuse. Cette émission vous propose le regard du
philosophe Jean-Luc Marion, de l’Académie française.

Loi 1905 : Le Vatican et la laïcité
Philippe Levillain, Jean-Bernard Raimond et Jean-
Dominique Durand

Ecoutez les interventions de Philippe Levillain, Jean-Bernard
Raimond et Jean-Dominique Durand lors du 3ème volet du colloque
célébrant la commémoration officielle du centenaire de la loi de
1905.

Sur l'Agenda des Académies :

Académie des sciences
25 septembre
“Peut-on réorganiser son génome ? Une piste pour
comprendre l’apparition des cancers”. Rencontre
avec Geneviève Almouzni, membre de l'Académie des
sciences, de 17h00 à 19h00, dans la Grande salle des
séances de l’Institut de France. Inscription obligatoire
avant le 25 septembre 2018. En savoir plus :
www.academie-sciences.fr.

“Dynamique des systèmes planétaires, satellitaires
et galactiques”. Conférence-débat de l'Académie des
sciences, de 14h30 à 16h45, dans la Grande salle des
séances de l’Institut de France. Inscription obligatoire
avant le 25 septembre 2018. En savoir plus :
www.academie-sciences.fr.

Académie des sciences morales et politiques
24 septembre
“Le processus des élections primaires”.
Communication de Mme Anne LEVADE, professeur de
droit public à l’université Paris-Est. En savoir plus :
www.asmp.fr.

Académie des inscriptions et belles-lettres
Du 20 au 22 septembre
« Transferts culturels franco-italiens au Moyen Âge
». Colloque organisé par la Società italiana di Filologia
romanza, la Société de Langues et Littératures
médiévales d’Oc et d’Oïl et la Société de Linguistique
romane, sous le haut patronage de l’Académie des
inscriptions et belles-lettres et de la Fondation Primoli.
En savoir plus : www.aibl.fr.

28 septembre
« Le créateur de l’EPHE : Victor Duruy, ministre de
Napoléon III et historien de Rome ». Communications
de M. Jean-Louis Ferrary, Président de l’Académie et
de l’Institut de France : En savoir plus : www.aibl.fr.

“La situation de l’enseignement supérieur en France
au moment de la création de l’EPHE.”
Communications de M. Jacques Verger, membre de
l’Académie. En savoir plus : www.aibl.fr.

Académie des beaux-arts
“Galeries Galeristes”. C’est le thème du dossier de la
Lettre de l’Académie des beaux-arts, librement
téléchargeable au format PDF sur : www.academie-des-
beaux-arts.fr.
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