
Émancipation vis-à-vis de la thÉologie 
ou d’une thÉologie ?

A la lecture de travaux de sociologie et d’histoire du christianisme contemporain et après 
analyse des champs disciplinaires (acteurs, réseaux, filiations intellectuelles) pour la 
période qui va de la déconfessionnalisation à 2010, trois constats nous sont apparus. 
 1. D’abord théologiens et clercs ne sont pas moins présents dans les réseaux 
scientifiques qu’auparavant. Dès 1970 le théologien M.-D. Chenu était au sommaire 
de l’Introduction aux sciences humaines des religions (Cujas, 1970). Il s’agit surtout de 
représentants de courants pour lesquels le Concile Vatican II a représenté une rupture 
dans l’histoire du christianisme, encore que cette rupture leur paraît inachevée. Notons 
également que sociologues et historiens sont pour leur part conviés à des rencontres 
organisées par les institutions religieuses (diocèses, paroisses, etc.).
 2. Ensuite théologiens et théologies « inspirent » des travaux. Au détour d’une phrase, 
d’une dédicace, d’un argumentaire ou d’un discours autobiographique, quelques noms 
reviennent : P. Chenu, de Certeau, Ricœur, Küng, le philosophe Mounier. Cela nous 
révèle que sociologues et historiens rattachent de manière plus ou moins explicite leurs 
démarches et travaux à un corpus théologique. Il conviendra de le caractériser le plus 
précisément possible dans son unité au delà des différences.
 3. Enfin les études savantes prises en compte ne sont pas exemptes de considérations 
qui relèvent sinon de la théologie du moins d’une vision particulière du christianisme. Elles 
peuvent même être assises sur une définition a priori du christianisme. Les termes-clé 
de ce christianisme sont : religion d’amour, de l’accueil de l’« Autre », des « petits », de  
l’ « étranger », des « laissés pour compte », etc. 
Il ressort de ce triple constat que la déconfessionnalisation a moins consisté à émanciper 
ces sciences sociales de la théologie, qu’à changer de référents théologiques : de la 
théologie dominante avant Vatican II à celle dominante après Vatican II.
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« Deux références théologiques majeures des sciences sociales du christianisme après la déconfessionnalisation ». 
Montage photographique : portraits de M. De Certeau et de P. Ricoeur. «
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« Une étude référence en sociologie du christianisme après la 
déconfessionnalisation ». 
Photo de couverture de livre « Dieu change en Bretagne » d’Yves 
Lambert.

 

Voilà quarante ans que l’histoire et la sociologie du christianisme se sont émancipées de ce qu’elles ressentaient comme une tutelle imposée par la théologie et la religion officielles. Dans 
un contexte de désintérêt général du monde universitaire pour les questions religieuses, sociologues et historiens du christianisme ont œuvré pour en promouvoir l’étude scientifique. 
Les sciences sociales du christianisme se sont donc (re)construites en mettant en avant le principe méthodologique de neutralité axiologique, l’indépendance vis-à-vis des magistères, 
la relativisation du christianisme dans l’histoire et le présent de la société française. 
Après plusieurs décennies il semble opportun de se questionner sur le chemin parcouru et sur les réalisations de ces sciences sociales renouvelées. Qu’en a-t-il été du rapport aux valeurs ? 
De la neutralité axiologique ? De leur rapport au nouvel ordre historique et social ?
Notre recherche ne consiste pas à analyser la scientificité et le rapport aux valeurs dans les sciences sociales du christianisme à l’aune de principes épistémologiques posés a priori, 
mais à l’aune des principes épistémologiques que ces mêmes sciences sociales ont revendiqué au moment où elles se sont affirmées contre « leurs mères abusives » (Jean Séguy, 
in Introduction aux sciences humaines des religions, Cujas, 1970, p. 37).

« Un exemple de recueil relevant de la nouvelle pastorale » 
Photo de couverture de livre « Tous les chemins ne mènent plus à Rome »

Ramener les brebis dans la bergerie, telle était l’intention plus ou moins avouée des 
pionniers de la sociologie du christianisme. 
Il semble qu’une toute autre intention anime la plus grande partie des études à partir des 
années 1970 : ramener le berger, principalement l’Église catholique et son magistère, parmi 
les brebis. Le parti-pris pour la société, dont la demande de religion est traitée comme si 
elle était une et non sujette à débats, remplace la prise de parti pour la religion majoritaire 
et officielle caractéristique d’une certaine sociologie pastorale.
La demande sociale est posée comme point fixe. Les études et analyses consistent alors  
souvent à mettre en évidence par les chiffres mais aussi par des constructions théoriques 
(théorie de l’« exculturation du catholicisme »), la distance qui sépare l’Église officielle (et 
celle qui se revendique traditionnelle) de cette demande. Elles démontrent ainsi que si 
la pratique décline et si les individus se détachent de l’Église c’est parce que le discours 
et le fonctionnement peu démocratique de l’Église ne correspondent pas à leur vécu, à 
leur ressenti, et de ce fait ne leur parlent plus. Il faut attendre les années 2000 pour voir 
se dessiner en histoire du christianisme contemporain, encore que timidement, une autre 
explication : l’action de forces politiques et sociales hostiles.
Souvent synchrones avec un certain sens commun les sociologues, forts de leur qualité 
d’experts font des préconisations. Il s’agit le plus souvent  d’injonctions à  l’adaptation de 
l’Église aux temps. Si l’Église veut survivre elle doit cesser de s’occuper de morale privée 
notamment sexuelle, elle doit cesser de s’opposer aux évolutions sociétales et scientifiques, 
elle doit cesser de défendre ce qu’elle considère comme une vérité.
La représentation de l’Église qui ressort de cette perspective – institution de l’inertie, du 
conservatisme, de l’archaïsme, etc. - et qui va de pair avec une légitimation implicite de la 
société présente n’est pas le produit de savants athées ou hostiles au christianisme : selon 
nos enquêtes la plus grande partie d’entre eux se rattache au christianisme. 

d’une pastorale à l’autre :  ramener 
l’Église parmi les brebis

Faire une socio-histoire des sciences sociales 
du christianisme et de leurs discours après leur 
déconfessionnalisation implique de se détacher 
rigoureusement de la perspective teintée de 
positivisme consistant :
- d’une part à prendre le christianisme et la théologie 
aujourd’hui tenus pour vrais pour effectivement vrais 
et authentiques. Il s’agira de les questionner, de les 
prendre pour objets et non pas de les traiter comme 
des évidences indiscutables.
- d’autre part à considérer que la manière dont la 
société et l’époque tendent à se définir elles-mêmes, 
c’est à dire le sens commun, correspond à ce qu’elles 
sont réellement. Il s’agira de rétablir le sujet dans sa 
position d’objet.

mÉthode

Depuis l’entre-deux guerres les analyses des sociologues et historiens du christianisme 
– majoritairement chrétiens voire catholiques – s’étaient développées à partir d’une 
définition de la religion qui tendait à se confondre avec la définition qu’en donnait l’institution. 
Fernard Boulard affirmait en 1954 que la sociologie était « une science auxiliaire de la 
pastorale (...). Au service de la théologie pastorale, qui oriente l’action de l’Église dans 
l’édification du Corps du Christ’, elle peut apporter une meilleure connaissance des milieux 
humains et des influences qu’ils exercent sur le comportement des individus » (Premiers 
itinéraires de sociologie religieuse, Les Éditions ouvrières, 1954, p. 82). 
Mais dans les années 1960, alors qu’une partie de la société, notamment la jeunesse, 
réclame l’affranchissement des autorités traditionnelles et une plus grande place pour 
le sujet, la sociologie « pastorale » perd de plus en plus de crédit, jusqu’à devenir un 
anachronisme dans le champ de l’étude scientifique du christianisme. La distance vis-à-
vis de la hiérarchie catholique, déjà bien installée, devient une obligation épistémologique. 
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