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1. Le langage de laïcité : lire les textes, définir les
mots, entendre les silences. 2. Structures
hiérarchiques du catholicisme et régime associatif des
cultes : histoire d’un litige et de sa solution
(1903-2003)
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AU terme de la présente année universitaire a pris fin un séminaire inauguré en 1963, le
samedi après-midi et, en l’absence d’autres locaux disponibles, au Cabinet d’histoire des
religions de la Sorbonne, placé sous l’autorité d’Henri-Irénée Marrou. Son
prédécesseur, Charles Guignebert, y avait accueilli en 1939 la bibliothèque personnelle
d’Alfred Loisy, léguée de son vivant par l’exégète qui s’était trouvé « au cœur de la crise
moderniste ».
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Depuis lors, ce séminaire, replacé dans l’actualité, a été consacré essentiellement à
l’interminable face-à-face, voire au corps à corps entre culture catholique
traditionnelle et culture éclairée laïque. C’était le temps où l’on parlait de « science
catholique » et de « sciences sacrées », opposées aux exigences méthodologiques de la
« science positive » dont se réclamaient les « sciences religieuses » enseignées à la
Sorbonne depuis 1886, où elles succédaient à la Faculté de théologie catholique fondée
en 1808.
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La dernière année aura été occupée par des embarras du langage, confusions et
obscurités, nés de la rencontre de ces deux cultures, chacune ayant sa manière de dire
et n’accordant pas aux mots le même sens, qui se distingue en outre par sa technicité

Annuaire de l’EHESS | 2009

1

Sociologie historique du catholicisme actuel

du sens flottant de l’usage courant : mariage, culte, séparation, laïcité, églises et
chapelles, cathédrales, etc.
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Une attention spéciale a été donnée au mot culte et à ses syntagmes : budget du culte,
exercice du culte, association pour l’exercice du culte. La loi du 9 décembre 1905 a été
examinée dans la perspective de son édition critique. La question a été explorée d’un
inventaire général des édifices du culte du domaine public comme du domaine privé
(statistiques et catégories), ainsi que l’avoir de ce patrimoine cultuel en partie classé ou
simplement protégé. Le statut administratif des 200 « cathédrales » a pu être clarifié.
Enfin a été précisé le statut des différents territoires d’outre-mer, en particulier de la
Guyane, au fil de la colonisation et de son histoire.
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