
 

 

 

La France est aujourd’hui l’un des pays les plus athées d’Europe. Un sondage publié en 

septembre dernier montrait que 51% des Français affirment ne pas croire en Dieu. 

Soit une progression de près de 10 points en 10 ans.  

 

En fait, les Français sont aujourd’hui face au croisement de deux tendances fortes en 

matière de religion. D’une part, la sécularisation de la société et des institutions 

s’accentue et le nombre des croyants s’effondre. D’autre part le paysage religieux est 

bouleversé, avec désormais la présence sur le territoire hexagonal d’une beaucoup plus 

grande variété de groupes religieux qu’il y a encore 30 ans : catholiques, musulmans, 

protestants (luthériens et réformés, mais aussi évangéliques de plus en plus 

nombreux), juifs, bouddhistes, orthodoxes de diverses appartenances… Paradoxe : les 

croyants sont de moins en moins nombreux, mais les religions sont de plus en plus 

visibles et font de plus en plus débat, en particulier l’islam. 

 

Dans ce contexte, le catholicisme -longtemps hégémonique en France- est la religion 

qui a connu la plus forte régression : pratique dominicale, sacrements, catéchèse, 

vocations. Tous les dénombrements sont à la baisse. Et une diminution qui ne cesse de 

s’accentuer. Seuls semblent « résister » quelques groupes traditionalistes ou 

charismatiques. Quel cheminement historique a conduit à cette situation ? quelle 

évaluation est-il possible d’en donner aujourd’hui ?  expliquer, fédérer, rassurer … qui 

pour jouer ce rôle dorénavant ?  

 

Jean Luc POUTHIER, journaliste et historien, ancien conseiller culturel à 

l’Ambassade de France près le Saint-Siège. Professeur à l'Institut d'études politiques 

de Paris (et bisontin de naissance…) sera avec nous pour aborder ces questions. Le 

débat sera animé par Robert ANTONI. 

 

Le sujet vous questionne et vous intéresse ? 

venez en débattre avec nous et faites suivre cette invitation à vos amis ! 

 

Mercredi 20 octobre 2021 

18h30 – 20h30  

 

Apéritif-Débat 

En France : un catholicisme  

en voie de disparition ? 
- Paradoxes et conséquences - 

epibesancon@yahoo.fr 

http://epibesancon.fr/ 
 

Habitat Jeunes Les Oiseaux 

48 rue des Cras - Besançon 
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