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(…) Plus que jamais, nous sentons que le vi-
vre-ensemble est fragilisé, fracturé, attaqué. 
Ce qui fonde la vie en société est remis en 
cause. Les notions traditionnelles et fonda-
mentales de nation, patrie, République sont 
bousculées et ne représentent plus la même 
chose pour tous. Alors même que l’aspiration
au débat est forte, il semble devenu de plus en
plus difficile de se parler, les sensibilités sont 
exacerbées, et la violence, sous une forme ou 
sous une autre, n’est jamais très loin. Au-delà 
des échéances politiques à venir où les débats
de fond risquent toujours de devenir otages 
de calculs électoraux, c’est à une réflexion 
plus fondamentale sur le politique en lui-
même qu’il nous semble urgent d’inviter. (…)

Retrouver le politique
Depuis plusieurs années, la politique dans 
notre pays ne cesse de voir son discrédit 
grandir, provoquant au mieux du désintérêt, 
au pire de la colère. Le temps qui passe voit le
fossé se creuser entre les citoyens et leurs re-
présentants et gouvernants. La crise de la po-
litique est d’abord une crise de confiance en-
vers ceux qui sont chargés de veiller au bien
commun et à l’intérêt général. Des ambitions
personnelles démesurées, des manœuvres 
et calculs électoraux, des paroles non tenues,
le sentiment d’un personnel politique coupé 
des réalités, l’absence de projet ou de vision à
long terme, des comportements partisans et 
démagogiques… sont injustifiables et sont 
devenus insupportables. (…)

Si la politique au sens d’un fonctionnement
et d’une pratique connaît un grave malaise
aujourd’hui, c’est que quelque chose d’essen-
tiel s’est perdu ou perverti. (…) La parole a trop
souvent été pervertie, utilisée, disqualifiée. 

Beaucoup veu-
lent la repren-
dre, au risque
de la violence,
parce qu’ils
ont l’impres-
sion qu’elle
leur a échappé,
et ne se retrou-
vent plus dans
ceux qui, cen-
sés les repré-
senter, l’ont
confisquée. (…)

Le bien com-
mun semble

difficile à dessiner et plus encore les moyens
pour s’en rapprocher. L’autorité de l’Etat se
disqualifie peu à peu, et beaucoup de gens 
ont le sentiment de n’avoir plus prise sur le
cours des événements. Le contrat social, le
contrat républicain permettant de vivre en-
semble sur le sol du territoire national ne
semble donc plus aller de soi. Pourquoi ?
Parce que les promesses du contrat ne sont 
plus tenues. Il a besoin d’être renoué, retissé,
réaffirmé. Il a besoin d’être redéfini.

Un contrat social à repenser
(…) Il y a une insécurité sociétale chez les 
Français qui redoutent, plus que tous les 
autres Européens, de subir un déclassement 
dans leur niveau de vie. (…) Sentiment d’insé-
curité mais aussi sentiment d’injustice. (…) 
Une France inquiète des injustices, et qui 
comprend mal, par exemple, le salaire indé-
cent de certains grands patrons pendant que
l’immense majorité des petits entrepreneurs
se battent pour que leur entreprise vive et se 
développe. Mais la grande injustice – qui de-
vrait être davantage la priorité absolue de 

notre vie en société – est le chômage. (…)
Dans cette insécurité sociétale, l’avenir sem-
ble indéchiffrable. (…)

Enfin, parmi les catégories de ceux qui ont
du mal à se sentir partie prenante au contrat
social, il y a évidemment les personnes d’ori-
gine étrangère, en France depuis peu ou de-
puis plusieurs années, qui n’arrivent pas à
trouver leur place. Ainsi, dans toutes ces si-
tuations, les valeurs républicaines de « Li-
berté, Egalité, Fraternité », souvent brandies
de manière incantatoire, semblent sonner
creux pour beaucoup de nos contemporains 
sur le sol national.

Différence culturelle 
et intégration
Parmi les difficultés d’établir un nouveau 
contrat social, il y a celle que pose 
aujourd’hui la différence culturelle. En effet, 
si la mondialisation a créé un nouvel espace 
économique et un nouveau rapport au
temps et à l’espace, elle a également fait ap-
paraître une réalité complexe où l’interpé-
nétration croissante des sociétés a permis
à la fois des croisements intéressants et enri-
chissants, mais a contribué aussi à une insé-
curité culturelle et des malaises identitai-
res, pouvant aller jusqu’au rejet de l’autre
différent.

La France a eu longtemps une conception
assez précise de ce qu’est l’identité nationale,
qui supposait de façonner un citoyen fran-
çais dans le creuset républicain où il s’appro-
priait l’idée d’un pays avec des références his-
toriques et culturelles partagées. Cette idée 
d’une nation homogène, construction poli-
tique constituée souvent à marche forcée, en
centralisant et unifiant de manière autori-
taire et en gommant souvent les références,
s’est trouvée bousculée par la mondialisa-
tion. Elle impliquait que les particularités 
communautaires et surtout religieuses ne
soient pas mises en avant.

Mais aujourd’hui, non seulement ce creu-
set, qui a plutôt bien fonctionné pendant des
siècles, n’intègre plus ou pas assez vite, mais 
l’idée même d’un « récit national » unifiant 
est largement contestée et remise en cause. 
Les identités et différences sont affichées, et 
la revendication communautaire met à mal 
l’idée d’une nation homogène. Il devient dès
lors plus difficile de définir clairement ce que
c’est d’être citoyen français, un citoyen qui 
s’approprie et partage une histoire, des va-
leurs, un projet. Certains restent ainsi en de-
hors du modèle français, étrangers à une
communauté de destin. D’autres vivent mal 
ce sentiment de perte d’identité. C’est le ter-
reau de postures racistes réciproques.

Le monde arabo-musulman est devenu de
plus en plus une source de dangers pour 
beaucoup de nos concitoyens : terrorisme,
prosélytisme, tensions internationales, mais
aussi statut des femmes, situation des chré-
tiens d’Orient, etc. Et le risque est de n’appré-
hender les questions légitimes de sécurité 
qu’à travers un prisme culturel. Incivisme, 
violence, communautarisme, embrigade-
ment, etc., tous ces éléments se confondent 
dans le visage de l’étranger. Il convient donc 
pour l’avenir de notre société de redéfinir ce 
que c’est d’être citoyen français, et de pro-
mouvoir une manière d’être ensemble qui
fasse sens. En d’autres termes, comment gé-
rer la diversité dans notre société ? Comment
l’identité nationale peut-elle perdurer avec
des revendications d’appartenances pluriel-
les et des identités particulières ? (…)

Des identités fragiles 
et revendiquées
(…) Cette question de l’identité travaille notre
société française. Et beaucoup de nos conci-
toyens, confusément ou non, s’interrogent :
qui suis-je vraiment ? A quoi est-ce que je 
crois ? Quelles sont les valeurs qui m’ont fa-
çonné et qui comptent pour moi ? D’où vien-
nent-elles ? Quelles sont mes appartenances,
mes fidélités ? Plus largement, au niveau de 
tout un peuple, ce sont les mêmes interroga-

tions : quelle est notre véritable identité ? De 
quoi se nourrit une identité nationale ? Mais 
aussi, quel sens y a-t-il à vivre ensemble, 
quelle reconnaissance, quelle utilité sociale ?

Ce sont des questions importantes parce
que nous savons que l’identité donne des ra-
cines, inscrit dans une histoire, et en même 
temps permet d’accéder à un groupe. Il est 
très important que notre société s’empare de
ces questions, à la fois pour percevoir ce qui a
construit et forgé notre pays, mais aussi pour
prendre la mesure de la richesse que des
identités plurielles peuvent lui apporter en 
faisant émerger les liens d’unité au cœur
même de cette diversité. Il ne faudrait pas
que les recherches et affirmations d’identi-
tés débouchent sur des enfermements iden-
titaires. Plus que d’armure, c’est de char-
pente que nos contemporains ont besoin 
pour vivre dans le monde d’aujourd’hui.

A cet égard, le parcours de ces jeunes de na-
tionalité française, le plus souvent d’origine
arabe mais pas tous, qui sont partis combat-
tre en Syrie ou en Irak pour Daech [acronyme
arabe de l’organisation Etat islamique], ne 
peut que nous interpeller. On peut apporter 
différents éléments d’explication. Mais il
semble assez clair qu’il s’agit de jeunes dés-
tructurés qui n’ont pas trouvé leur place dans
la société, et qui, pour certains, avaient déjà 
basculé dans de la petite délinquance. Ils 
vont trouver dans un discours clé en main et 
un engagement radical, l’opportunité de 
donner immédiatement un sens à leur exis-
tence, de la faire sortir de la médiocrité, et de 
contester la société dans laquelle ils n’ont pas
su s’insérer. Sans minimiser en aucune façon
leur responsabilité ni celle des commanditai-
res qui ont manipulé leur destin, il convient 
de se demander pourquoi l’intégration n’a 
pu s’opérer, et comment notre société a laissé
une partie de sa jeunesse se perdre dans de
telles aventures mortifères et meurtrières.

(…) Dans notre société, profondément rede-
vable à l’égard de son histoire chrétienne 
pour des éléments fondamentaux de son hé-
ritage, la foi chrétienne coexiste avec une 
grande diversité de religions et d’attitudes
spirituelles. Le danger serait d’oublier ce qui
nous a construits, ou à l’inverse de rêver du
retour à un âge d’or imaginaire ou d’aspirer à
une Eglise de purs et à une contre-culture si-
tuée en dehors du monde, en position de 
surplomb et de juge. (…)

Pour une juste compréhension 
de la laïcité
Il est très difficile dans l’espace public de par-
ler paisiblement de religion. (…) La laïcité dans
notre pays est au cœur d’un débat, car chacun
met des conceptions différentes derrière 
cette notion. (…) 

Notre pays est agité par un débat qui op-
pose les tenants d’une laïcité étroite qui 
voient dans toute religion un ennemi poten-
tiel de la République et de la liberté humaine,
et les partisans d’une laïcité ouverte qui con-
sidèrent la République comme la garante de 
la place des religions, de l’expression des
convictions et des croyances, garante aussi
de l’apport bénéfique qu’elles peuvent ap-
porter à la vie de notre pays. La laïcité de 
l’Etat est un cadre juridique qui doit permet-
tre à tous, croyants de toutes religions et 
non-croyants, de vivre ensemble. Elle ne doit
pas dépasser son objectif en voulant faire de 
la laïcité un projet de société, qui envisage-
rait une sorte de neutralisation religieuse de 
cette société, en expulsant le religieux de la
sphère publique vers le seul domaine privé 
où il devrait rester caché. (…) p

Le conseil permanent de la Conférence des évêques de France
publie « Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique », 
un constat sévère de la situation en France. Extraits

« Le contrat social a besoin

d’être redéfini »

« IL NE FAUDRAIT PAS 

QUE LES RECHERCHES 

ET AFFIRMATIONS 

D’IDENTITÉS 

DÉBOUCHENT SUR

DES ENFERMEMENTS 

IDENTITAIRES »

réussir avec ce que nous avons de 
meilleur, qui est contenu dans les 
mots « liberté, égalité, fraternité ». 
Ces trois mots sont une chance 
pour notre pays et pour la trans-
mission d’une capacité à vivre en-
semble, à faire aimer ce pays.

Il faut que les gens que nous ac-
cueillons aiment ce pays. Si nous 
leur offrons toujours un regard né-
gatif, ils ne peuvent pas l’aimer. En
revanche, si nous voyons en eux 
des personnes qui vont aussi nous
apporter quelque chose, nous arri-
verons à grandir ensemble.

De plus en plus de catholiques, 
selon les sondages, seraient 
tentés par le vote Front natio-
nal. Qu’avez-vous à leur dire ?

Il y a des Français qui sont tentés
par ce vote, pas seulement des ca-
tholiques ! Ces Français, le pre-
mier devoir, c’est de les écouter :
pourquoi sont-ils tentés ? C’est le 
reflet d’un mal-être profond,
d’une déception par rapport aux 
partis au pouvoir depuis des dé-
cennies, par rapport aux injusti-
ces. La peur de l’étranger est aussi 
là. Et ce qui apparaît comme du 
« bon sens » : on a essayé les 
autres, on va maintenant essayer
ceux-là et on verra bien.

Que leur dire ? D’abord, on voit
bien qu’au sein du Front national 
il y a eu une rupture, la conscience
que pour accéder au pouvoir, il fal-
lait changer son image. Regardons
objectivement les courants au 
sein du FN qui ont mené à la rup-
ture avec son fondateur. Ensuite,
quel est le projet proposé ? On voit
bien que c’est un projet qui nous 
referme, sur notre pays, sur les 
« authentiques » Français, qui
nous referme par rapport à l’Eu-
rope, aux libertés individuelles.

Il y a un gros risque à se laisser
embarquer là-dedans. On a be-
soin d’hommes politiques qui 
portent le courant de l’ouverture, 
de la confiance. S’agissant des ca-
tholiques, je leur dirais : lisez plus 
souvent l’Evangile que les textes 
politiques. Vous y trouverez un 
souffle qui vous rend accueillant.

L’affaire du Père Preynat, à 
Lyon, mis en examen pour des 
agressions sexuelles commises 

sur des scouts, a poussé l’Eglise 
catholique à se doter de nou-
veaux moyens de détection et 
d’écoute des victimes. Pouvez-
vous en faire un premier bilan ?

Les structures d’accueil et
d’écoute des victimes ont été mul-
tipliées, au niveau des diocèses. La
profondeur de la blessure chez les
victimes est maintenant perçue 
dans tout son drame. Je crois pou-
voir dire que c’est notre premier
souci, qu’on en a pris conscience 
et qu’on y a répondu en mettant 
en place ces procédures. Nous ne 
savions pas combien d’affaires al-
laient ressortir.

Sont remontées à la cellule na-
tionale que nous avons créée (Pa-
ris et Lyon ont mis en place leurs 
propres cellules) une dizaine de
situations de prêtres où on se de-
mande si les décisions que l’Eglise
a prises sont justes ou non. Ce
sont des faits anciens, qui ont été 
jugés. Les cas nouveaux, la presse 
en rend compte.

Il me semble qu’il faut reconnaî-
tre à l’Eglise l’effort qu’elle a fait 
pour prendre à bras-le-corps cette
question douloureuse. Ça nous
sensibilise à tout ce qu’on peut 
faire au niveau de la prévention et
de la formation, que ce soit celles
des futurs prêtres ou des laïcs en
responsabilité.

Le mariage pour tous, et la 
question de son éventuelle 
abrogation, doit-il être présent 
dans la campagne électorale ?

Cela fait partie des sujets qui tra-
cassent un certain nombre de 
Français. Il est donc légitime que 
certains posent la question aux 
candidats. Après, comment le si-
tuer dans la hiérarchie des préoc-
cupations ? Il faudrait que ceux 
qui militent dans ce sens ne mili-
tent pas que pour cela. S’ils font 
une fixation sur ce seul point, ils
risquent d’obtenir le résultat in-
verse car ils donnent l’apparence 
d’une « militance » excessive.

Des nouvelles d’un voyage 
du pape François en France ?

Je ne serais pas étonné qu’il
vienne fin 2017 ou début 2018. p
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