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Texte de cadrage 
 
 

La France et le Royaume-Uni du début des années 2010 auront été les témoins d’un phénomène a 

priori  surprenant : des Eglises chrétiennes se présentant comme une force de contestation 

antigouvernementale. En effet, que ce soit à l’occasion de projets de coupes budgétaires en 2012 

au Royaume-Uni1, de l’ouverture du mariage aux couples homosexuels2, ou de la garde à vue des 

étrangers3, on a pu voir des évêques, des prêtres, des pasteurs et/ou des laïcs se revendiquer de leur 

appartenance à l’Eglise catholique, à l’Eglise d’Angleterre ou au protestantisme pour contester des 

mesures gouvernementales. 

 

Cet état de choses peut surprendre étant donné que les religions, et particulièrement le 

christianisme est généralement considéré comme un élément de stabilité, une force conservatrice 

voire réactionnaire. Il n’est que de se rapporter au reproche souvent fait à l’Eglise d’Angleterre de 

n’être que « le parti conservateur en prière » (« The tory party at prayer »). En France, le 

rapprochement fréquent entre vote à droite et pratique religieuse chrétienne va dans le même sens. 

                                                           
1 « Bishops pile on pressure over welfare », Financial Times, 3 mars 2013, 
http://www.ft.com/cms/s/0/ab39f81a-8a71-11e2-9da4-00144feabdc0.html#axzz2Sbwr4sqr. 
2 « Gay marriage: Roman Catholic archbishops step up fight », BBC News, 11 mars 2012, http://www.bbc.co.uk/news/uk-
politics-17329902; « A Lourdes, les évêques de France s'attaquent au ‘mariage pour tous’ », RTL, 3 novembre 
2012, http://www.rtl.fr/actualites/info/article/a-lourdes-les-eveques-de-france-s-attaquent-au-mariage-pour-
tous-7754233462; « Les protestants français contre le mariage homosexuel », Le Figaro, 12 octobre 2012, 
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2012/10/12/01016-20121012ARTFIG00494-les-protestants-
francais-contre-le-mariage-homosexuel.php. 
3 « La Cimade appelle le Sénat à rejeter une ‘garde à vue spéciale étrangers’ », Ouest-France, 7 novembre 
2012, http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-La-Cimade-appelle-le-Senat-a-rejeter-une-garde-a-vue-
speciale-etrangers-_6346-2130484-fils-tous_filDMA.Htm 
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Cette vision d’un christianisme conservateur paraît trouver sa source dans la Bible, et plus 

particulièrement dans l’Epître aux Romains (13, 2) : « Que chacun se soumette aux autorités en 

charge. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent sont constituées par 

Dieu. Si bien que celui qui résiste à l'autorité se rebelle contre l'ordre établi par Dieu. » Toutefois, 

dès le IIIe siècle, les chrétiens offrirent à leurs contemporains un exemple frappant de ce que l’on 

n’appelait pas encore la désobéissance civile en refusant de vénérer les dieux païens et l’empereur. 

 

La question simpliste de savoir si les religions en général sont intrinsèquement contestatrices ou 

conservatrices passerait à côté de ce qui fait justement l’intérêt du thème choisi : toute religion est 

potentiellement l’un et l’autre. En 1801, Napoléon Bonaparte remarquait : « Je ne vois pas dans la 

religion le mystère de l’Incarnation mais le mystère de l’ordre social : elle rattache au Ciel une 

idée d’égalité qui empêche que le riche soit massacré par le pauvre »4. En 1843, dans sa 

Contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel, Karl Marx faisait le même 

diagnostic, mais, lui, pour s’en désoler.5 

A l’inverse, d’autres ont trouvé dans la religion un aiguillon pour changer le monde : ainsi de 

Frédéric Ozanam qui, au moment des révolutions de 1848, appelait les catholiques à « passer du 

côté des barbares, c’est-à-dire du camp des rois, des hommes d’Etat de 1815, pour aller au 

peuple. » Il poursuivait : « [E]n disant passons au barbares, je demande (…) que nous nous 

occupions du peuple, qui a trop de besoins et pas assez de droits, qui réclame avec raison une part 

plus complète aux affaires publiques, des garanties pour le travail et contre la misère.6 » Plus près 

de nous, Jean-Paul II appelait en 1991 à « change[r] les styles de vie, les modèles de production et 

de consommation, les structures de pouvoir établies qui régissent aujourd'hui les sociétés » afin de 

« faire entrer dans le cycle du développement économique et humain des peuples entiers qui en 

sont exclus ou marginalisés ».7 

* 

Ce colloque se penchera donc sur l’attitude des religions ou de telle ou telle d’entre elles face à la 

contestation, et de se demander dans quelle mesure elles peuvent elles-mêmes être force 

contestatrice. Poser la question du lien entre Religion et contestation impose de distinguer deux 

types de contestation, selon que l’on parle d’une contestation motivée par les principes religieux 

                                                           
4 Napoléon Ier, Pensées pour l’action, Edouard Driault (éd.), 1943, Paris : PUF, p. 45. 
5 Karl Marx, Contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel, Paris : Ed. Allia, 1998, p. 9. 
6 Frédéric Ozanam, « Lettre à M. Foisset » (22/2/1848) in Lettres de Frédéric Ozanam, Paris et Lyon : Jacques 
Lecoffre & Cie, 1865, vol. II, pp. 209-210. 
7 Jean-Paul II, Encyclique « Centesimus Annus » (1 mai 1991), § 57, 
www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_01051991_centesimus-annus_fr.html 
(consulté le 16/5/2013).  
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(comme la pratiquaient les martyrs des IIIe et IVe siècles, ou les quakers à partir du XVIIe siècle) 

ou d’une contestation de ces mêmes principes (le cas des réactions des Eglises face au 

darwinisme ou face au blasphème). La religion serait-elle une force de contestation extérieure, 

mais, confrontée à la contestation intérieure, une force conservatrice ? 

Plusieurs axes pourraient notamment être privilégiés dans ce cadre : 

 

Dans le domaine juridique, on pourra s’intéresser à la question du blasphème, qu’il soit 

pénalisé (Royaume-Uni et Irlande) ou non (Etats-Unis, France), et se demander dans quelle mesure 

il est, en Europe, protégé par les articles 9 et 10 de la convention européenne des droits de 

l’homme. On pourra aussi se pencher sur l’attitude des tribunaux face à une désobéissance civile 

motivée par des raisons religieuses. Les communications pourront aussi bien être comparatives que 

consacrées à un système juridique en particulier. 

Dans le domaine de la civilisation américaine, les parcours et les idées de figures 

justifiant leur désobéissance civile par des principes religieux pourraient être étudiés : le nom de 

Martin Luther King vient à l’esprit, mais on pourra aussi étudier la figure des prêtres catholiques 

américains Philip et Daniel Berrigan, un temps placés par le FBI sur la liste des 10 fugitifs les plus 

recherchés pour leur opposition à la guerre du Vietnam. Dans un autre domaine, on pourra 

s’interroger sur le contenu contestataire du transcendantalisme à partir du premier tiers du XIXe 

siècle. Les chercheurs travaillant sur l’Amérique latine pourraient évoquer la théologie de la 

libération et/ou le soutien apporté par des catholiques aux régimes en place au nom de la lutte 

contre le communisme. 

Les XVIe et XVIIe siècles offrent un riche terrain dans le domaine de la civilisation 

britannique. On pourra ainsi notamment étudier la réforme henricienne : peut-on la qualifier de 

conservatisme contestataire ? Sur un autre terrain, les quakers ont longtemps été perçus comme 

subversifs, notamment par leur refus de porter les armes et de prêter serment : peut-on à leur 

propos parler de mouvement contestataire ? 

Dans le domaine théologique, des communications pourraient porter sur la tension entre 

conservatisme et contestation dans les livres des religions révélées, mais aussi sur des auteurs 

comme Martin Luther et sa vision du rapport entre ordre temporel et ordre spirituel. 

 
Les propositions (entre 250 et 350 mots), accompagnées d’une courte présentation 

biobibliographiques sont à envoyer avant le 1er août 2013 à Jérôme Grosclaude, 

jerome.grosclaude@univ-bpclermont.fr 

Une publication est envisagée. 

Les communications se feront de préférence en français. 


