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Compte rendu de la séance publique du mardi 30 avril 2019 à 14 h30

Discours de réception de Claude PRUDHOMME

La crise catholique :
ébranlements et recompositions au début du XXIe siècle

Excusés :
Jean AGNÈS, Gilbert KIRKORIAN, Jacques CHEVALLIER.
Le président Jean-Pol DONNÉ ouvre la séance et fait quelques annonces. 

- Les Fontaines de Lugdunum, roman historique écrit par Alain LARCHIER, bénéficie d’une
seconde édition avec une préface de notre confrère Jean-Dominique DURAND et un avant-
propos de notre confrère Jean BURDY. Ce livre sera présenté à la Maison des Expositions
d’Yzeron le dimanche 5 mai de 15h à 18h.
- La Librairie du Bal des Ardents, rue Neuve, organise un débat avec quelques auteurs du
livre À l’air libre, dans la nuit fraîche et pensive, rédigé par les auteurs de la revue Lignes,
paru aux Éditions du Réel, le jeudi 16 mai.
- Après le discours de réception de Claude PRUDHOMME, aura lieu un « quart d’heure » au
cours duquel Béatrice DRAGON viendra apporter quelques informations sur la souscription
que nous lançons grâce à la Fondation du Patrimoine pour l’exposition de 2020.

Le  président  Jean-Pol  DONNÉ  accueille  notre  nouveau  confrère  Claude  PRUD-
HOMME élu le 5 juin 2018 sur le fauteuil n°5 de la deuxième section de la classe des Lettres,
précédemment occupé par Jean-Pierre GUTTON devenu émérite. Claude Prudhomme a été
professeur d’histoire moderne et contemporaine à l’université Lumière-Lyon 2 ; il est spécia-
liste de l’histoire des religions et des missions chrétiennes. Il a été directeur du Centre André
Latreille, centre d’histoire du catholicisme et président de la Société d’histoire religieuse. Ses
publications sont extrêmement nombreuses et, avec Jean-Dominique DURAND, il a codirigé
dernièrement un gros ouvrage Le monde du catholicisme1, qu’il est venu nous présenter lors
de notre journée « Dictionnaires » en 2017. Le président note qu’il perpétue ainsi la tradition
de notre Confrérie où se trouve actuellement le père Dominique Bertrand, ancien directeur des
Sources chrétiennes et qui a compté parmi ses membres André Latreille et Marcel Pacaut,
tous deux spécialistes d’histoire des religions, sans oublier Jean-Pierre Gutton auquel il suc-
cède.

Discours de réception 
Un résumé détaillé se trouve sur le site de l’Académie. Claude Prudhomme précise que

son point de vue est un peu différent du discours trop commun que l’on peut lire ou entendre.
Il  note  qu’actuellement  un  catholique  sur  cinq  est  Africain,  presque  un  sur  deux  est
Américain, les catholiques européens ne représentent que 23% de l’ensemble des baptisés.

1 Robert Laffont, « Bouquins », 2017, 1 456 pages. 
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Deux  tendances  peuvent  être  décrites :  un  déclin  du  catholicisme  dans  les  pays
traditionnellement catholiques et une croissance dans les pays du Sud.

Il s’agit de comprendre la crise dans les pays de tradition catholique. Le catholicisme s’est
défini au XVIe siècle, pour répondre aux critiques de la Réforme ; notamment lors du concile
de Trente (1545-1563),  il  a  réaffirmé sa vocation universelle.  Plus tard,  il  se heurta  à  un
nouvel universalisme, celui de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789
dont il condamnera le libéralisme. Ce catholicisme dit intransigeant a traversé le XIXe siècle, la
Première Guerre mondiale et même la Deuxième Guerre mondiale.

En Europe, la sécularisation des institutions a entraîné l’autonomisation et l’émancipation
des individus et les sondages montrent que beaucoup de personnes qui se disent catholiques
ne croient ni à la résurrection, ni à la réincarnation. Beaucoup ont abandonné la foi devant les
condamnations par l’Église de l’évolution en matière de contraception et de rapports sexuels.

En revanche le catholicisme s’est mondialisé et s’est développé en Afrique, en Amérique
et en Asie. Les vocations sacerdotales sont nombreuses en Inde, au Brésil, aux Philippines, au
Nigéria, au Mexique, au Vietnam et en Corée du Sud. Cette mondialisation est l’œuvre des
missions, qui ont aussi amorcé un dialogue interreligieux. La question de la liberté religieuse
condamnée  pendant  longtemps  par  l’Église  catholique  est  devenue  une  revendication
primordiale. Le pape François comprend qu’il faudrait un mode de gestion de l’institution
catholique plus décentralisé ou plus déconcentré. Un nouveau système est en train d’émerger.
On peut parler de crise dans le sens où l’on craint ou espère un changement.

Quart d’heure de Béatrice Dragon 
Béatrice  Dragon, stagiaire  qui  participe à  la préparation  de l’exposition qui aura lieu aux
Archives Municipales de Lyon en 2020, explique que lors de cette exposition seront mises en
valeur  les  collections  de  l’Académie,  l’iconographie  que  nous  aurons  réunie  et  certaines
pièces venues du Musée des Beaux-Arts et des Archives municipales. Plusieurs œuvres ne
peuvent être présentées en l’état car elles ont été détériorées au cours du temps. Nous avons
sollicité  l’aide  de  l’École  de  Condé,  école  d’art  et  de  design ;  ses  stagiaires  pourraient
participer à la restauration des œuvres d’art abimées. Grâce à la Fondation du patrimoine, une
campagne de financement participatif  est lancée et chaque académicien recevra un bon de
souscription  qu’il  est  chargé  de diffuser  au maximum.  Il  faudrait  récolter  une somme de
35 000 euros.

Nicole Dockès-Lallement
Jacques Hochmann
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