CHRISTIANISME ET CULTURE :
« LE MOMENT FRANÇOIS »
9ème colloque
Samedi 1er décembre 2018
Conférence des évêques de France
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Introduction

Le christianisme présente–t-il encore aujourd’hui un intérêt culturel et
spirituel ? Certes beaucoup de politiques et d’intellectuels se préoccupent
des racines chrétiennes de l’Europe et de la France. Mais certains pensent
que le christianisme est désormais à reléguer au musée des accessoires
démodés. Le christianisme, qu’a-t-on encore à en faire ?
Il y a aussi ceux qui ne retiennent que les aspects négatifs du christianisme.
D’autres, en revanche, mettent en valeur les « ressources » du christianisme à
redécouvrir et à déployer. Le moment est sans doute venu de « dresser le bilan de ce que le christianisme a fait advenir dans la pensée. Qu’a-t-il apporté,
ou bien enfoui, en termes de possibles de l’esprit » (François Jullien, Ressources du christianisme, L’Herne, p. 7)
Il s’agit donc de reprendre à nouveau frais la question de la relation entre
christianisme et culture ? Le livre d’entretiens de Dominique Wolton avec le
pape François est à ce sujet stimulant. On peut dire qu’il y a un « moment
François » qui peut aider à retrouver les « ressources » du christianisme. Bien
sûr, il faut s’entendre sur la notion de culture. Celle-ci ne se réduit pas aux
produits culturels (littérature, cinéma, musique ou théâtre). La culture traverse
aussi les manières de penser, de parler, de manger et de s’habiller, le rapport à
l’humain, à la nature, etc. Il y a une culture populaire à prendre en compte.
Les chrétiens doivent se soucier d’annoncer la Bonne Nouvelle du Ressuscité
dans la ou les cultures. Pour cela, ils veulent rejoindre la vie concrète des gens
aujourd’hui. La liturgie de l’Église est elle-même une culture avec son esthétique, ses chants, ses rites. Comment penser alors le christianisme dans une
mémoire vivante ?
Le colloque sera centré sur la notion de culture dans les écrits du pape François. Ce sera une manière d’accueillir le « moment François ». Pour nous stimuler dans notre recherche, il est bon aussi de mettre en perspective la notion
de culture dans les enseignements de Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI et François.
À partir de cet éclairage, qu’est-ce que les chrétiens peuvent apporter à la culture comme réalité vivante ? Qu’ont-ils aussi à recevoir des diverses cultures
d’aujourd’hui ?
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Les enjeux du colloque

Église et société : où en sommes-nous et que faire ?
Colloque ouvert au public :
bilan et perspectives sur la place de la foi dans la culture contemporaine
à la Maison des évêques de France le 1er décembre.
Depuis plus de dix ans maintenant, l’Observatoire Foi et Culture (OFC) de la Conférence des évêques de
France (CEF), sous la responsabilité de sa Commission doctrinale, s’efforce de suivre les interactions
entre la foi chrétienne et la culture contemporaine.
Des fiches et des colloques
Sous la présidence d’un évêque élu par ses pairs (actuellement Mgr Herbreteau, d’Agen), les membres de
l’Observatoire : laïcs (hommes et femmes) et prêtres, signalent et analysent, en fonction de leurs compétences
et expériences universitaires, professionnelles ou personnelles et après avoir échangé entre eux, des productions qui n’ont pas forcément eu un retentissement médiatique, mais ouvrent des perspectives : essais et ro-

mans, films et expositions, événements musicaux, politiques et même ecclésiaux… Il en sort des « fiches » (un
recto-verso), dont le champ ne se limite pas à l’aire francophone ni au christianisme et inclut l’impact des nouvelles technologies de communication. Ces fiches sont diffusées aux évêques et celles qui sont d’intérêt général
sont accessibles sur le site internet de la CEF.
L’OFC organise chaque année depuis 2010 un colloque qui se tient généralement le premier samedi de
décembre (ou le dernier de novembre) à la Maison des évêques de France (58, avenue de Breteuil, Paris 7 ème) et
est ouvert au public. Les actes sont publiés (aux éditions Parole et Silence jusqu’à 2016, et au Cerf depuis 2017).
Les sujets ont été successivement : Penser l’inscription de l’Église dans la société (2010), Vers un christianisme

culturel ? (2011), Mémoires en crise (2012), L’art contemporain et la foi : un dialogue difficile (2013), Sauver la
création (2014), Le désenchantement du politique (2015), Dignité et vocation chrétienne du politique (2016),

Foi et violence : un enchaînement fatal ? (2017).
L’avenir de la foi dans un contexte renouvelé
Le colloque 2018 se tiendra le samedi 1 er décembre. Son thème : Christianisme et culture : « le moment

François ». La question est au cœur même de ce qui a motivé la création de l’OFC et justifie le travail qui y est
mené : quelle pertinence garde la foi dans un univers enclin à la marginaliser ou du moins à en faire un objet
de musée ? Quelles ressources offre-t-elle encore et toujours dans un contexte qui, à l’heure de la mondialisation, n’est plus uniquement caractérisé par une sécularisation universelle et inexorable, mais où l’on constate
un « retour du religieux », un expansionnisme de l’islam, une réaffirmation de l’hindouisme et du bouddhisme
et même une certaine reconnaissance du besoin de « spiritualité » ? La parole des chrétiens reste-t-elle au-

dible ? Que peuvent-ils apporter aux autres et que doivent-ils apprendre d’eux ?
Aujourd’hui comme depuis des siècles, les réponses sont portées pour une bonne part par le pape. Paul
VI, Jean-Paul II et Benoît XVI n’ont pas manqué de dialoguer avec la culture de leur temps, le premier dans un
style plutôt classique, les deux autres en intellectuels de haut vol, attentifs aux recherches et nouveautés. Depuis 2013, le pape François impose son style, qui n’est pas sans rappeler celui de Jean XXIII, avec un discours
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qui touche aussi des esprits peu spéculatifs, y compris des gens qui n’ont pas la foi ou ne sont
pas pratiquants. Ses encycliques Lumen fidei (2013) et Laudato si’ (2015), ses exhortations apostoliques Evangelii gaudium (2013), Amoris laetitia (2016) et Gaudete et exsultate (2018), ne sont
pas sans consistance ni solidité théologique et philosophique. Mais elles ont deux originalités :
elles insistent sur la joie de croire et elles portent, autant que sur la foi elle-même, sur la façon
de la mettre en œuvre et de la vivre.

« Le moment François »
L’impact du pape François est donc largement culturel : par-delà ses prises de position sur
le mariage, l’écologie, le dialogue interreligieux ou les abus sexuels et autres dans l’Église, il
éclaire les choix que chacun est amené à faire dans sa vie personnelle, depuis le quotidien concret jusqu’aux options à prendre collectivement, en passant par la confiance en Dieu dans l’intimité du cœur. Si la culture ne se limite pas aux productions littéraires et artistiques, mais imprègne les visions et les comportements de tout un chacun, on peut ainsi parler d’un « moment
François », dans l’histoire non seulement de l’Église, mais encore de la culture de ce XXI e siècle
où les enjeux deviennent de plus en plus manifestes.
Pour nourrir la réflexion au cours de ce colloque présidé par Mgr Herbreteau, l’OFC a fait
appel à de fortes personnalités : le philosophe François Jullien, qui a examiné les ressources du
christianisme même en dehors de la foi ; l’historien Guillaume Cuchet, dont l’ouvrage sur la déchristianisation et ses causes a suscité d’abondants commentaires ; Michel Morange, biologiste
à l’École normale supérieure, qui fera le point sur la question « sciences et foi » ; et deux
évêques : Mgr Jean-Pierre Batut, de Blois, une des « têtes » les plus théologiques dans notre
épiscopat, et Mgr Claude Dagens, émérite d’Angoulême, membre de l’Académie française, auteur de trois rapports importants sur la place de l’Église dans la société. La table ronde finale
réunira Dominique Wolton, qui a récemment publié ses dialogues avec le pape François, la
théologienne et bibliste Anne-Marie Pelletier (Prix Ratzinger en 2014), la romancière, essayiste
et journaliste Christiane Rancé, l’économiste Elena Lasida et le jésuite François Euvé, directeur de
la revue Études.
La parole sera aussi donnée à la salle. Il y aura sûrement des aperçus stimulants et même
des idées utiles à glaner !
Jean Duchesne
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Le programme de la journée

Introduction
9 h 00

Accueil

9 h 30

Mot d’introduction, Mgr Hubert Herbreteau, président de l’OFC

Matin
10 h 00

Mgr Jean-Pierre Batut : L’Église et la culture. Le christianisme, une culture vivante

10 h 30

Guillaume CUCHET : Crise culturelle ou crise religieuse ?

11 h 00

Questions de l’assemblée et pause

11 h 30

François JULLIEN : Ressources du christianisme. Que peut apporter le christianisme à

la culture d’aujourd’hui, à la philosophie ?
12 h 00

Questions de l’assemblée et repas

Après-midi
14 h 00

Michel MORANGE : La culture scientifique et la foi

14 h 30

Mgr Claude DAGENS : « Le moment François »

15 h 00

Questions de l’assemblée

15h 30

Table ronde :

Quelle place pour le christianisme dans la culture d’aujourd’hui ? Le christianisme estil audible aujourd’hui ?
Dominique WOLTON : La communication
François EUVÉ (S.J) : La fonction des revues comme

Études…

Elena LASIDA : L’écologie dans la culture d’aujourd’hui
Anne-Marie PELLETIER : Débats éthiques et sagesse biblique
Christiane RANCÉ : Le pape François

17 h 00
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Conclusion par Mgr Hubert Herbreteau, président de l’OFC

Les intervenants

Mgr Jean-Pierre Batut, évêque de Blois
Guillaume Cuchet, professeur d’histoire contemporaine à l’Université Paris-Est, auteur de Comment notre monde a cessé d’être chrétien, Seuil, 2018.
François Jullien, professeur des universités, philosophe, helléniste, sinologue, auteur de Ressources du christianisme, Mais sans y entrer par la foi, Éditions de l'Herne, 2018.
Michel Morange, professeur des universités, biologiste, directeur du Centre Cavailles d’histoire
et de philosophie des sciences de l’École normale supérieure
Mgr Claude Dagens, évêque émérite d’Angoulême, de l’Académie française
Dominique Wolton, sociologue, directeur de recherche CNRS auteur de Politique et société.
Entretiens avec le pape François, Éditions de l’Observatoire, 2017.
François Euvé, s.j., théologien, rédacteur en chef de la Revue Études.
Elena Lasida, docteur en sciences sociales et économiques, directeur du master « Économie

solidaire et logiques de marché » à l’Institut catholique de Paris.
Anne-Marie Pelletier, professeur des universités, exégète et théologienne, Prix Ratzinger 2014.
Christiane Rancé, romancière, essayiste et journaliste, auteur de François, un pape parmi les
hommes, Albin Michel, 2014 et Lettre à un jeune chrétien, Tallandier, 2017.
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L’Observatoire Foi & Culture de la Conférence des évêques de France
On ne peut pas évangéliser, faire résonner la Bonne Nouvelle dans le monde d’aujourd’hui sans tenir compte de
la culture. Les papes, depuis le concile Vatican II ont beaucoup insisté à ce sujet. Le christianisme est lui-même
porteur de culture à travers la théologie, l’art, la liturgie, les œuvres caritatives.

L’Observatoire Foi et Culture (OFC), voulu par la Conférence des évêques de France, répond à cette exigence. Il a
pour objectif de capter « l’air du temps » en étant attentif à ce qui est nouveau dans tous les domaines de la culture : la littérature, les arts, les sciences. Il s’agit de voir ensuite comment cela rejoint les aspirations profondes de
la société et comment cela résonne dans notre foi chrétienne.
La culture populaire dans toutes ses expressions (chant, danse, cinéma, etc.) mérite aussi beaucoup d’attention.
Comment la culture, c’est-à-dire la manière de vivre, de parler, de penser, de créer, est-elle révélatrice de préoccupations, de tensions, mais aussi de recherches multiples ? L’Observatoire Foi et Culture (une dizaine de personnes) est chargé d’élaborer chaque semaine une fiche sur l’actualité culturelle et de la transmettre à tous les
évêques. Il organise aussi chaque année un colloque à la Maison des évêques.

Dernières fiches de l’OFC

Fortuna de Germinal Roaux
Fiche de l’Observatoire Foi et culture

Un peuple et son roi
de Pierre Schoeller
Fiche de l’Observatoire Foi et culture (OFC) n°35 du mercredi 7 no-

(OFC) n°36 du mercredi 14 novembre

vembre sur Un peuple et son roi,

sur le film Fortuna de Germinal Roaux.

de Pierrre Schoeller, 2018.

La symphonie du vivant de Joël
de Rosnay
Fiche de l’Observatoire Foi et cul-

ture (OFC) n°34 du mercredi 24
octobre 2018 sur l’ouvrage »La
symphonie du vivant » de Joël de
Rosnay.

Retrouver toute l’actualité de l’OFC en cliquant ici
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INFORMATIONS ET CONTACT
Secrétariat OFC : 01 72 36 68 21
ofc@cef.fr
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