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De La religion dans la sphère 
publique: Déprivatisation de la 

religion ou publicisation du privé?

Par Martin Bellerose*

Resumen

El presente artículo trata de las dimensiones privadas y públi-
cas de la religión. Después de haber admitido que haya un cierto 
fenómeno religioso que ocupa el espacio público de las sociedades 
occidentales –a pesar de la innegable privatización de la religión– se 
tratará cómo en estas circunstancias lo religioso se encontró en el es-
pacio público. El artículo se pregunta si se trata de una reprivatización 
de la religión o de una publicización del conjunto de los elementos 
considerados como privados. El artículo habla de las respectivas 
posturas de José Casanova y Marcel Gauchet. La postura defendi-
da es que se trata hoy de una publicización del ámbito privado en 
general. Ésta siendo publicitada, propulsa todo lo que le pertenece 
en el escenario de la vida pública. La religión, siendo parte de esta 

* Est docteur en théologie de la Pontificia Universidad Javeriana. Il a obtenu une maîtrise ès arts 
(2000) et un baccalauréat (1994) en théologie de l’Université de Montréal (Québec). L’auteur 
enseigne actuellement la théologie à Bogotá à la Pontificia Universidad Javeriana, à l’université 
San Buenaventura, et au Seminario mayor de los padres agustinos recoletos de Suba. Cet article est 
le fruit d’une partie de la recherche doctoral qui porte sur une nouvelle présence des chrétiens dans 
la vie publique de la société post hétéronome. La présente recherche a consiste à voir comment la 
religion a pu se retrouver présente dans la sphère publique de la société post hétéronome et quel 
impact cela a eu sur la présence des chrétiens dans la sphère publique. Nous en publions ici les 
résultats. martin.bellerose@javeriana.edu.co
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publicización, hace que sus adherentes tengan un papel que jugar en 
la vida pública de una manera que nunca se presentó anteriormente. 

Palabras clave. Religión pública, salida de la religión, compromiso 
cristiano.

Abstract

This article is about both the private and public dimensions of 
religion. After having admitted that certain religious phenomenon 
that occupies the public space of western societies, exists – despite 
the undeniable privatization of religion – it will be treated how in 
these circumstances the religious one was found within the public 
space. The article’s author wonders if it is about a re-privatization of 
religion or an event when the series of elements considered private, 
become public. It also makes reference of José Casanova and Marcel 
Gauchet’s positions. The most defended position is about how today 
the private field has become public.  When it becomes public, it boosts 
everything belonging to the public life’s scenery. Religion, which is 
a part of this phenomenon, makes their adherents to have a role to 
play in public life in a way never presented before. 

Key words. Public religion, exit from religion, Christian commitment. 

Nous partons ici d’un fait, ce que nous associons généralement 
au religieux ou à la religion se fait de plus en plus présent sur 
la scène publique des sociétés occidentales. Qu’il s’agisse des 
créationnistes américains qui imposent leurs positions comme 
politique d’éducation dans plusieurs états des États-Unis, de 
l’engagement de communautés religieuses, paroisses ou diocèses 
dans le travail d’accueil, d’établissement et de défense des droits en 
faveur des immigrants et réfugiés ou encore des chrétiens, clercs ou 
laïques qui dénoncent au nom de leur foi des politiques d’État comme 
celle appuyant la guerre en Iraq; les différents groupes religieux se 
manifestent de plus en plus dans la sphère publique. 
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Dans ce qui suit il s’agira essentiellement de répondre à la 
question suivante : lorsque l’on parle de la présence du religieux 
ou de la religion1 dans la sphère publique, s’agit-il d’un retour de 
la religion par ce que l’on pourrait appeler une déprivatisation de 
la religion ou, s’agit-il d’une nouvelle présence du religieux dans la 
sphère publique qui serait causé par une publicisation, non pas de 
la religion, mais plutôt de l’ensemble de ce qui appartient au giron 
de la sphère privée incluant, entre autres choses, le religieux? 

Pour se faire, nous allons nous référer essentiellement à deux 
auteurs, José Casanova qui soutient que la présence du religieux 
dans la sphère est essentiellement du à une déprivatisation de la 
religion et Marcel Gauchet qui pour sa part soutient qu’il s’agit 
plutôt d’une publicisation de l’ensemble de ce qui se trouve dans le 
giron de la vie privée. 

Il y a deux points sur lesquels Casanova et Gauchet sont 
d’accord; premièrement, sur le fait que la religion a d’abord subi une 
privatisation et deuxièmement, sur le fait qu’on note aujourd’hui une 
présence absolument indéniable de la religion ou du religieux dans la 
vie publique2. Mais de quel phénomène s’agit-il au juste? Casanova 
parle de déprivatisation de la religion et Gauchet parle plutôt de 
publicisation du privé. Serions-nous en train de jouer bêtement sur les 
mots? Pas du tout. Mais pour bien apprécier ces deux explications de 
la situation actuelle, nous nous pencherons d’abord sur l’effritement 
des institutions de la vie privée. Nous ne nous attarderons pas sur 
le pourquoi de l’effritement des institutions de la vie privée, mais 
plutôt en quoi consiste ce phénomène d’effritement des institutions 
de la vie privée. 

1 Si nous employons les mots «religieux ou religion» c’est parce que chacun des deux auteurs que 
nous étudierons favorise un terme plutôt que l’autre. Casanova dira qu’il s’agit d’une présence de 
la religion comme telle tandis que Gauchet affirmera que c’est le religieux qui est présent dans la 
sphère publique car, pour sa part, il définit la religion comme étant essentiellement hétéronomie et 
que ce qu’il décrit comme étant la sortie de la religion consiste à ce qu’il n’y ait plus d’hétéronomie 
et donc plus de religion. Ce qui resterait selon lui de ce que l’on appelait autrefois «religion» ne 
serait plus qu’expérience religieuse que nous exprimons ici par le substantif «religieux». 

2 Voir note précédente
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1. L’effritement des institutions de la vie privé

Cet effritement des institutions de la vie privée a pour 
conséquence de faire disparaître cette zone tampon entre la vie 
publique et la vie privée. Elles sont zones tampon parce qu’elles 
établissent une relation entre la vie privée et la vie publique en même 
temps qu’elles délimitent l’une par rapport à l’autre. La disparition de 
cette zone tampon enlève donc à la fois, un mode de relation entre la 
vie privée et la vie publique et un mode de délimitation de l’une par 
rapport à l’autre. L’individu se trouve donc directement confronté à 
la vie publique sans institutions intermédiaires.

Prenons deux exemples d’institutions de la vie privé pour illustrer 
ce que nous venons de dire. Nous aborderons d’abord la famille qui 
constitue un cas typique et ensuite la religion dans son organisation 
de type paroissial qui est un cas atypique dans ce sens où elle n’est 
pas seulement une institution de la vie privée. 

La famille, selon l’idéal chrétien, c’est-à-dire stable avec un 
père, une mère, des enfants, ayant pour fondement l’enseignement 
d’une morale individuelle chrétienne, n’est plus ce qu’elle a déjà été. 
Peut-être n’a-t-elle pas vraiment existé, mais le cloisonnement de 
l’espace familiale l’empêchait d’être projetée sur la scène publique 
telle qu’elle était. Cela n’empêche en rien que ce model familiale 
soit souhaitable, mais dans la pratique il n’est pas ou plus courant. 

The symptoms of crises or change (which term is chosen has ideological 
significance!) are familiar enough : increased and increasingly accepted 
sexual activity outside of marriage; high rates of divorce; increased 
frequency of cohabitation instead of marriage; more children born out 
of wedlock and a high proportion of single-parent families; acceptance 
of homosexuality and of homosexual families; high rates of abortion; 
children born from technologies of surrogacy and in vitro fertilization; and 
the pressure placed on families by devasting poverty and, in a different 
way, by superabundance and a consumer society3.

3 Cochran, Catholics, Politics, and Public Policy, p. 74.
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 Deux courants d’interprétation se présentent face à ce 
phénomène. D’un côté, un courant plutôt conservateur qui attribue les 
maux de la société actuelle à cet effritement de l’institution familiale et 
qui propose de raffermir ce tissu familiale pour le bon fonctionnement 
de la société, et d’un autre côté, un courant progressiste auquel cette 
situation ne pose pas de problème, il identifie ce phénomène comme 
étant une simple transformation de ce qu’est la famille et soutient 
que cela n’a rien à voir avec les maux de la société actuelle. 

If as the church believes, marriage and family are institutions for 
social transformation, we can expect that damage to them would have 
deleterious social effects. Increasingly, that is what sociological and 
psychological research reveals. Domestic violence and physical and 
sexual abuse of children, though not sparing intact families, have higher 
rates among nonmarried couples. Rates of poverty are higher among 
single-parent families. Children in such families are significantly more 
likely than children in intact families to commit crimes, use alcohol 
and illegal drugs, have trouble in school, and leave school early. Yet, it 
is important not to be simplistic about the causes of these phenomena. 
Difficulties and changes in the family are only part of causal chain. Also 
important are the consumer culture’s economic pressures on the family, 
an entertainment industry fixated on sex and violence, the ubiquity of 
television and automobile, ready availability of drugs and guns, and 
many other causes4.

 Il est important de mentionner que ce que soulève Cochran se 
réfère aux États-Unis, cependant cette situation s’observe également 
dans d’autres sociétés. Comme Cochran le souligne, il ne faut pas 
comprendre ces données de manière simpliste, on risque, le cas 
échéant, de tomber dans un fondamentalisme qui refuse d’affronter la 
complexité de la réalité. La famille n’est plus ce qu’elle était, certes, 
et cela entraîne des conséquences négatives. Bien que l’on veuille 
venter les vertus de la famille dans ses fonctions traditionnelles, celle-
ci n’assure en rien le bon développement des individus. Autrement 
dit, la famille n’a aucun rôle inné donc aucune structure qui doit 
favoriser tel ou tel rôle. Considérant cela, il est vain de s’acharner 
à lui imposer une fonction dans la société et de légiférer pour que 

4 Ibíd., p. 74.
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la famille redevienne ce qu’elle était. On peut être pour ou contre 
mais la famille s’est transformée et elle n’a plus, en soi, les outils 
nécessaires pour assurer le bon développement des individus. L’État 
doit-il remplir ce rôle que la famille jouait auparavant? Peut-être. 
Mais une chose est sûr, c’est qu’il ne le fait pas adéquatement. Or, 
entre l’idéal et la réalité même de la famille, il y a une marge et déjà 
ce n’est ni l’État ni la famille elle-même comme institution de la vie 
privée qui arrivent à combler le vide.

Recent Catholic theology5 refers to the family as the «domestic church», 
signifying the intimate relationship between it and the universal body 
of Christ. All families, Catholic and other, exist in a web of relationships 
to non governmental associations. It is not, therefore, simply a matter of 
government protecting or helping individuals families. Instead, many 
associations have a part in assisting the family to fulfill its vital roles6.

Ce type de regroupement est partie prenante de ce que l’on appel 
la société civile. Nous avons donc ici, un exemple où le rôle autrefois 
assumé par les institutions de la vie privée, l’est maintenant par les 
groupes de la société civile. Par exemple, les mères monoparentales y 
trouvent l’appui que le tissu familiale ne peut lui offrir, pour résoudre 
des problèmes de délinquances mineures les parents n’hésitent pas 
à aller chercher de l’aide chez les groupes communautaires ou ong – 
selon les pays. Les familles pauvres et immigrantes ont généralement 
recours à ces groupes de la société civile, la famille ne pouvant plus 
offrir l’appui d’autrefois. À propos de la famille catholique, Cochran 
fait une remarque importante. 

The Catholic family, however, in addition to features in common with all 
families possesses a special calling by virtue of its vocation as the domestic 
church. In the family, children learn the faith; love and forgiveness find 
concrete expression; and children learn how to extend these practices 
to the wider society. Indeed, in the Catholic family, children must learn 
practices of resistance to ideological, economic, and cultural forces 
of consumerism, greed, radical individualism, patriarchy, and moral 

5 Il s’agirait ici de la théologie catholique de la famille telle qu’elle se présente officiellement dans les 
diocèses et les paroisses.

6 Cochrane, Catholics, Politics, and Public Policy, p. 75.
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permissiveness. The distinctiveness of Catholic family is a sacramentality 
connecting it to the church and other social institutions. As Lisa Sowle 
Cahill puts it, the challenge to the church and the Catholic family is to 
create a genuinely countercultural identity and set of practices making 
it possible to build internal spirituality, to serve society, and to struggle 
on despite differences within the family and blows from external society. 

The church has an enormous challenge in helping families discover the 
tools of resistance to destructive cultural forces and the tools to build 
families capable of transforming society7.

Ces propos de Cochran méritent toutefois quelques précisions 
et nuances dans le cadre de notre propos. D’abord, cette culture 
de résistance dans le catholicisme est un propulseur majeur du 
développement de la société civile. Ce n’est pas étonnant que 
beaucoup d’organisations de la société civile aient des racines 
catholiques, même pour ce qui est des organisations en dehors de 
l’enceinte ecclésiale. La sacramentalité de la famille catholique 
fait en sorte que celle-ci soit appelée à rendre Dieu présent dans 
le monde par son agir. Dans certains courants fondamentalistes 
chrétiens l’apparence d’une résistance s’avère être dans les faits une 
position réactionnaire où l’on se contente d’affirmer sa foi avec des 
expressions telles que : «Jésus est notre sauveur», «rendons gloire 
à Dieu», «Dieu est tout puissant», «Louons le Seigneur», «Il faut 
prier notre sauveur», «Tu es le seul Dieu bénit sois-Tu». Dans ces 
cas-ci, la foi n’exige aucun engagement au-delà de la prière. Pour 
faire en sorte que Dieu soit présent au monde, on ne peut ignorer 
les moyens de transformation de celui-ci offerts par la société civile 
dans les démocraties occidentales. Il y a là un lieu adéquat pour 
l’émancipation de cette culture de résistance, par le simple fait 
qu’elle s’inscrit dans le cadre de la vie publique mais en dehors des 
structures de l’État. 

Avec l’effritement de la famille telle qu’on l’a connue ce n’est pas 
tant celle-ci qui est en train de disparaître mais plutôt la famille en tant 
qu’institution de la vie privée. Les catholiques, s’ils veulent attribuer 

7 Ibíd., p. 75-76.
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un rôle d’impact social à la famille, ils doivent admettre que celle-ci, 
dans les faits, n’est plus ce qu’elle était il y a quelques décennies. 
La reconstruction du tissu familiale passe par une compréhension 
de l’idéal familiale beaucoup plus proche de la communauté que 
de ce qu’elle était antérieurement. L’ancien model familial n’est 
plus en mesure ni de relier les individus à la vie publique, ni de les 
préserver de la vie publique. Le model communautaire8 oui, et ce 
dans la mesure où la famille en question favorise cette culture de 
résistance qui les propulsera inévitablement à un engagement dans 
les voies de la société civile.  

Il y a donc, en effet, un effritement de la famille telle qu’on 
l’a connu avec un père (pourvoyeur) une mère (au foyer) et des 
enfants travaillant ou étudiant soucieux de conserver les valeurs 
morales traditionnelles et qui quitteront le nid familiale lorsqu’ils 
se marieront. Reconstruire ce model pour que la famille assure le 
rôle qu’elle a depuis lors cessé d’assurer n’apparaît plus comme une 
solution efficace pour veiller à la cohésion sociale des vies privées. 
Par contre, l’effondrement des institutions de la vie privée a favorisé 
le développement d’outils par le biais de la société civile et ce sont 
ces secteurs qu’il faudrait peut-être chercher à développer. Pour 
combattre la pauvreté chez les jeunes il ne s’agit pas seulement de 
reconstruire la famille afin que celle-ci pourvoie à leurs besoins. C’est 
désormais à l’État d’aider ces jeunes à subvenir à leur besoin en les 
considérant comme citoyens à part entière et en leur accordant les 
droits de tous les autres citoyens majeurs. Ces droits ne peuvent être 
respectés qu’avec une large mobilisation de la société civile. 

L’autre exemple d’effritement d’institution de la vie privé que 
nous allons prendre, c’est l’organisation religieuse en paroisse. La 
paroisse est une forme religieuse d’institution de la vie privée, mais 

8 Nous entendons par model communautaire, famille dé-hiérarchisés qui se considère comme une 
communauté de personne à l’intérieur d’une autre communauté, et offre un support aux membres 
de la famille dans leur engagement dans la communauté plus large que la famille. Cela a des impli-
cations notamment sur le plan éthique et sur celui de l’éducation.
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elle fait aussi partie de l’Église, laquelle n’est pas à proprement 
parler une institution de la vie privée. Si autrefois, la paroisse en tant 
qu’institution préservait la vie privée des individus et les connectait 
en même temps sur la vie publique, elle assure aujourd’hui de moins 
en moins cette double fonction. La paroisse servait, entre autre, à 
préserver le secret intime de chacun et à réconforter la conscience des 
individus. L’Église offrait par le biais des paroisses des règles de vie 
précises et des mécanismes d’expiation précis qui permettait à une 
personne de confronter son mode de vie et sa foi à une communauté. 
Le croyant n’était pas laissé seul face à sa seule conscience, pas plus 
qu’il n’était directement projeté avec ses erreurs et ses faux pas sur 
la scène publique. La paroisse offre toujours ses règles de vie et 
ses mécanismes d’expiation, mais elle ne rejoint plus les personnes 
comme avant. La confession offre un moyen de se libérer d’un 
secret, de la honte, de l’imperfection, et du mystère qu’une personne 
enferme en elle-même. Si l’une de ces choses cachées aux yeux du 
monde s’avère révélée, la personne se sentirait coupable et indigne. 
La confession redonne la dignité et combat la culpabilité. Il s’agit-
là d’un moyen noble et efficace, mais cela n’a plus la même portée 
qu’avant. Les moyens pour juger les personnes ne passent pas par 
des institutions de la vie privée, la société devient ainsi juge des 
actes privés et individuels. 

S’il est vrai que la paroisse avec ses fonctions traditionnelles 
perdent de l’importance dans la société contemporaine, cela ne 
résulte pas pour autant en disparition ou anéantissement de l’Église 
tant sur le plan universel que local parce que l’Église n’est pas et n’a 
pas seulement été qu’une institution de la vie privée, elle a aussi ses 
dimensions publiques.

Cet effritement des institutions de la vie privée provoque une 
indéniable présence de la religion – et de façon notoire pour ce qui est 
de l’Église catholique – de plus en plus visible sur la scène de la vie 
publique. José Casanova parle dans ce cas-ci d’une déprivatisation 
de la religion et Marcel Gauchet, pour sa part, n’attribue pas ce 
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phénomène de façon aussi particulière à la religion mais plutôt à 
l’ensemble de ce qui a été de l’ordre de la vie privée. Il s’agit donc, 
pour lui, d’une publicisation de la sphère de la vie privée. 

2. La déprivatisation de la religion?

Voyons d’abord ce que dit José Casanova. Si nous pouvons parler 
de déprivatisation de la religion c’est d’abord et avant tout parce que 
nous avons admis préalablement une privatisation de la religion. 
Casanova est tout à fait conscient des difficultés que comporte le 
terme déprivatisation. Du coup il en exprime les limites, et nuance 
le phénomène qu’il observe.

I admit to certain uneasiness in coining and using such a unrefined 
neologism as deprivatization. But barbarism may justified as long as the 
term maintains its polemical value, that is, as long as it is not widely 
recognized that religions in the modern world are free to enter or not to 
enter the public sphere, to maintain more privatistic or more communal 
and public identities. Privatization and deprivatization are, therefore 
historical options for religion in the modern world. Some religions 
will be induced by tradition, principle, and historical circumstances to 
remain basically private religions of individual salvation. Certain cultural 
traditions, religious doctrinal principles, and historical circumstances, 
by contrast, will induce other religions to enter, at least occasionally, the 
public sphere. 
Besides its polemical connotation, however, the term has been used in 
this study to describe two different kinds of move or relocation of religion. 
The active role of the Catholic church in processes of democratization in 
Spain, Poland, and Brazil9 marks the passage from a nonmodern etatist 
(Spain), representational (Poland), or corporatist (Brazil) form of publicity 
to the modern public sphere of society. In these cases the descriptive 
connotation is somewhat misleading since we are not dealing so much 
with a move from the private to the public sphere as with a change in the 
type of publicity. The descriptive connotation of the term deprivatization 
is properly speaking only appropriate for cases such as the public 
mobilization of Protestant fundamentalism or the public interventions 
of the American Catholic bishops, both of which represent a move by 
religion from the private to the public sphere10.

9 Ces trois exemples font partie des cinq cas étudiés par Casanova dans le livre cité.

10 Casanova, Public Religion in the Modern World, p. 221.
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Le problème est beaucoup plus que simplement terminologique. 
Casanova nuance son utilisation du terme déprivatisation, parce 
que dans certains cas il ne s’agit pas réellement de déprivatisation 
mais plutôt d’un changement de manière d’être publique. Serait-
ce qu’il nierait toute forme de privatisation dans certaines sociétés 
occidentales? Non. Cependant, pour Casanova l’étape de privatisation 
de la religion arrive à un moment bien précis de l’histoire et de façon 
bien éphémère. La privatisation n’est pour lui qu’une étape dans 
la transformation du rôle public de la religion quand celle-ci était 
auparavant déjà publique. 

As already mentioned, deprivatization in the sense of relocation of religion 
from a premodern form of publicness to the public sphere of civil society 
is a transitional phase which is conditioned by the very success of the 
move. Paradoxically, once the move has succeeded with the consolidation 
of a democratic regime, there is built-in pressure toward the privatization 
of religion11.

Cette tension obligatoire vers la privatisation est due à quatre 
facteurs, selon José Casanova. Le premier facteur consiste en 
une démobilisation et une privatisation de la société civile qui 
sont survenues après la chute des régimes autoritaires. Au plus 
fort de la lutte contre ces régimes, la société civile avait pris un 
essor considérable. Dans les années qui suivirent la période de 
démocratisation, celle-ci a vécu un certain essoufflement qui 
provoqua la dite démobilisation et privatisation de la société civile. 
N’oublions pas ici que Casanova applique ce facteur à trois des cas 
étudiés dans lesquels il y a eu un déplacement du rôle publique 
de la religion et où la privatisation de la religion constitue une 
étape de ce déplacement. Les cas étudiés par Casanova sont passés 
par différentes formes de totalitarismes. Rappelons qu’il s’agit de 
l’Espagne, la Pologne et le Brésil12.

11 Ibíd., p. 222.

12 Casanova élabore sa position sur la déprivatisation de la religion à partir de l’étude de cinq cas 
exposés dans son ouvrage Public Religion in the Modern World. Les deux autres cas étudiés par 
Casanova, en plus des trois cas mentionnés dans le texte, sont : le protestantisme aux États-Unis et 
le catholicisme aux Etats-Unis.
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Le deuxième facteur, les directives et les efforts du Vatican afin 
d’avoir une main mise sur les interventions publiques des Églises 
particulières. Ces directives font partie du dit plan de «restauration» 
propulsé par Jean-Paul II et le cardinal Ratzinger devenu, depuis lors, 
Benoît xvi13 14. Cette orientation du Vatican, omniprésente au cours 
des dernières décennies, a été provoquée par une certaine tension 
entre la gauche catholique et la droite catholique. En même temps, 
cette tension gauche/droite a été avivée par ce plan de «restauration» 
des autorités du Vatican. Nous n’avons qu’à penser à la forte tension 
qui a déferlé sur les années quatre vingt autour de la question de la 
théologie de la libération. À cette époque la position des plus hautes 
autorités catholiques s’affrontaient à un «problème» d’une présence 
jugée trop forte des différentes théologies progressistes – et de façon 
bien précise les théologies de la libération latino-américaine – dans 
la vie publique d’États totalitaires associés aux intérêts économiques 
et politiques étatsuniens. Face à cette situation proprement latino-
américaine, le Vatican a été une force de privatisation de la religion. 
Cependant, il nous faut nuancer les propos de Casanova, parce 
qu’au même moment le Vatican contribuait – toujours avec l’appui 
parfois implicite, parfois explicite des États-Unis – à faire basculer 
les régimes politiques du bloc de l’est. Plus tard, cette même vision 
restauratrice a amené Benoît XVI à promouvoir le rôle public 
de l’Église catholique et de la foi chrétienne au sein de l’Union 
Européenne. Nous pourrions conclure que les autorités catholiques 
des dernières décennies prônent une présence publique de l’Église 
lorsqu’il s’agit des législations sur l’avortement et le mariage civil 
de conjoints de même sexe et qu’elle prône une privatisation de la 
religion quand des prêtres deviennent ministres d’un gouvernement 
révolutionnaire. Les choses ne sont pas aussi simples et tranchées, 
il ne faut pas oublier la position de l’Église catholique face à la 

13 Cf. Ibíd., p. 222.

14 Voir Zizola, La otra cara de Wojtyla, le chapitre sur la «restauration» p. 237 et ss.
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guerre en Irak, face à la dette de certains pays et sur la question des 
immigrants et des réfugiés. 

But it is shortsighted to view the Vatican directives solely in this ideological 
light. They are better understood if viewed from the perspective of what 
John A. Coleman has called the institutional dynamics of raison d’église, 
that is, by the «organizational imperatives and predicaments» confronting 
a universal church which has finally accepted the structure of the 
modern world. Surely, given the transnational, hierarchic, bureaucratic, 
and centralized character of the Catholic Church, the Vatican attempt 
to regain administrative and doctrinal centralized control can easily be 
understood15.

L’Église catholique assume encore difficilement le pluralisme 
du monde actuel et tend à comprendre que pour être universelle, 
elle doit centraliser le lieu physique et «idéologique» de ses prises 
de positions. Cela est probablement un vestige de l’ancien model 
hétéronome encore présent dans l’Église contemporaine. 

Le troisième facteur, est que l’Église catholique, comme nous 
venons de le mentionner, n’est plus seule dans l’échiquier religieux 
chrétien. La multiplicité des groupes religieux de types «revival», 
évangéliques, néo pentecôtistes et autres manifestations du même 
ordre ont grandement insisté sur le salut individuel et l’acceptation 
du Christ comme sauveur personnel. Les gains en popularité et 
en adhésion de ses groupes religieux aura assurément su sonner 
l’alarme de l’Église catholique. Il s’agissait d’un besoin que les 
croyants devaient entretenir au xxième siècle et la déception produite 
par l’échec des utopies sociales y est sûrement pour quelque chose. 
Ce qui, de surcroît, a contribué à la transformation de l’idéal social 
catholique. L’Église catholique a donc eu tendance à promouvoir 
une religion plus privée en général et sous l’influence de nouveaux 
groupes religieux à s’ouvrir à des courants de types charismatiques. 

Le quatrième facteur est qu’en effet, l’Église catholique comprend 
désormais que son rôle n’est pas essentiellement sur le plan des 

15 Casanova, Public Religion in the Modern World, p. 222.
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structures politique où l’obtention du pouvoir lui permettrait de 
baliser la vie des individus en société, mais qu’elle s’adresse d’abord 
et avant tout à des personnes. Cette compréhension du rôle de 
l’Église a évidemment eu pour conséquence de faire en sorte que 
l’Église catholique promeuve une certaine forme de privatisation de 
la religion. Cette privatisation peut paraître se conjuguer difficilement 
avec la prétention universelle de l’Église catholique. Une religion 
plus privée, laisse d’avantage d’espace à une position personnelle 
indépendante du mot d’ordre officiel. Ce facteur de privatisation 
implique un défi de taille, parce que si l’Église catholique juge 
désormais essentielle de se centrer sur une foi d’avantage privée, 
elle n’a aucunement l’intention d’abandonner sa volonté d’être 
universelle. 

Given modern structural conditions, if the Catholic church wants to 
maintain its universalist claims as a church, it will have to learn to live 
with social and cultural pluralism both outside and specially inside the 
church. This means that to maintain its viability as a private religion it 
will have to cater to the various pastoral needs of increasingly diverse 
Catholic groups, while to maintain its effectiveness as a public religion its 
public interventions will have to be framed in a universalistic language16. 

Comme nous l’avons vu de façon probablement plus évidente 
avec le dernier facteur énoncé, la privatisation de la religion dans le 
giron catholique porte en elle-même sa déprivatisation. L’héritage et 
la tradition catholique en matière d’intervention sur la scène publique 
sont beaucoup trop percutants pour être relégués aux oubliettes par la 
sécularisation. Casanova insiste sur le fait que parler de déprivatisation 
n’implique en rien une nouvelle théorie sur la déprivatisation de la 
religion qui supplanterait celle de la privatisation17. Il ne s’agit en fait 
que du même phénomène de sécularisation qui prend une tournure 
que les sociologues de la religion n’avaient pas envisagé auparavant. 
Mais si la déprivatisation de la religion s’inscrit dans une suite 
logique et naturelle, elle n’est pas pour autant automatique. Certaines 

16 Ibíd., p. 123.

17 Cf. Ibíd., p. 223.
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conditions doivent être réunies. Il ne suffit pas d’avoir été une 
religion privée pour inévitablement passer par une déprivatisation. 
L’héritage et la tradition de présence publique est aussi nécessaire 
à la déprivatisation mais cela ne suffit pas, parce que la société 
pluraliste dans laquelle nous vivons exige d’une façon ou d’une autre 
que le salut proposé par une religion en particulier soit universel et 
non pas seulement dirigé aux ouailles d’une religion déterminée. La 
possibilité d’intervention publique est dans ce cas réduite, à moins 
que la société dans laquelle une religion déterminée intervient 
publiquement ne soit pas encore réellement plurielle. Une religion 
qui propose un salut collectif mais non universel tombera sous le 
couperet de la démocratie contemporaine qui dans ses fondements 
mêmes exige l’égalité des citoyens indépendamment de sa situation 
économique, sociale, de son origine ethnique et de sa religion. La 
religion qui promet le salut à condition de certains critères –comme 
une certaine condition économique et social, une origine ethnique 
particulière, ou l’adhésion à une religion spécifique comme condition 
sine qua none du salut– ne peut pas perdurer sur la scène publique 
d’un État laïc et démocratique.

Only those religions which either by doctrine or by cultural tradition 
have a public, communal identity will want to assume public roles and 
resist the pressure to become solely or even primarly private «invisible» 
religions of individual salvation. Particularly, those religions which, 
after abandoning their identities as compulsory institutions, maintain 
their identities as churches – in the dual Durkheimian-Hegelian sense 
of ethical community and in the Weberian sense of having universalist 
salvation claims – will tend more likely than not also to claim the right and 
duty to assume public roles. This tendency will be the more pronounced 
the more such religions have a historical tradition of assuming prominent 
public roles18.

Il apparaît ici que dans cette perspective, il y a une confession 
religieuse qui réunit les conditions, tant par sa tradition et sa doctrine 
sociale que par sa conception universelle du salut, et qui se démarque 

18 Ibíd., p. 224.
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à ce point de vue. Il s’agit de l’Église catholique, sans toutefois 
éliminer d’emblée d’autres religions qui réunissent ces critères. 

Le processus de sécularisation avait d’abord permis l’existence 
et le développement de systèmes idéologiques, non liés à la foi 
religieuse, qui proposaient une nouvelle forme d’eschatologie à 
l’intérieur de l’histoire, libre de Dieu et de son aliénation, donc, 
«complètement autonome». Ces idéologies séculières avaient pris 
toute la place disponible pour un nouveau projet social sur la scène 
publique reléguant la religion à la vie privée. La chute de ces 
idéologies au xxième siècle a donc laissé libre le champ de la critique de 
l’ordre établie, ce qui est publique n’est plus que le pouvoir d’État. Cet 
espace public qui est conféré à la critique de l’ordre public –essentiel 
pour que la démocratie malgré ses bévues et ses débordements 
puisse continuer à se prétendre démocratique– est vacant et cette 
vacance dans la vie publique opère comme un aimant sur la religion 
qui conserve encore les compétences en matière d’intervention dans 
la vie publique parce que son discours en est resté imprégné par 
le maintien de sa tradition. Il va donc de soi, dans la perspective 
de Casanova, que la religion vienne à occuper cet espace de la vie 
publique en se déprivatisant.

When secular ideologies appear to have failed or lost much of their 
force, religion returns to the public arena as a mobilizing or integrating 
normative force. But it is not religion in the abstract which is returning, nor 
is it returning everywhere. At most, the crisis of secularity can serve as a 
common conditioning factor that allows certain religious traditions, which 
have not yet been weakened excessively by processes of secularization, 
to respond in certain ways19.

Il reste que les religions, pour prendre racine dans la sphère 
publique de la modernité, elles n’ont pas simplement qu’à occuper 
la place laissé libre sur la scène publique et reprendre le travail là où 
elles étaient avant la sécularisation. L’avènement de la démocratie 
et des régimes autonomes a servi une leçon à la fois d’histoire et 

19 Ibíd., p. 227.
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historique à la religion. Ce que les lumières ont provoquées non 
seulement peut, mais aussi doit être récupéré –dans le sens positif 
du terme– par la religion. 

I would agree, of course, that only a religion which has incorporated 
as its own the central aspects of the Enlightenment critique of religion 
is in a position today to play a positive role in furthering processes of 
practical rationalization. Only a religious tradition which reformulates 
its relationship to modernity by incoporating reflexively the three 
dimensions of the Enlightenment critique of religion – the cognitive 
critique of traditional religious worldviews, the moral-practical critique 
of religious ideologies of legitimation, and the subjective-expressive 
critique of religious asceticism and alienation – while upholding publicly 
the sacred values of modernity, that is, human life and freedom, may 
contribute to the revitalization of the modern public sphere. But the very 
resurgence of reassertion of religious traditions may be viewed as a sign 
of the failure of the Enlightenment to redeem its own promises in each of 
these spheres. Religious are now confronting the differentiated secular 
spheres, challenging them to face their own obscurantist, ideological, and 
authentic claims. In many of these confrontations, it is religion which, as 
often as not, appears to be on the side of human enlightenment20.

Dans la perspective de déprivatisation de la religion de José 
Casanova, il y a quelque chose d’intrinsèque à la religion qui fait 
qu’elle se déprivatise, et s’il y a un point qui fait que la perspective 
de ce dernier et celle de Marcel Gauchet se distingue c’est là qu’il 
se trouve. Pour Casanova la religion a toujours été publique et 
continue de l’être. Si, pour lui, la religion est passée par une étape 
de privatisation, cela n’aura été que très circonstanciel et provisoire 
dans l’histoire, et surtout, cela aura servi à une ré-articulation 
de son rôle public. Lorsque nous disons que dans la perspective 
de Casanova il s’agit d’un phénomène intrinsèque à la religion, 
c’est parce que c’est fondamentalement à l’intérieure de celle-ci 
que s’opère la ré-articulation de son rôle public. La religion ayant 
toujours été fondamentalement publique, il lui a toujours appartenu 
en quelque sorte, de décider de son mode de présence sur la scène 

20 Ibíd., p. 233-234.
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publique indépendamment de la démocratie ou d’autres facteurs 
d’ordre politique. 

3. La publicisation du privé

Par contre, la perspective de Gauchet est autre. La religion ne 
choisi pas son rôle sur la scène publique, c’est la vie publique qui 
l’inclut ou qui l’exclut d’elle même selon l’utilité qu’elle peut lui 
apporter. En cela la perspective de Gauchet de publicisation de la 
sphère privée constitue un phénomène extrinsèque à la religion. 
Comme nous l’expliquerons dans ce qui suit, c’est l’ensemble de 
ce qui s’est retrouvé confiné à la vie privée qui est en train de se 
publiciser, et cela peut inclure la religion. L’État devenu démocratique 
et autonome a relégué plusieurs de ses fonctions à la vie privée. En 
les reléguant à la vie privée il s’est refusé d’y intervenir laissant 
désormais le champ libre aux individus de faire valoir certains de 
leurs intérêts sur la place publique. Puisque l’État ne s’en occupe 
plus, il faut bien que les citoyens prennent leurs intérêts en mains. 
C’est ainsi que l’Église catholique, par exemple, se verra propulsée 
sur la scène publique dans la mesure où elle défend des positions 
dont l’État refuse désormais d’être le porte étendard. Cependant, le 
fait que l’Église puisse occuper un espace de la vie publique dépend, 
selon Gauchet, d’un ordre de deux événements. D’abord de cette 
publicisation du privé dont nous venons de parler et qui consiste 
en un phénomène extrinsèque à la religion. Ensuite en la volonté 
de la religion d’occuper cet espace qui lui est offert. Il reste que 
cette présence de la religion, ou plus particulièrement de l’Église 
catholique, sur la scène publique n’est pas un phénomène inévitable, 
cela dépend de l’Église même.

(…) je ne crois pas qu’il suffise de parler de «dé-privatisation» des 
religions, comme le fait José Casanova, pour caractériser le nouveau rôle 
qu’elles ont acquis dans l’espace public au cours des années 1980, en 
particulier du point de vue de la réflexion collective sur les «structures 
normatives» de sociétés globalisées, marchandes et individualistes (il 
analyse cinq cas : le catholicisme espagnol, le catholicisme polonais, le 
catholicisme brésilien, l’évangélisme protestant et catholicisme aux États-
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Unis). La notion saisit un déplacement essentiel, mais elle escamote la 
moitié du phénomène. Elle manque la tension paradoxale qui l’habite. 
Plutôt que d’une «dé-privatisation», c’est d’une publicisation d’un privé 
qu’il s’agit, où la croyance entend conserver sa liberté et sa singularité 
privée tout en jouant un rôle public21.

Ce qui reste indéniable et inévitable, c’est la publicisation du privé qui 
entrainera ou non, selon ce que l’Église décidera, une présence de celle-
ci dans la vie publique de nos sociétés. 

Ce qui ramène les religions sur le devant de la scène, si singulier que cela 
puisse paraître, c’est leur recul même. On verra comment l’effacement 
de ce qui formait le cœur de leurs prétentions politiques transforme la 
démocratie et leur redonne droit de cité22.

Pour Gauchet les religions ne sont pas disparues de la vie 
publique, ou si elles ont disparu, aujourd’hui elles sont revenues 
et sont bel et bien présentes. Gauchet ne nie pas la présence des 
religions dans la sphère publique; ce qu’il dit, c’est qu’elles ne sont 
plus présentes comme elles l’ont déjà été, et qu’elles ne seront jamais 
plus présentes comme elles l’ont été avant la démocratie. Elles ont 
désormais été confinées à la sphère privée. Mais voilà que la sphère 
privée, aujourd’hui, s’approprie un espace qui appartenait jusqu’à 
tout récemment à la sphère publique. En cela, nous pouvons dire que 
la religion se retrouve à occuper un espace autrefois appartenant à 
la sphère publique. Mais son mode de présence ne sera jamais plus 
ce qu’il a été. 

4. Les chrétiens sur la place publique

Alors, lorsque nous parlons du christianisme et de l’Église catholique, 
quelle place peuvent-ils occuper dans l’espace public selon Gauchet? 

L’avenir du christianisme sera l’œuvre des chrétiens eux-mêmes, s’il 
est permis de paraphraser une illustre formule. Aucun déterminisme 
ne dicte ici un destin. Rien ne serait plus trompeur que de se contenter 
de prolonger les courbes actuelles. Ce qui justifie l’interrogation, 
aujourd’hui, c’est la marginalisation des confessions chrétiennes dans les 

21 Gauchet, La religion dans la démocratie, note de pied de page, p. 137-138.

22 Ibíd., p. 36.
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sociétés européennes. À en juger par les évolutions dont nous sommes 
témoins depuis trente ans, il se peut que le christianisme n’ait pas 
d’avenir et que le siècle qui vient soit celui de son extinction, en tout 
cas, sur les terres d’Europe qui furent le théâtre de son affirmation. Mais 
nous savons que l’histoire ne marche pas en ligne droite. Elle est faite 
aussi des réactions et des réponses des acteurs. Beaucoup dépendra de 
l’attitude des chrétiens face à la situation qui s’impose à eux. Nul ne 
peut en préjuger23.

L’affirmation de Gauchet «L’avenir du christianisme sera l’œuvre 
des chrétiens» n’est pas très prophétique. Les chrétiens auraient pu 
le deviner tout seul. Sauf qu’en suggérant une réflexion, Gauchet 
suggère en même temps une réponse. La présence des chrétiens 
dans la sphère publique n’est soumise à aucun déterminisme sinon 
à l’articulation même de la foi et à sa concrétion ecclésiale. Ceci dit, 
ni la présence, ni l’absence des chrétiens de la sphère publique ne 
vont de soi. Sa présence a cependant des exigences. Nous allons 
donc tracer le panorama de cette présence en deux temps. D’abord, 
à partir de la question du croire, et ensuite, à partir des institutions 
ecclésiales. 

En ce qui a trait à la question du croire, la sortie de la religion 
a laissé des terrains vacants. Ceux-ci peuvent être occupés par les 
Églises chrétiennes, mais d’une manière toute différente qu’autrefois. 
Le fait que la religion n’impose plus ses règles à partir de l’État, celui-
ci ne propose plus de vie spirituelle et cela crée inévitablement un 
vide. Ce vide crée par le fait même un besoin qu’on identifie à tort 
comme un «besoin spirituel». Il s’agit-là d’un besoin mal identifié par 
les individus parce que ce que l’on appel «vie spirituelle» pourrait 
s’appeler «machine à tranquilliser les consciences». Le spirituel n’est 
souvent qu’une façon de fuir la réalité humaine. Comme il n’y a plus 
de ligne directrice provenant de l’organisation social qui détermine 
et défini le spirituel en question, le spirituel devient facilement une 
catégorie «foure-tout».

23 Gauchet, Un monde désenchanté?, p. 227.
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Le vieil instinct d’évasion métaphysique de l’animal humain est toujours 
là. Drogue, transe, extase, exil : fuir et se fuir demeurent nos modes 
préférés de rapport à la réalité24.

Ce que font le New Age où les nouvelles spiritualités contempo-
raines, qu’elles soient d’inspiration bouddhiste, indoue ou chrétienne, 
c’est, ni plus ni moins, répondre à cet instinct. Il est clair que si le 
besoin se situe vraiment-là, la foi chrétienne sous sa forme sérieuse 
et élaborée ne peut pas y jouer un très grand rôle. Bien que cet ins-
tinct d’évasion métaphysique tel que décrit par Gauchet soit une 
manifestation courante d’un besoin spirituel, elle n’est pas la seule 
manifestation de ce besoin et elle reste, d’une manière consciente 
ou inconsciente, insatisfaite. Au-delà d’un besoin de premier niveau 
servant à tranquilliser les consciences qui trouve refuge dans les 
spiritualités faciles – dont le code de vie tient généralement dans un 
fascicule de quelques dizaines de pages regroupant des sentences 
vagues à tout usage – il y a un profond malaise ressenti par nos 
contemporains qui se rattache à une inquiétude d’ordre morale.

Le point est de savoir si le christianisme en général, au-delà de sa diversité 
de confessions, est apte à répondre à cet inquiétude. Je n’en suis pas sûr. 
Sa faiblesse est de ne pas fournir une règle de vie, j’entends par là, une 
lecture de l’existence comme problème et une démarche pour y faire face. 
C’est la rançon de son originalité historique, qui a été de ne pas donner 
une loi à ses fidèles, comme le judaïsme ou l’islam, enserrant l’existence 
personnelle et sociale dans un corps de prescriptions25.

C’est là une des raisons pour laquelle le christianisme a pu être 
la religion de la sortie de la religion. 

Autre terrain laissé vacant par la sortie de la religion de la sphère 
publique, est celui des fins ultimes. L’État ne poursuit plus une fin 
en soi, les régimes démocratiques ont fait en sorte qu’il n’y a plus 
une fin en soi, mais des fins, auxquelles l’État démocratique ne peut 
s’identifier. La défense des fins ultimes a été reléguée à la société 
civile. Le pluralisme qui vient avec la démocratie ne permet plus à 

24 Ibíd., p. 228.

25 Ibíd., p. 229.
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l’État de prendre parti pour certaines fins plutôt que d’autres. Cela 
crée donc un vide sur ce plan. L’État ne défend plus de fins. Alors 
où va-t-on? Sur quoi base-t-on les orientations de cette société? Le 
vide est profond. Cela fait en sorte qu’il y a déplacement de la société 
civile vers un champ, celui des fins ultimes, qui était occupé par l’État. 
Les fins ultimes ne seront jamais plus l’affaire de l’État, cependant 
ce qui avait été confiné à la sphère privée, à la société civile, tend à 
se publiciser parce que cette dernière est maintenant appelé à jouer 
un rôle sur la scène publique. Ce ne sont donc pas les fins ultimes 
qui se publicisent, mais le rôle de la société civile en ce qui a trait 
aux fins qui se publicisent. 

Le christianisme porte en lui des fins ultimes et il est appelé à les faire 
valoir sur la scène publique – au même titre que d’autres groupes de la 
société civile.
C’est de la prise en compte de ce qu’on a de spécifique à faire valoir 
qu’il est question, et de rien d’autre. Une attitude qui a de grandes 
implications en termes de contenu pour le discours public de nos 
sociétés. Il ne s’agit pas de traduire des revendications spécifiques en 
langage politique, de les insérer dans la logique d’un programme, il 
s’agit de peser sur la politique au travers d’un langage délibérément non 
politique, invoquant l’exigence éthique ou l’appel de l’esprit. C’est ainsi 
que l’action publique se trouve de plus en plus confrontée au langage 
des fins qu’elles devrait poursuivre ou des valeurs supposées la guider. 
Il faut discerner derrière cette pression morale la légitimité nouvelle 
acquise par la conviction privée en tant que privée. De la même façon, 
dans l’autre sens, si les hommes publics encouragent ce mouvement, s’ils 
affectent de se montrer sensibles à ce discours des fins, s’ils s’associent 
volontiers à ses expressions, ce n’est aucunement pour le reprendre à leur 
compte et l’installer au pouvoir. Les choses sont autrement subtiles. Ils le 
légitiment en s’en démarquant. Ils ont à lui faire place parce que l’État 
ne saurait définir des fins par lui-même (et moins encore revendiquer des 
fins propres). Il n’est qu’instrument au service de la société civile et c’est 
à celle-ci qu’il appartient de formuler les buts ultimes au nom desquels 
l’action publique doit se déployer. En même temps, il est exclu que les 
représentant de la société civile, une fois installés au pouvoir, endossent 
purement et simplement ce discours pluriel émané d’elle, ne serait-ce 
déjà que pour la simple raison qu’il est divers, justement, que les fins sont 
multiples et que la fonction du pouvoir est d’assurer leur coexistence, de 
veiller à ce qu’aucune ne s’impose au détriment des autres26.

26 Gauchet, La religion dans la démocratie, p. 137-138.
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Il est clair qu’en ce qui a trait aux fins, aux buts ultimes à 
poursuivre, la pensée chrétienne a quelque chose à offrir. Les croyants 
doivent cependant comprendre que leur intervention se fait depuis 
la société civile et non depuis l’État et que leur discours ne peut plus 
être le seul mais qu’il est appelé à cohabiter avec le discours des fins 
des autres groupes composant la société civile. 

L’articulation du discours des fins ultimes de la foi chrétienne 
appartient à la théologie. C’est à la théologie de relever le défi. Elle 
a une lourde responsabilité, celle de l’avenir du christianisme. Tout 
ne se joue pas seulement sur le plan de la théologie, mais c’est là 
quand même que réside le rôle d’articulation du discours sur les 
fins ultimes. Ce discours est –pour la théologie– l’articulation d’une 
eschatologie qui en tenant compte des leçons historiques que sont 
les manifestations théocratiques et les propositions millénaristes 
ne peut plus prétendre à l’établissement d’un ordre social chrétien 
à travers le pouvoir de l’État. Comme le dit Gauchet : «Le divorce 
entre ce qui appartient à César et ce qui appartient à Dieu est 
enfin consommé»27. Tout le problème réside précisément dans cette 
séparation parce que les fondements de l’eschatologie chrétienne 
n’ont jamais été théocratiques ou millénaristes, et bien qu’il y ait 
un «au-delà» promis, celui-ci est accessible grâce à un agir social 
déterminé comme l’affirme Matthieu 25,31-46. Or, en faisant une 
herméneutique, on pourrait dire que Dieu n’étant plus la source 
de l’organisation sociale par excellence, et l’Église ayant la tâche 
de vivre les Évangiles, il devient donc nécessaire que les chrétiens 
agissent publiquement à fin de promouvoir les fins ultimes auxquelles 
ils adhèrent. La fin de l’hétéronomie appelle inexorablement les 
chrétiens à une nouvelle présence dans une dimension de la société 
civile devenue publique –soit celle de la promotion des fins– afin de 
promouvoir leur option vis-à-vis ces fins, Dieu n’y étant plus pour 

27 Ibíd., p.233
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les promouvoir lui-même. On aura déjà compris que cette nouvelle 
présence ne peut plus passer par l’État.

En ne contrôlant plus l’État, et en étant présent sur la scène 
publique, d’abord et avant tout à travers la société civile, l’option 
chrétienne ne reste qu’une option parmi d’autres; la cité dans laquelle 
les chrétiens vivent, ne peut plus être une cité chrétienne mais plutôt 
une cité plurielle. 

Dieu est passé dans l’inimaginable au regard de nos catégories établies. 
La théologie est devant la tâche de le rendre pensable pour la raison 
– fût-ce au titre de la raison critique de ses propres limites – et de le 
rendre accessible pour la foi. La tâche relève-t-elle du praticable? Ou 
bien se trouve-ton ici devant la limite de ce qui est possible en matière 
de redéfinition de la foi chrétienne?28.

En abordant la question des institutions ecclésiales et leur rôle 
sur la place publique conféré par la publicisation de la sphère de 
la vie privée, il est important de préciser que la sortie de la religion 
n’est pas l’équivalent de «la mort de Dieu». Dieu n’est pas mort, Il 
est au contraire très vivant. Le croyant de la société de la sortie de 
la religion n’est pas «l’insensé» qui va seul à l’église veiller le Dieu 
qui vient de mourir. La religion s’est privatisée, elle ne s’est pas 
«intériorisée» ou «intimisée».

Le privé n’est pas l’intime. Les religions sont des composantes éminentes 
de la société civile, libres de s’y organiser et de s’y manifester. Les 
convictions religieuses sont faites pour être affichées et revendiquées 
dans l’espace public. Mais elles sont faites pour s’inscrire dans cet espace 
à titre privé. Entendons par là qu’elles ne peuvent réclamer plus que de 
compter pour une partie de cet espace public pluraliste, et qu’elles ont 
à rester distinctes, dans tous les cas, du principe de l’autorité publique. 
Elles sont privées en ceci qu’elles ne sauraient revendiquer le statut de 
vérité officielle exclusive29.

Ceci dit, l’institution religieuse demeure dans le giron du public, 
mais avec un nouveau rôle et une nouvelle mécanique de présence 

28 Ibíd., p. 237.

29 Ibíd., p. 238.
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dans l’espace public. L’institution religieuse est, pour Gauchet, plus 
large que l’appareil ecclésial ou clérical. 

J’entendrai donc sous ce nom d’institutions religieuses les organisations 
de la société civile à but spirituel, en y incluant, au-delà des magistères 
ecclésiaux proprement dits, l’ensemble des structures qui se rattachent 
d’une manière ou d’une autre à une identité confessionnelle30.

Le grand paradoxe de la sortie de la religion est que cette sortie 
même de la religion contribue fortement à donner un rôle public à 
la religion en lui offrant une place de choix dans une société civile 
qui tend à se publiciser. Les institutions religieuses restent ou 
redeviennent des références de choix lorsqu’il est question, entre 
autre, de prendre partie pour les exclus. C’est précisément parce 
que l’institution religieuse n’a plus de rôle structurant sur l’État 
qu’elle est appelée à jouer de tels rôles à l’échelle de la société civile. 
Les institutions religieuses ont définitivement été absorbée par la 
démocratie, elles n’encadrent plus le système politique en place, 
c’est plutôt celui-ci qui octroie aux institutions religieuses un rôle 
en son sein par l’espace concédé à la société civile. Ce renversement 
concernant le rôle public des institutions religieuses a également pour 
effet de chambouler le sens de la laïcité. En France, par exemple, 
les tenants de la laïcité voudraient que les institutions religieuses 
soient complètement effacées de la vie publique et qu’elles se 
limitent à réglementer le culte et les rites31. Or, l’histoire à replacé 
ces institutions dans la sphère publique, hors de l’État.

Les religions redeviennent, au regard de la conscience sociale, une 
possibilité à côté d’autres, mais une possibilité structurelle, et l’une des 
possibilités majeures de l’humanité, s’agissant de définir les buts derniers. 
Il n’est pas excessif de parler d’une relégitimation du religieux par la 

30 Henri Pena-Ruiz compte parmi ces tenants de la laïcité qui voudraient réduire la religion à s’occuper 
uniquement de cultes et de spiritualité. «Elle [la laïcité] ne s’attaque aucunement à la démarche 
spirituelle de nature religieuse, mais récuse la volonté de domination exercée dans l’ordre temporel 
au nom de cette démarche» (Pena-Ruiz, La laïcité pour l’égalité, p.21) L’activité d’une religion dans 
l’ordre temporel n’est pas nécessairement justifié seulement par une démarche d’ordre spirituelle, 
du moins en ce qui a trait à la foi catholique. De plus, cette activité dans l’ordre temporelle n’est pas 
motivé par une volonté de domination. Le message évangélique est très clair à ce sujet. 

31 Gauchet, Un monde désenchanté? p. 240-241.
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sortie de la religion, à condition de bien mesurer le déplacement dont elle 
s’accompagne : elle s’effectue au titre de l’individu. Étant entendu, par 
ailleurs, que tout ceci doit se dérouler dans un cadre libéral et pluraliste 
où aucune vérité religieuse, métaphysique ou morale n’est en position 
officielle et englobante. Mais cette clause architectonique accordée, les 
religions retrouvent plein droit de cité comme l’un des axes nourriciers de 
la culture et des valeurs. Le phénomène va loin. Il modifie à distance la 
conscience extra religieuse. Il est requis, du point de vue laïc, de penser 
que l’on puisse être religieux. C’est une possibilité que l’athéisme lui-
même se doit d’intégrer32.

Nous avons parlé plus haut de l’articulation du discours sur les 
fins, si cela appartient à plus proprement parler à la théologie, la 
promotion et la concrétion de celle-ci à travers des prises de positions 
concrètes, appartient aux institutions religieuses. Ces positions 
orientées vers les fins proposées et défendues par les institutions 
religieuses ont, bien entendu, pour objectif d’influer sur le pouvoir 
en faveur de ces fins. Il ne s’agit pas ici de prendre le pouvoir mais 
de l’influencer dans le sens des intérêts des individus qui composent 
l’institution religieuse. S’il s’agit bel et bien d’intérêts individuels, 
lorsque ceux-ci convergent dans un groupe –en l’occurrence dans 
une institution religieuse– ils deviennent conséquemment un choix 
collectif. Le rôle des institutions religieuses, en ce qui a trait à la 
promotion des fins qu’elles portent, reste très délicat. Si la démocratie 
permet à ces institutions religieuses de jouer un rôle public à travers 
la société civile, elle le limite en même temps puisqu’elle le limite 
à la société civile. Ce qui pose une double condition au projet de 
société promût par les institutions religieuses parce qu’il doit, dans 
un premier temps, proposer une vision de l’ensemble social conforme 
aux valeurs religieuses de l’institution, et dans un deuxième temps, 
il doit être respectueux du caractère non religieux de cet ensemble33.

32 Cf. Ibíd., p. 243.

33 Ibíd., p. 244.
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5. Conclusion

L’abandon par l’État d’une quelconque adhésion à des fins 
dernières particulières non seulement coupe l’ensemble social d’un 
projet de société à venir mais le coupe aussi d’un projet de société 
qui l’a façonné dans le passé. Les sociétés sorties de la religion se 
retrouvent devant un problème d’envergure quant à la coupure que 
cette sortie de la religion a produit entre le présent et le passé; la 
détraditionalisation a délié le présent du passé en faisant en sorte que 
le passé ne soit plus incorporé dans le présent. La famille, l’institution 
scolaire, l’éducation, qui faisaient en sorte – autrefois – que les 
valeurs religieuses du passé se conservaient dans les générations 
du présent, se sont bloquées dans leur fonction à cause de la sortie 
de la religion. Mais une société déconnectée ainsi de son passé se 
retrouve dans une importante crise culturelle des valeurs. Le cas 
de l’Europe est éloquent, le refus d’admettre qu’elle est héritière 
d’une société indéniablement construite – pour le meilleur et le pire 
– sous l’influence de la foi chrétienne, l’Europe tend à se couper 
des racines mêmes de ce qui lui est propre comme l’éducation et 
de l’émergence même de la démocratie tels qu’on les connaît en 
Occident. L’institution religieuse aura assurément cette tâche sur 
la scène publique de renouer le continent européen avec ses bases 
profondes qui se trouvent dans son héritage chrétien. 

Par rapport à cette difficulté [celle de la coupure entre le présent et 
le passé] de première grandeur, les institutions religieuses ont un 
rôle à jouer. Je parlerai de nouveau plus particulièrement des Églises 
chrétiennes et spécialement de l’Église catholique. D’abord, parce que 
c’est de la mémoire chrétienne de l’Europe et de l’Occident que nous 
avons à nous occuper en priorité; ensuite, parce que ce sont pour une part 
essentielle des institutions de transmission, de la transmission de la foi, 
bien sûr, mais d’une transmission qui ne se sépare pas du reste, comme 
en témoigne la très riche et spécifique tradition éducative chrétienne.34 

Gauchet ajoute un peu plus loin.

34 Ibíd., p. 245.
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C’est de la transmission du passé chrétien en général qu’il s’agit, et 
du passé chrétien en tant que partie maîtresse du passé européen et 
occidental. Les Églises chrétiennes sont les plus vastes institutions de 
mémoire de l’Europe; aucune autre ne souffre la comparaison sous cet 
angle. Pourquoi ne se préoccuperaient-elles pas de faire vivre cette 
mémoire systématiquement et dans ses différentes dimensions, bien 
au-delà du monde chrétien ou catholique?35.

La sortie de la religion aura coupé le présent du passé, non 
seulement par une coupure de la tradition religieuse en tant que 
telle. L’impact est beaucoup plus grand, parce qu’il y a aussi eu 
une coupure d’avec les origines et les principes de la tradition 
démocratique. Les fondements de la démocratie moderne repose 
sur le fait que l’être humain a des droits – que l’on retrouve dans la 
Charte des droits de l’homme, mais il ne faut pas oublier que celle-
ci est d’abord et avant tout inspirée des principes fondamentaux de 
la foi chrétienne. Il n’y a eu aucune invention dans la Charte des 
droits de l’homme; il ne s’agit que d’une «laïcisation» de principes 
qui étaient jusque là reliés à la foi chrétienne. Cette coupure a fait 
en sorte que la société de la sortie de la religion, basée sur les droits 
de l’homme comme nouveau credo, n’a qu’une idée très vague de 
cet homme qui a des droits, tandis que la compréhension que la foi 
chrétienne a de l’être humain constitue une assise beaucoup plus 
profonde. Les valeurs et les droits des êtres humains ne peuvent 
être limités seulement à des définitions juridiques, ils sont le fruit 
d’une longue tradition de réflexions philosophique et théologique 
sur l’humanité et son devenir. 

Après cette cassure d’avec la tradition, provoquée par la sortie de 
la religion, les institutions religieuses constituent un lien privilégié 
entre le passé et le présent. Dans la tâche de connexion entre le 
présent et le passé, elles font face à un défi de taille : rendre présente 
la tradition religieuse occidental et en faire comprendre son sens et 
son importance, sans éveiller un traditionalisme religieux. Or, les 

35 Ibíd., p. 249.
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institutions religieuses ne peuvent plus compter de la même façon 
sur la famille, les paroisses ou les écoles, pour rendre présente 
cette tradition. Ces institutions ont cessé durant trop de temps de 
transmettre les traditions pour simplement reprendre où elles l’ont 
laissé. Les institutions religieuses d’aujourd’hui et de demain doivent 
tenir compte du fait qu’elles ont à recomposer la tradition à travers 
des Églises qui seront de plus en plus composées de convertis parce 
que, de plus en plus, ceux qui décident d’adhérer à une pratique 
religieuse ni adhèrent pas pour suivre la tradition mais parce qu’ils 
vivent une conversion. 

Ce n’est pas aux institutions religieuses seules de travailler à sauver 
le sens de l’humanité de l’homme qui s’efface, mais elles ne peuvent 
s’en désintéresser et elles ne pourront y apporter un concours efficace 
qu’en nouant des alliances avec des esprits qui ne partagent pas leurs 
espérances dans l’autre monde, mais dont les exigences en ce monde 
recoupent les leurs. Semblablement, laïcs, agnostiques, incroyants, 
athées s’aperçoivent qu’ils ne sauveront pas seuls la dignité de l’homme à 
laquelle ils croient; ils auront besoin du concours d’une foi éclairée pour 
une lutte qui ne la regarde pas directement, mais dont elle ne saurait se 
détourner sans faillir.

L’avenir des institutions religieuses, en un mot, est autant au dehors 
d’elles qu’au dedans, en dépit des apparences qui privilégient le repli sur 
l’entre-soi. Il est dans un effort pour agir sur une société déchristianisée, 
mais où les non-chrétiens ont quelques choses à attendre d’elles36.

 

36 Ibíd., p. 249.
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