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CATHOLICISME ET SOCIÉTÉ CONTEMPORAINE. CINQUANTE ANS
APRÈS LE CONCILE VATICAN II
Repousser les frontières, repenser les polarités centre-périphérie. Réflexions
autour de la mission inversée comme forme de la mission contemporaine
Catherine FOISY
Résumé :
Cet article propose une revue de littérature critique sur le phénomène de la
mission inversée qui témoigne notamment du poids démographique plus imposant des pays
d’Amérique latine, d’Afrique et d’Asie au sein de la catholicité et contribue, par l’immigration,
à modifier la composition des Églises nationales occidentales. Très peu d’études portent
actuellement sur la question de la mission inversée en contexte catholique occidental. Par son
caractère exploratoire, cet article vise à exposer les principales connaissances accumulées
depuis une vingtaine d’années sur le sujet de la mission inversée en vue d’identifier des pistes
de recherche pertinentes, dans le contexte québécois en général et montréalais en
particulier. Ainsi, son propos se structure selon trois pôles : 1) les diverses manières d’envisager
la mission inversée ; 2) les principaux enjeux soulevés dans les nombreuses études consultées ;
3) les pistes de recherche envisagées sur la mission inversée en contexte catholique à
Montréal.
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Une Église en transition entre modernisation bureaucratique, renouveau
charismatique et réinvestissement politique (1960–2000)
Gilles ROUTHIER
Résumé :
À la suite de la Conquête, le catholicisme, établi en Nouvelle-France depuis le
début du XVIIe siècle, connaît une période de transition. De la Conquête à la révolte des
Patriotes émerge une forme particulière du catholicisme au Canada français. On peut parler
d’un catholicisme national, social et populaire. Ce modèle, malgré les évolutions qu’il connaît,
subsiste jusqu’après le deuxième conflit mondial. Il entre alors à nouveau dans une période de
transition, hésitant quant à la voie à prendre. Dans le sillage de Vatican II et de la Révolution
tranquille, le catholicisme québécois, cette fois, oscille entre modernisation bureaucratique,
renouveau charismatique ou réinvestissement politique. Cet article dessine les traits de cette
évolution.
Mots clés :
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Situation du catholicisme français
Philippe PORTIER
Résumé :
Cette contribution vise à montrer que le catholicisme français affiche aujourd’hui
une figure inédite, fruit du travail sur soi que lui impose la sortie, depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale, du monde organique où il s’était établi depuis le Moyen Âge. Cette
transmutation peut être décrite comme un passage du normatif au réflexif : le catholicisme
s’est construit, jusqu’aux années 1960, tel un englobant de l’existence, imposant au croyant, et
même à la société tout entière (en tout cas sur certains points), ses principes axiologiques ;
moins injonctif, il se révèle souvent, maintenant, être une ressource que les acteurs sociaux
soumettent, en vue de construire leur projet de développement personnel, à leur propre
herméneutique.
Mots clés : catholicisme, France, seconde modernité, sécularisation, religion réflexive,
évolution sociohistorique
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Générations, sécularisation et critique du sexisme au Québec
Solange LEFEBVRE
Résumé :
Le Québec est un très bon laboratoire d’analyse des rapports entre sécularisation
des institutions et succession des générations depuis les années 1960. Il se serait notamment
démarqué par l’importance de son baby-boom, de même que par sa Révolution tranquille
ayant eu des effets socioreligieux particulièrement rapides. Ce texte reconstitue ce que nous
appelons « le filon féminin de la critique religieuse » en effectuant une relecture des résultats
d’une enquête sur les générations menée au début des années 1990, où la question du
sexisme était présente, mais peu discutée. La période qui suit, jusqu’à aujourd’hui, est ensuite
analysée, notamment à partir de recherches sur les commissions s’étant penchées sur la
question religieuse et leurs productions. On y voit clairement se dessiner d’autres types de
critiques liées à la question des femmes et des religions, certaines étant similaires et d’autres,
plus radicales. La problématique du sexisme au sein des religions paraît contribuer à
l’accélération du processus de laïcisation.
Mots clés : générations, baby-boomers, religion, catholicisme, féminisme, genre, égalité,
sexisme, mémoire, laïcité
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Catholicisme et éducation au Québec : une laïcisation entre ruptures et
continuités
Stéphanie TREMBLAY
Résumé :
Après avoir retracé les linéaments du débat sur la confessionnalité scolaire lors de
la commission Parent, nous examinons dans une perspective sociohistorique les principales
ruptures survenues au fil de l’application progressive des principes de la laïcité au système
éducatif québécois. Nous verrons que ces changements ont, en même temps, été porteurs de
certaines continuités importantes en vertu desquelles un attachement séculaire au
catholicisme est demeuré opérant. Ainsi, nous suggèrerons que si les relations entre
catholicisme et éducation au Québec constituent un mouvement général vers la laïcité, au
sens politique d’une séparation graduelle entre les Églises et l’État, il a lieu toutefois au fil
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d’oscillations nourries à la fois par le rôle historique clé du catholicisme dans l’éducation, une
préoccupation politique de formation du citoyen en contexte pluraliste et l’opinion publique à
l’égard du religieux en général
Mots clés : éducation,
déconfessionnalisation
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