
Politique Comment 
le manque de cohérence 
de leurs discours discrédite 
les gouvernants P . 4

Sécurité La France, seul 
pays d’Europe où le nombre 
d’accidents du travail ne 
baisse pas P . 6

États-Unis L’avortement 
remis en cause .  
Deux protestantes  
françaises réagissent P . 13 

 NUMÉRO 3953 
 30 JUIN 2022 
2 ,90 € • 3 ,50 CHF
RÉFORME .NET

ATTENTATS DU 13 NOVEMBRE 2015 : APRÈS LE VERDICT, LA RECONSTRUCTION… P . 5 

A
L

IN
E

 M
O

R
C

IL
L
O

 /
 H

A
N

S
 L

U
C

A
S

 /
 H

A
N

S
 L

U
C

A
S

 V
IA

 A
F

P

ÉCONOMIE

Mais d’où 
vient 
l’inflation ?
P . 2-3 

1-une.indd   11-une.indd   1 28/06/2022   18:4828/06/2022   18:48REFH3953_001_DI981950.pdf



2 | Édito  | N° 3953 | 30 JUIN 2022| Économie

JEAN-MARIE 
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DIRECTEUR

« Soupe ! 
Savon ! Salut ! »

C ertains d’entre nous se souviennent 
d’une inflation à deux chiffres . D’autres 
n’ont connu que de faibles augmenta-
tions des prix . Mais , toutes et tous , 

nous y étions habitués , en pensant même qu’il 
n’y avait aucune raison pour que cela ne change . 
Oui , mais voilà que plusieurs facteurs boule-
versent soudainement notre réalité et nos pers-
pectives , dont bien sûr cette ignoble guerre en 
Ukraine . Celle-ci a des conséquences mondiales , 
sur les prix , mais encore sur l’apport en nour-
riture de base de nombreux pays , notamment 
en Afrique où menace une famine , peut-être 
sans précédent ! De plus , pour pallier le risque 
de pénurie de gaz , nous relançons le charbon , 
même chez nous . L’énergie la plus polluante… 
C’est comme si toutes les crises se donnaient 
la main… Nous sommes appelés à modifier nos 
modes de vie et nos modes de production , à 
vivre une « transition » écologique , et nous voilà 
contraints de faire trois pas en arrière…

Quant à la France , où tout le monde râle contre 
tout , nous nous en sortons plutôt mieux . Mais 
« mieux » ne veut pas dire « bien »  . La question 
du coût de la vie est devenue une réalité très dure 
pour de nombreuses personnes et familles , dou-
blée d’une sérieuse angoisse pour l’avenir . Chaque 
geste d’achat devient un sacrifice , de même que 
se chauffer ou même cuisiner ou se déplacer . 
La réalité est là , sous nos yeux . Sans doute nous 
sommes-nous en partie voilés la face . Les partis 
extrêmes se sont saisis en premier de ce sujet 
quotidien . Cela explique une partie de leur suc-
cès . Cela interroge l’ensemble de notre société : 
notre mode de vie , nos créations de richesses , 
notre manière de vivre la solidarité et la justice 
sociale . Nos schémas habituels se fêlent…

La Bible évoque souvent la question de la 
pauvreté et même de la faim . Mais elle ne cesse 
d’évoquer , notamment dans l’Évangile , l’espé-
rance de la fraternité et donc de la solidarité . 
Le christianisme nous pousse à nous engager . 
L’Armée du Salut a , parmi ses devises , cette affir-
mation : « Soupe ! Savon ! Salut ! » Il faut d’abord 
réconforter le corps , le nourrir et lui donner sa 
dignité , avant de parler de salut ou de sens de 
la vie . Comme le dit aussi la déclaration de foi 
de l’Église protestante unie de France : « Dieu se 
soucie de toutes ses créatures . Il nous appelle , avec 
d’autres artisans de justice et de paix , à entendre les 
détresses et à combattre les fléaux de toutes sortes . »

Mais cela nous questionne aussi sur la valeur 
des choses , sur ce qui est important à nos yeux . 
Nous avons sans doute à regarder le monde un 
peu différemment . Comme Oscar Wilde l’écrivit 
dans son étrange roman Le Portrait de Dorian 
Gray (1890) : « Aujourd’hui , chacun connaît le prix 
de toute chose , et nul ne connaît la valeur de quoi 
que ce soit . » 
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D
ans les rayons des supermar-
chés français , les prix des pro-
duits alimentaires ne cessent 
de croître .  Cette hausse 
confirme, si l’on en doutait 
encore, que les déséquilibres 
économiques s’installent dans 

la durée dans l’Hexagone comme en Europe . 
Les trajets d’été risquent de peser eux aussi sur le 
budget des vacanciers , avec un coût du passage à 
la pompe 50 % plus élevé que l’an dernier . Et à la 
rentrée , les ménages devront notamment prendre 
à leur compte la hausse des prix des cahiers d’éco-
lier liée à l’explosion des cours de la pâte à papier .

L’inflation est devenue la première préoc-
cupation des Français . Les prix ont augmenté 
en moyenne de 5 ,2 % en mai dernier après une 
progression de 4 ,8 % en avril , indique  l’Insee . 

Pour  autant , notre pays n’est pas le plus à 
plaindre . Dans la zone euro , l’augmentation était 
en moyenne de 8 ,1 % en mai . Cette hausse se 
traduit par des chiffres spectaculaires : 20 % en 
Estonie , environ 15 % dans les autres pays baltes , 
plus de 10 % en Grèce ou aux Pays-Bas , plus de 
8 % en Allemagne  . Les pays du Vieux Continent 
sont particulièrement touchés , car ils ont connu 
une forte augmentation des prix du gaz et de 
l’électricité à l’automne dernier .

Mais de quoi l’inflation est-elle exactement le 
nom ? « L’inflation ne peut être réduite à une simple 
hausse des prix des biens et des services . C’est une 
augmentation qui s’installe  progressivement et 

LES FRANÇAIS 
DOIVENT-ILS 
AVOIR PEUR DE 
L’INFLATION ?
CONSOMMATION La hausse continue des prix inquiète un nombre 
croissant de Français . Pour autant , l’Hexagone , qui n’avait pas connu 
d’inflation forte depuis presque quarante ans , figure parmi les pays 
les moins touchés de la zone euro .

4 ,9 %
Cette année l’inflation s’élèverait en moyenne à 4 ,9 %  
en France , avec une hausse moyenne des prix de l’énergie  
de 22 % , selon une note de l’OFCE parue en juin .

devient permanente »  , insiste Anne Bucher , éco-
nomiste chargée d’études au think tank pro-
gressiste Terra Nova . Ce phénomène a deux 
principales explications , poursuit-elle : « Il y a 
d’un côté des causes externes comme , par le passé , le 
choc pétrolier de 1973 ou , plus récemment , la guerre 
en Ukraine . De l’autre côté , il y a les causes internes . 
On parle de causes internes lorsque l’économie 
d’un pays surchauffe , en raison d’une hausse de 
la demande à laquelle l’appareil de production ne 
parvient pas à répondre . »

Difficultés d’approvisionnement
En Europe , la flambée des prix est associée , 

à juste titre , au déclenchement de la guerre en 
Ukraine le 24 février dernier et aux sanctions 
économiques prises contre Moscou . Le conflit a 
entraîné le renchérissement du coût des produits 
agricoles comme le blé , mais aussi des combus-
tibles fossiles . Toutefois , la hausse généralisée 
des prix était en germe depuis plusieurs mois…

« Le conflit ukrainien a accéléré une tendance 
inflationniste qui était attendue dans la zone euro 
avec la sortie de la crise sanitaire et la réouver-
ture des économies »  , analyse Agathe Demarais , 
directrice des prévisions mondiales à l’Econo-
mist Intelligence Unit , le centre de recherche 
de l’hebdomadaire britannique The Economist . 
La chercheuse identifie trois facteurs à l’œuvre : 
« Après avoir rempli leurs bas de laine pendant 
les confinements , les ménages ont pioché dans ces 
réserves pour consommer , mais l’offre n’a pas tou-
jours pu suivre . Par ailleurs , les banques centrales 
ont conduit des politiques monétaires très accom-
modantes pendant la pandémie . Enfin , le boulever-
sement des chaînes d’approvisionnement en Asie 
est un facteur d’inflation bien identifié depuis le 
début de la crise du Covid . Elle induit notamment 
des pénuries de composants industriels  . » En avril 
dernier , la politique « zéro Covid » de la Chine 
a encore aggravé la situation en entraînant la 
paralysie du port à conteneurs de Shanghai , le 
plus grand du monde .

Aux États-Unis , où l’inflation a atteint 8 ,6 % 
en mai , du jamais-vu depuis 1981 , les causes 
de l’inflation seraient davantage internes . 

« L’inflation ne peut être réduite 
à une simple hausse des prix 

des biens et des services . 
C’est une augmentation 

qui s’installe progressivement 
et devient permanente »   
ANNE BUCHER , ÉCONOMISTE
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G
raphiste indépendante et mère céli-
bataire , Virginie Regnier ne ressort 
de l’Intermarché de Clichy , dans 
les Hauts-de-Seine , qu’avec un petit 

sac de courses . « Depuis l’inflation , je me rends 
chez Lidl . À Intermarché , où les prix s’envolent , 
je n’achète plus que quelques produits spécifiques » 
introuvables auprès de l’enseigne hard 
 discount . Les revenus de Virginie Regnier ont 
largement chuté avec la crise sanitaire . L’infla-
tion a été l’élément de trop . « Je passe mainte-
nant mon temps à calculer mon budget alimen-
taire hebdomadaire et même journalier , 
souffle-t-elle . J’essaye de ne pas dépenser plus 
de 400 euros par mois pour moi et mon fils . » 
Changer sa façon de consommer a eu aussi 
des côtés positifs : « J’achète des paniers de fruits 
et légumes locaux , je gâche moins , je cuisine plus , 
j’invente de nouvelles recettes . »
Rencontrée à la sortie du magasin , Régine 
Le Neillon , infirmière , a également un garçon 
à nourrir à la maison . Pour autant , cette 
Clichoise n’a pas changé ses pratiques . 
« Ne gagnant pas des mille et des cents , j’ai 
toujours fait attention , en partageant mes courses 
entre Lidl et des supermarchés plus coûteux afin 
de m’accorder de petits plaisirs . Par exemple , 
j’aime acheter à mon adolescent sa pâte à tartiner 
préférée et des aliments sympas pour le petit-
déjeuner »  , raconte-t-elle . Avec son ancienneté , 
son salaire mensuel s’élève aux alentours 
de 2 500 euros . Dans les rayons de Lidl 
à Clichy , boulevard Victor-Hugo , Duly 
Deblaine , 29 ans , n’a pas non plus un salaire 
mirobolant et continue aussi de profiter . 
« Je vois bien que mon panier moyen augmente 
beaucoup mais j’ai comme philosophie de vie 
d’être heureuse . Si j’ai envie d’une bonne plaque 
de chocolat , je ne réfléchis pas , je la prends . » 
En revanche , elle a fait le choix de réduire 
le budget de ses sorties dans les bars .
Pour tenir les deux bouts , Carle , 45 ans , 
a trouvé une autre astuce : troquer les produits 
frais pour des surgelés . Cet agent de saisie 
administrative raconte vivre avec un tout 
petit salaire . « J’achète encore des pommes 
de terre , des carottes et des oignons mais plus 
de tomates , devenues hors de prix . » 
Face à l’inflation , tous les Français ne sont 
pas logés à la même enseigne . 
 ALICE PAPIN

« MAINTENANT, 
JE ME RENDS  
CHEZ LIDL »
Avec l’inflation grandissante , faire 
ses courses devient un casse-tête 
pour certains consommateurs . 
Pour d’autres , le plaisir continue 
de primer .

« Les entreprises américaines ont accru les salaires 
afin de pallier le mouvement social de “grande 
démission” amorcé depuis la pandémie »  , note 
Anne Bucher . Près de 48  millions d’Améri-
cains ont quitté leur emploi l’an dernier et , cette 
année encore , les départs seraient massifs avec 
44 ,4 millions en avril .

Le spectre de la stagflation
En Europe , les sources de l’inflation appa-

raissent principalement externes . Et certains 
économistes voient même poindre un risque 
de stagflation , soit une période prolongée de 
croissance faible et d’inflation élevée . En effet , 
la dynamique de reprise du second semestre 
2021 en France a été arrêtée net au premier 
trimestre 2022 en raison des incertitudes liées 
à la situation internationale , note l’Observatoire 
français des conjonctures économiques (OFCE)  . 
« Les contraintes générées par la vague Omicron 
et la baisse du pouvoir d’achat liée à la hausse des 
prix de l’énergie ont conduit à une contraction 
de 1 ,5 % de la consommation des ménages , soit la 
plus forte baisse depuis plus de soixante-dix ans 
en dehors de l’épisode Covid de 2020 »  , écrivent 
les économistes Éric Heyer et Xavier Timbeau 
dans une note de l’OFCE de juin 2022 .

La France aurait mieux paré la spirale infla-
tionniste grâce au bouclier tarifaire mis en place 
par le gouvernement en octobre 2021 . Ce dernier 
limite la hausse des prix de l’électricité et du gaz 
pour les ménages . Dans ce contexte , Laurent 
Weill , responsable du laboratoire de recherche 
en gestion et économie de l’université de Stras-
bourg , regrette une « dramatisation » du phéno-
mène économique . « Les ménages peuvent se faire 

L’inflation est devenue 
la première préoccupation 
des Français . Les prix ont 
augmenté en moyenne de 5 ,2 % 
en mai dernier, selon  l’Insee

POUVOIR D’ACHAT
SELON L’INSEE, LE POUVOIR D’ACHAT A « NETTEMENT » 
RECULÉ AU PREMIER TRIMESTRE 2022 (- 0,5 % CONTRE 
+ 1,9 % AU DERNIER TRIMESTRE 2021).

une fausse idée de l’augmentation des prix , car ils 
fondent leur jugement sur les biens qu’ils achètent 
le plus fréquemment . Ce fut le cas notamment en 
2002 au moment du passage à l’euro . L’inflation 
réelle cette année-là n’avait été que de 2 %  , un niveau 
bien inférieur à l’inflation perçue . Il faut dire que 
les consommateurs français ont été habitués à des 
taux d’inflation entre 0 et 3 % depuis le milieu des 
années 1980 »  , éclaire le professeur d’économie .

En paraphrasant Charles Aznavour , on pour-
rait dire que l’inflation nous parle d’un temps que 
les moins de 60 ans ne peuvent pas connaître . 
De nombreux Français n’ont pas vécu la spi-
rale inflationniste consécutive au premier choc 
pétrolier de 1973 . La hausse des prix avait avoi-
siné 10 à 13 % par an durant la décennie sui-
vante . Les augmentations de salaires consenties 
avaient entretenu une spirale inflationniste , 
les entreprises augmentant en conséquence 
leurs prix pour préserver leurs marges . Cette 
boucle salaires-prix avait été brisée en 1983 par 
le socialiste Jacques Delors , ministre de l’Éco-
nomie de François  Mitterrand , qui avait mis fin 
à l’indexation des salaires sur les prix . 

Aussi les gouvernements actuels préfèrent-ils 
pour le moment des mesures de soutien ponc-
tuelles à l’augmentation des rémunérations , 
par crainte d’engendrer ces effets bien connus 
de « second tour »  , comme on dit en langage 
économique . Or Laurent Weill assure que l’in-
flation porte en germe la révolte des peuples , 
car , contrairement au chômage , elle touche tous 
les citoyens . Et l’économiste de rappeler que la 
montée des prix du pain a joué un rôle crucial 
dans les révolutions arabes de 2011 . 

 PHILIPPE BOHLINGER
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« IL MANQUE À LA POLITIQUE 
UNE DIMENSION HISTORIQUE 
ET SYMBOLIQUE »
ENTRETIEN Pour Jean-Pierre Le Goff , philosophe et sociologue , c’est l’incohérence 
du discours des gouvernants qui est à la source du discrédit de la politique et de 
la grande désorientation des citoyens .

Comment qualifieriez-vous 
la période politique que nous 
traversons ?

Nous vivons dans une sorte de 
désordre politique . La matrice première 
de ce désordre remonte à un peu plus de 
trente ans , au moment du changement 
de politique économique de la gauche 
en 1983 . Une façon très déconcertante 
de gouverner s’est mise en place à ce 
moment-là . Une sorte de fuite en avant 
dans un pays qui ne se retrouvait plus 
dans ses anciens repères structurels . 
Le cœur en est le discours de François 
Mitterrand qui consistait à dire : « Nous 
avons changé , sans changer vraiment , tout 
en changeant . Notre objectif reste le même , 
nous avons le même programme… » Ce qui 
était objectivement faux . Une partie de 
la gauche a été terriblement désorientée 
à ce moment-là . Une manière de parler 
au peuple s’est mise en place qui consiste 
en un grand méli-mélo . On dit quelque 
chose , on fait l’inverse , on revient des-
sus… C’est ce que j’avais appelé la langue 
caoutchouc . Il faut savoir que le sys-
tème médiatico-politique va enfler dès 
ce moment-là .

Il y a une bulle langagière et commu-
nicationnelle que le politique va adop-
ter sans nuance . Ce qui va donner des 
effets de déstabilisation plutôt que de 
stabilisation dans la société . Le principe 
qui gouverne depuis est « Nous n’avons 
pas le choix , adaptons-nous »  . Peu à peu 
s’est mis en place ce que j’ai appelé la 
concurrence des candidats de la France 
qui souffre . Le pouvoir va alors évoluer 
vers une espèce de proximité émotion-
nelle et compassionnelle . Il faut écou-
ter la souffrance d’une France qui serait 
devenue totalement victimaire . Emma-
nuel Macron souhaitait rompre avec 
ce discours compassionnel mais nous 
n’en sommes toujours pas sortis . Nous 
sommes en présence d’une façon décon-
certante de gouverner qui ne produit pas 
d’effet d’adhésion en profondeur mais 
des effets de déstabilisation sur lesquels 
les partis extrémistes peuvent se greffer .

Les responsables politiques sont 
persuadés qu’il leur faut être 
plus proches des citoyens . Est-ce 
une erreur ?

La proximité , on peut la comprendre . 
Le problème , c’est qu’il y a dans le pays 
une forme de désinstitutionnalisation . 
C’est tout juste si on ne tutoie pas le pré-
sident de la République , aujourd’hui ! 
Les responsables politiques pensent se 
rapprocher des gens , mais l’effet peut 
être inverse . Dans le rapport à l’État et 
à l’institution , il y avait jusque-là une 
certaine distance qui n’est pas négative 
en soi mais qui participe d’une forme 
de verticalité indispensable . L’État ne 
se confond pas avec la société . Mais les 
derniers présidents , aspirés par la bulle 
médiatique , ont eux-mêmes adopté des 
attitudes pour le moins « bariolées »  , sans 
souci de la continuité de l’État . Le dis-
crédit du politique et des institutions 
prend sa source là .

Les gens n’y croient plus , donc ils 
ne votent plus…

Que voulez-vous penser ou croire 
quand on vous dit aujourd’hui : il faut 
absolument la souveraineté médicale , ali-
mentaire . . . alors qu’on a ouvert toutes les 
vannes à un moment donné ? Il est urgent 
de dresser des frontières face à la Chine 

À LIRE
JEAN-PIERRE LE GOFF , LA SOCIÉTÉ 
MALADE , STOCK , 2021 , 280 P . , 18 ,50 €  .

Mais la politique , c’est aussi s’adapter 
au réel et changer…

La politique a une dimension d’adap-
tation nécessaire aux évolutions du 
monde , c’est évident . Nous ne vivons pas 
en autarcie . Mais avec un souci , en même 
temps – c’est le propre de la politique à 
l’intérieur d’un pays – , de stabilité . Ce qui 
manque , c’est un cadre de référence dans 
lequel pourrait s’inscrire le changement , 
qui donne sens à ces réformes . Et ce 
cadre de référence , c’est quand même 
un certain rapport au passé qui main-
tient un lien de filiation entre le passé et 
une projection dans l’avenir discernable . 
Ce qui manque à la politique aujourd’hui , 
c’est précisément cette dimension qui 
est symbolique et historique . Où en est 
le pays , où va-t-on , d’où vient-on , quel 
est notre héritage ?

Comment sortir concrètement 
des impasses actuelles ?

Il faut sortir de l’incohérence , des 
discours qui se laissent aspirer par la 
sphère médiatique , des petites phrases , 
de l’emprise des réseaux sociaux . . . Il faut 
que l’institution affirme sa spécificité . 
La  politique ce n’est pas seulement 
réconforter les gens , comme saint 
Louis sous son arbre , et comprendre 
leurs souffrances , il y a des thérapeutes 
pour ça . C’est dire : voilà ce que nous 
proposons pour le pays , c’est évoquer 
les enjeux politiques d’une guerre en 
Europe . Comment notre pays affronte-
t-il ce monde déstabilisé , avec des 
risques de guerre ? Comment la France 
peut-elle s’y préparer ? Qui nous a dit 
qu’il fallait se préparer à cela ?

Personne ne trace un avenir discer-
nable de la France dans l’Union euro-
péenne . Allons-nous vers un fédéralisme 
fervent ou non ? C’est dit sans être dit , tout 
en le disant . Pourquoi ne pas vraiment 
poser la question ? Qu’on dise clairement 
les choses au lieu d’avancer en douce !

Dans la démocratie , qu’on le veuille 
ou non , il y a plusieurs dimensions : 
l’État de droit , le système représentatif 
et le suffrage universel . Il existe aussi 
effectivement des formes de démocratie 
directe , mais dans la période actuelle , 
partir de la diversité des opinions à la 
base ne favorise pas la stabilité et l’unité 
du pays . Je crains aujourd’hui l’accentua-
tion du chaos et la grande désorientation 
des citoyens . 
 PROPOS RECUEILLIS 

 PAR JEAN-LUC MOUTON

Pour le sociologue Jean-
Pierre Le Goff , nous sommes 
depuis quelques décennies 
en présence d’une façon 
déconcertante de gouverner , 
qui ne produit pas d’effet 
d’adhésion en profondeur

alors que pendant des années , on a fait le 
contraire… Nous vivons dans une société 
sans mémoire , avec des hommes poli-
tiques capables de passer d’un point de 
vue à un autre . Le discrédit du politique 
est le produit de l’incohérence des paroles 
et des actes des politiques eux-mêmes . 
C’est pour moi un des facteurs de la crise 
actuelle . Et nous sommes aujourd’hui à 
un moment paroxystique de cette crise , 
à un moment où on n’en peut plus !

Le discours est le même , il faut s’adap-
ter et réformer le pays . Cela fait quarante 
ans que les Français entendent la grande 
musique du changement perpétuel . 
La question que personne n’ose poser 
est : ne sommes-nous pas fatigués de tout 
cela ? Ne sommes-nous pas lassés de ces 
injonctions médiatico- politiques à une 
grande révolution culturelle constante , 
dans une logique étroitement adaptative 
au nouveau monde ? De fait , le système 
médiatico-politique et les réseaux sociaux 
– ce que j’ai appelé la bulle langagière et 
communicationnelle – recouvrent tout 
et devient une sorte d’essoreuse à idées . 
Et les politiques s’y jettent à corps perdu 
par opportunisme .
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DU PROCÈS À LA 
RECONSTRUCTION
JUSTICE Après dix mois d’audiences , le verdict ne devrait plus tarder 
dans le procès des attentats du 13 novembre 2015 . Permettra-t-il  
aux victimes de tourner la page ? Beaucoup l’espèrent mais rien n’est  
moins sûr , tant se reconstruire est un long chemin . . .

F
aisant le bilan de dix mois de procès , 
Arthur Dénouveaux , David Fritz- 
Goeppinger et Aurélie Silvestre , trois 
victimes directes ou indirectes des 

attentats du 13 novembre 2015 , écrivaient au 
début du mois dans une tribune publiée par le 
quotidien Libération : « Notre pays a mis à notre 
disposition un lieu et un temps infiniment long pour 
nous réparer . La France nous a offert de passer nos 
traumatismes au tamis de la justice , au compte-
fils de la cour d’assises spécialement composée . 
En dehors des décisions qui seront prises dans 
quelques semaines , nous avons vécu une expérience 
collective hors du commun . »

À la veille du verdict  , ils sont plusieurs à expri-
mer le sentiment d’avoir franchi , avec ce procès , 
une étape dans leur parcours de deuil et de recons-
truction . Philippe Duperron , président de l’asso-
ciation de victimes 13Onze15 Fraternité-Vérité 

et qui a perdu un fils au Bataclan , confiait en mai 
au site actu-juridique .fr qui lui demandait si ce 
procès rejoignait ce qu’il en espérait : « Les attentes 
des victimes sont très diverses . Je ne puis sur ce sujet 
que m’exprimer en mon nom propre . J’attendais que 
le procès ait lieu parce qu’il représente pour moi une 
étape importante du processus de résilience . Sa tenue 
en soi est déjà la réponse à une attente . »

« Beaucoup resteront sur leur faim »
D’autres envisagent la fin de la procédure avec 

quelque appréhension : à cette période intense , 
rythmée par les audiences et marquée par les 
nombreux échanges avec d’autres victimes , suc-
cédera une forme de vide . . . Faut-il craindre un 
phénomène de décompensation ? La suite le dira . 
Pour l’heure , c’est surtout la frustration liée à un 
procès pénal que souligne Guillaume Monod . 
Ce psychiatre protestant qui exerce en milieu 

carcéral l’explique ainsi : « Si certains témoins ont 
pu trouver du soulagement en s’exprimant , beau-
coup resteront sur leur faim , car ce procès traite de 
la dimension pénale des attentats , donc cherche à 
punir des actes transgressifs . La parole des victimes 
était attendue pour justifier une sanction plutôt que 
pour les aider à se reconstruire . »

Cette reconstruction « ne peut venir que de 
surcroît »  , selon Guillaume Monod . Elle s’appuie , 
pour sa part matérielle , sur une indemnisation 
versée par le fonds de garantie des victimes d’actes 
de terrorisme . Chargé d’assurer la réparation 
des dommages , il a déjà traité les dossiers de 
certaines parties civiles . D’autres sont en attente . 
Des recours peuvent également intervenir , de la 
part de victimes insatisfaites ou éventuellement 
d’accusés reconnus coupables contre lesquels le 
fonds de garantie va se retourner une fois le ver-
dict rendu . L’affaire est donc loin d’être close pour 
tout le monde . Une magistrate insiste d’ailleurs 
sur sa dimension exceptionnelle : « Ce procès a 
une portée politique ; il s’agit d’apporter une réponse 
judiciaire à des événements hors norme . »

La paix en plus de la justice
La justice est fille de vérité . Elle peut à son 

tour engendrer la paix , mais les compensations 
chiffrées  y suffiront-elles ? Aussi aurait-il été utile 
de promouvoir davantage auprès des victimes les 
programmes de justice restaurative , en complé-
ment du procès . « Elle a pour fonction de favoriser 
les rencontres entre des victimes et des agresseurs , 
afin de donner un sens aux actes ; que les victimes 
puissent entendre autrement que dans le cadre d’un 
procès la parole des agresseurs et s’adresser directe-
ment , personnellement , à eux , sans la médiation ni 
le décorum du procès de cour d’assises »  , fait valoir 
Guillaume Monod .

Georges Salines , dont la fille a été tuée au 
Bataclan , a déjà exprimé son intérêt pour une 
telle démarche devant la cour d’assises spéciale 
et sur Twitter . « La stratégie du silence choisie par 
deux accusés (à ce jour . . .) renforce mon souhait de 
participer à des démarches de justice restaurative 
(après le procès pénal , donc sans enjeux , donc sans 
“stratégie”) pour vraiment confronter parole des 
victimes et des accusés »  , écrivait-il sur le réseau 
social dès la fin du mois de janvier . Dans certains 
cas , comme celui dont témoigne Camille Henne-
tier , l’une des trois avocats généraux du procès 
du 13-Novembre , dans son réquisitoire cité par 
Radio France , quelque chose a déjà été initié . 
Elle évoque « ce recoin d’escalier , toujours le même , 
où une famille endeuillée notamment a , jour après 
jour , tissé des liens avec les accusés comparaissant 
libres , dans un avant-goût de justice restaurative »  . 

Mais cette démarche , qui apparaît pourtant 
dans la loi du 15 août 2014 relative à l’individua-
lisation des peines et renforçant l’efficacité des 
sanctions pénales et se traduit par une circulaire 
trois ans plus tard , demeure largement mécon-
nue . « En France , la justice restaurative est très à 
la marge »  , admet la magistrate . Gageons que ce 
procès permettra tout de même d’engager une 
réflexion collective de fond sur la reconstruction 
des victimes . 
 CLAIRE BERNOLE

Arthur Dénouveaux, président 
de l’association de victimes Life 
for Paris et rescapé du Bataclan  
(à droite)  , au palais de justice 
de Paris , le 17 mai

130
personnes sont décédées et des 
centaines ont été blessées lors 
des attentats du 13 novembre 2015 .

REPÈRES
DEPUIS LE 8 SEPTEMBRE 2021 , VINGT ACCUSÉS SONT JUGÉS POUR 
AVOIR PARTICIPÉ , DIRECTEMENT OU NON , AUX ATTAQUES PERPÉTRÉES 
AUX ABORDS DU STADE DE FRANCE , SUR DES TERRASSES 
PARISIENNES ET DANS LA SALLE DE CONCERT DU BATACLAN .
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LA FRANCE , TRISTE 
CHAMPIONNE DE LA MORT 
AU TRAVAIL
SÉCURITÉ L’Hexagone est le seul pays d’Europe où les accidents du travail ,  
y compris les accidents mortels , sont en légère augmentation depuis  
une décennie , selon la Confédération européenne des syndicats .

C’
était mon copain , mon collègue . 
On était sur ce chantier ensemble . 
Quentin était de l’équipe du matin 
et moi de celle de l’après-midi . 

On attendait que l’équipe du matin sorte . Elle 
n’est pas sortie »  , raconte Éric Louis , président 
et cofondateur de l’association « Cordistes en 
colère , cordistes solidaires » et auteur de témoi-
gnages bruts sur la réalité du travail ouvrier 
(dont Mes trente (peu) glorieuses , éd. Les Impos-
teurs , 2021)  . Le 21 juin 2017 , Quentin Zaraoui- 
Bruat est happé dans un énorme silo contenant 
des résidus de céréales , à Bazancourt , dans la 
Marne , où il travaillait comme cordiste . Une mort 
parmi trop d’autres .

803 décès en 2019 
En 2020 , année marquée par deux confine-

ments , l’Assurance maladie a enregistré 539 833 
accidents du travail contre 655 715 en 2019 , 
année plus révélatrice . En 2019 , 803 salariés 
du régime général sont décédés sur leur lieu de 
travail . Ils  étaient 622 en 2007 , 537 en 2006 ou 
encore 474 en 2005 . Le 28 avril , la Confédéra-
tion européenne des syndicats a tiré la sonnette 
d’alarme . La France est le seul pays européen où 
la tendance reste à la hausse avec 7 800 accidents 
mortels recensés entre 2010 et 2019 . Le taux 
d’incidence est le plus fort d’Europe avec une 

moyenne annuelle de 3 ,53 accidents mortels 
pour 100 000 travailleurs . Si ces chiffres font 
frémir , ils cachent pourtant des angles morts . 
Aujourd’hui , les principales données statistiques 
connues sur les accidents du travail proviennent 
de la Caisse nationale de l’assurance maladie 
des travailleurs salariés (CNAMTS)  . Ainsi , on 
ne connaît pas le nombre d’auto-entrepreneurs 
– groupe pourtant en plein essor – accidentés . 
Pour les salariés hors du régime général , les sta-
tistiques sont éparses et parfois lacunaires . Dans 
le domaine des maladies professionnelles , seule 
une infime partie des cancers sont reconnus , les 
liens de cause à effet étant difficiles à justifier .

Malgré cette hausse , le sujet reçoit peu d’at-
tention dans le débat public . « Les salariés les 
plus touchés constituent des populations souvent 
invisibilisées tels les ouvriers faiblement qualifiés , 
âgés généralement de moins de 30 ans . Récemment 
intégrés dans un collectif de travail , ces jeunes tra-
vailleurs disposent de faibles marges de manœuvre 
pour organiser leur travail et préserver leur santé . 
Les femmes travaillant dans le secteur des soins et 
de l’aide aux personnes sont régulièrement sujettes 
à des traumatismes et des maladies , notam-
ment du dos »  , détaille la sociologue Véronique 
 Daubas-Letourneux , professeure à l’École des 
hautes études en santé publique et auteure de 
l’ouvrage Accidents du travail , des morts et des 

FACTEUR DE RISQUE
UN QUART DES ACCIDENTS DU TRAVAIL 
CONCERNE DES SALARIÉS AYANT MOINS 
D’UN AN D’ANCIENNETÉ .

Le bâtiment fait partie 
des secteurs d’activité 
dans lesquels les 
accidents de travail 
sont les plus fréquents

blessés  invisibles (Bayard , 2021)  . C’est dans les 
secteurs d’activité de l’intérim , de l’action sociale , 
de l’alimentation , des transports et du bâtiment 
que les taux d’accidents restent les plus élevés .

Des yeux plus gros que le ventre
Une grande part des accidents de travail sur-

viennent en fin de journée ou durant le week-end , 
quand les salariés en effectif réduit subissent de 
plein fouet l’urgence . « Certes nous ne sommes plus 
dans Les Temps modernes de Charlie Chaplin 
mais nous faisons face à une forte intensification 
du travail avec des organismes qui cherchent à 
répondre à tout prix à la satisfaction immédiate des 
clients »  , observe Véronique  Daubas-Letourneux , 
notant par ailleurs que lorsque des entreprises 
font face à des tensions économiques , la ques-
tion de la santé au travail devient secondaire . 
Relativement récent , le métier de cordiste 
connaît une croissance exponentielle . « Ayant 
parfois les yeux plus gros que le ventre , certaines 
entreprises acceptent des marchés bien que leurs 
équipes ne soient pas assez nombreuses , ni suffisam-
ment qualifiées »  , explique Éric Louis . À cet égard , 
le cas de Quentin Zaraoui-Bruat est parlant : 
« Au sein de son équipe de cinq salariés , il n’y avait 
aucun encadrant , que des intérimaires . Quentin 
était le plus expérimenté avec un an d’expérience . »

L’augmentation des accidents du travail en 
France s’explique aussi par le déclin des syn-
dicats , la sous-traitance en cascade , l’affaiblis-
sement de la médecine du travail ou encore la 
mise à mal des instances de représentation du 
personnel . À la suite de la réforme du Code 
du travail de 2017 , au sein des entreprises de 
11 salariés minimum , les missions du comité 
d’hygiène , de santé et des conditions de travail 
(CHSCT) sont intégrées dans celles du comité 
social et économique (CSE)  . « Dorénavant  cette 
instance , chargée des conditions de travail , dis-
pose de marges de manœuvre et d’une autonomie 
moindres . Cette évolution législative constitue à la 
fois un facteur de recul et d’inquiétude »  , conclut 
Véronique Daubas-Letourneux . 
 ALICE PAPIN
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D
ans l’immense salle du palais des 
congrès d’Anaheim , en Californie , 
l’émotion est à son comble . Assises au 
milieu de quelque 8 000 délégués de la 

Convention baptiste du Sud (Southern Baptist 
Church , SBC) réunis en assemblée générale , Tif-
fany Thigpen , Jules Woodson et Debbie Vasquez 
retiennent leur souffle . Devenues les porte-voix 
des victimes d’abus sexuels au sein de la plus 
grande dénomination protestante américaine , 
les trois femmes attendent , d’une minute à l’autre , 
le résultat d’un vote crucial .

La Convention a été secouée en mai dernier 
par la publication d’un rapport indépendant mon-
trant que les dirigeants de l’organisation avaient , 
pendant des années , dissimulé des centaines d’af-
faires d’abus sexuels et dissuadé des victimes de 
parler . Face à ce scandale révélé pour la première 
fois en 2019 par la presse texane , un groupe de 
travail dirigé par le pasteur de Caroline du Nord 
Bruce Frank a été mis en place . 

« Sans action , pas de repentance »
Parmi ses propositions de réformes soumises 

au vote des « messagers » baptistes du Sud : la 
création d’une base de données permettant de 
recenser les employés et bénévoles soupçonnés 
d’abus sexuels au sein d’une église affiliée à la SBC , 

afin de les empêcher de changer facilement de 
congrégation , et la mise en place d’une nouvelle 
task force visant à adopter des initiatives pour 
lutter contre les abus sexuels et mieux prendre 
en charge les victimes , notamment d’un point 
de vue psychologique . « Ce moment est décisif , où 
nous choisirons entre l’humilité et l’orgueil , lance 
à l’assemblée , de sa voix grave , le pasteur Bruce 
Frank . Nous allons devoir choisir entre une repen-
tance authentique et une attitude passive face aux 
abus sexuels qui touchent la Convention baptiste du 
Sud [  . . .]  . Car il ne s’agit pas simplement d’entendre 
[les victimes]  , il s’agit désormais d’agir . Sans action , 
il n’y a pas de repentance réelle . »

Dans la salle , plusieurs pasteurs appartenant 
à l’aile ultra-conservatrice de la Convention font 
entendre leur opposition . « C’est un assaut contre 
notre mode de gouvernance [congrégationaliste , dans 
lequel les églises locales fonctionnent de manière auto-
nome]  , lance le pasteur Mark Coppenger , ancien 
président du Midwestern Baptist Theological 
Seminary , dans le Missouri . Pourquoi devrais-je 
payer pour les péchés hypothétiques qui pourraient 
être commis par une quelconque église du coin de la 
rue ? » D’autres , comme le pasteur Tim Overton , 
remettent en question l’impartialité du rapport 
réalisé par Guidepost Solutions ; l’entreprise a 
récemment apporté son soutien aux personnes 

LGBT sur Twitter à l’occasion du mois des fiertés . 
« Ce groupe , qui célèbre le péché sexuel , est aussi celui 
qui nous conseille sur la façon dont nous devrions 
résoudre nos problèmes d’abus sexuels ? » demande 
ce pasteur de l’Indiana , qui réclame l’ajournement 
des mesures jusqu’à l’an prochain – sa demande est 
rejetée . Au moment du vote en faveur du « oui »  , 
une multitude de petits bulletins jaunes s’élèvent 
dans les airs . Les réformes sont adoptées à une 
écrasante majorité sous les applaudissements de 
nombreux délégués . Dans la salle , les victimes aux 
yeux rougis se serrent dans les bras .

Un nouveau président engagé
À leurs côtés se tient l’avocate Rachael Den-

hollander , membre du groupe de travail dirigé 
par le pasteur Bruce Frank . Cette évangélique 
de 37 ans connaît très bien la problématique des 
abus sexuels , d’un point de vue professionnel 
comme personnel : ancienne gymnaste , elle fut 
la première à accuser publiquement le médecin 
de l’équipe américaine Larry Nassar d’agression 
sexuelle en 2016 . Condamné à la prison à vie , il 
avait été reconnu coupable de violences sur plus de 
250 gymnastes , pour la plupart mineures . Devenue 
avocate , cette figure du mouvement #MeToo dans 
le sport a par la suite choisi de mettre ses compé-
tences au service des victimes d’abus au sein de 
sa propre communauté religieuse . « Aujourd’hui , 
les survivantes d’abus ont la satisfaction de pouvoir 
se dire que c’est parce qu’elles n’ont pas renoncé que 
tous ces petits bulletins jaunes ont été brandis dans les 
airs »  , note-t-elle . « Ce n’est qu’une première étape »  , 
promet de son côté le pasteur Bruce Frank .

Le lendemain de l’adoption des deux réformes 
le 14 juin , la SBC a voté en faveur de la présenta-
tion d’excuses publiques aux victimes d’abus . Les 
messagers de la Convention baptiste du Sud se 
sont également choisi un nouveau président , le 
pasteur Bart Barber . Considéré comme un cen-
triste , il a recueilli 61 % des voix contre 38 % pour 
son adversaire de l’aile ultra-conservatrice Tom 
Ascol , pasteur en Floride . L’élection de Barber 
est perçue comme une victoire de plus pour les 
victimes d’abus car ce Texan , à la tête d’une petite 
communauté rurale , s’est exprimé publiquement 
à de nombreuses reprises sur la nécessité d’adop-
ter des mesures contre les violences sexuelles . Il 
a promis d’accélérer les réformes en ce sens . Des 
prédateurs ont utilisé la gouvernance décentrali-
sée de la Convention pour transformer les églises 
en « terrain de chasse »  , a-t-il remarqué dans un 
discours devant les messagers . Aujourd’hui , c’est 
au tour des « chasseurs d’être chassés »  .
 NOÉMIE TAYLOR-ROSNER

 REPORTAGE À ANAHEIM

« Ce moment est décisif , 
où nous choisirons entre 
l’humilité et l’orgueil », a lancé 
le pasteur Bruce Frank 
à l’assemblée des délégués 
baptistes du Sud

90 %
des délégués de la Convention baptiste du Sud ont voté en faveur 
de l’adoption de réformes contre les abus sexuels lors de leur 
assemblée annuelle à Anaheim , en Californie , le 14 juin .
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LA CONVENTION BAPTISTE DU SUD 
PREND DES MESURES CONCRÈTES 
CONTRE LES ABUS SEXUELS
ÉTATS-UNIS La plus grande dénomination protestante américaine , qui a clos le 15 juin sa réunion annuelle ,  
a adopté plusieurs réformes pour lutter contre les abus sexuels en son sein . Un premier pas prometteur  
pour les victimes longtemps réduites au silence .
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Dans la brume et les 
vertiges de l’amour
CINÉMA Après la mort d’un alpiniste , Hae-joon interroge Sore , veuve du défunt 
et principale suspecte de son enquête . Entre le brillant détective coréen , marié et 
insomniaque , et la mystérieuse aide-soignante chinoise , peu affectée par le décès 
de son mari , c’est la rencontre de deux âmes sœurs de la même trempe . Regards , 
filatures , alibi et faux-semblants : le flic intègre et la femme fatale s’attirent et se 
repoussent dans un suspense érotique menaçant .
Polar , romance , mélodrame , Park Chan-wook mélange les genres dans Decision to 
Leave , prix de la mise en scène à Cannes . Il éclate la narration (ellipses , flash-backs)  , 
multiplie les ruptures de ton (comique , tragique) et les lieux (villes , montagne , mer)  . 
Entre l’enquête et la séduction , cette variation sur le thème de Vertigo (Hitchcock) 
évoque aussi In the Mood for Love (Wong Kar-wai)  , un amour à peine effleuré qui 
ondoie dans le souvenir et le temps .
La mise en scène inventive et sensorielle du cinéaste sud-coréen libère le couple du 
poids des non-dits . Grâce aux superpositions , aux reflets , à la technologie (montres 
connectées , SMS , traducteurs , enregistrements vocaux)  , elle synchronise leurs 
gestes , leurs mots et leurs désirs interdits , abolit les distances et les perceptions 
défaillantes . Parce que même en différé , ça vaut toujours la peine d’aimer . 
 SOPHIE ESPOSITO

Decision to Leave de Park Chan-wook , en salle (2 h 18)  .

Un historien devenu aveugle
THÉÂTRE La pièce J’y vois plus clair !  , inspirée de la vie 
et de l’œuvre de l’historien Jacques Semelin , spécialiste 
des violences de masse et des génocides , sera donnée 
les 2 et 3 juillet à Paris . « J’ai été touchée par le parcours de cet 
homme , explique la sociologue et metteuse en scène 
Françoise Parmentier . À 16 ans , il apprend qu’il va devenir 
aveugle mais sans savoir quand . Il choisit de vivre et de devenir 
chercheur en histoire . Très marqué par sa visite d’Auschwitz , 
il va étudier la persécution et le sauvetage des Juifs pendant 

la Seconde Guerre mondiale . 
Son histoire , marquée par cette 
évolution physique et ce cheminement 
intellectuel,  peut devenir un symbole 
pour celles et ceux qui ont un handicap . 
La pièce souligne qu’il est important 
de continuer à lutter contre 
l’antisémitisme et le racisme . » 

LAURE SALAMON

J’y vois plus clair !  , écriture et mise 
en scène de Françoise Parmentier , 
le 2 juillet à 20 h et le 3 juillet à 16 h 
à l’auditorium Saint-Germain ,  
4 rue Félibien , Paris 6e .

Thérapie d’un exilé

CINÉMA Documentaire d’animation bardé de récompenses , 
Flee raconte l’histoire vraie d’Amin , un Afghan qui a dû fuir 
son pays à la fin des années 1980 alors qu’il n’était qu’un 
enfant . Fuir pour survivre à la guerre , à la haine , à la mort , 

mais surtout fuir pour vivre , trouver sa place , 
être soi-même . Maintenant qu’il vit 
au Danemark , Amin confie ses traumatismes 
(le déracinement , la séparation d’avec les siens , 
l’acceptation de son homosexualité) à son ami 
Jonas Poher Rasmussen , le réalisateur .
Dans cette introspection poignante et pudique , 
qui entremêle animation 2D traditionnelle , 
peintures animées abstraites , images d’archives 
et séquences en prise réelle , c’est la douceur 
de la voix d’Amin qui sidère . Elle unit le corps 
et l’esprit , le présent et les souvenirs , et livre 
un témoignage dur et lumineux . Universel . 

S . E .

Flee de Jonas Poher Rasmussen (1 h 23)  ,  
disponible sur arte .tv jusqu’au 28 juillet .

Un combat pour 
la liberté

ROMAN Louise Erdrich est une 
des grandes voix de la littérature 
américaine , attachée à la défense 
de la culture amérindienne . 
Couronné par le prix Pulitzer , 
ce roman a été inspiré par les 
carnets de son grand-père , 
un Indien chippewa , président 
du conseil de la réserve de Turtle 
Moutain dans le Dakota du Nord . 
Il a combattu une loi inique votée 
par le Congrès en 1953 qui , 
sous couvert d’émancipation , 
avait plutôt comme objectif 
l’assimilation forcée des Indiens 
d’Amérique . Il s’agissait à terme 
de renier les droits de ces peuples 
et de les déposséder de leurs terres .
Deux figures principales 

s’entrecroisent dans ce récit choral . Thomas , ardent 
veilleur de nuit dans une usine , qui passe son temps 
à écrire , à alerter sa tribu afin de monter une délégation 
pour dénoncer cette loi abjecte à Washington . Et Pixie , 
jeune ouvrière à l’esprit libre , qui part à la recherche 
de sa sœur , disparue à Minneapolis comme de nombreuses 
Indiennes . Plusieurs personnages secondaires interfèrent 
sur leurs routes ; chacun faisant irradier le poids 
des traditions , les questions de survie , la force 
de la spiritualité dans un univers où le naturel côtoie 
le surnaturel . Ce roman exigeant dresse une peinture 
réaliste de la communauté indienne et pleine d’empathie . 
Il nous éclaire avec finesse et justesse sur un épisode 
méconnu de l’histoire américaine . 

ISABELLE WAGNER

Louise Erdrich , Celui qui veille , Albin Michel , 2022 , 560 p . , 24 €  .

PRIX DU SÉNAT DU LIVRE D’HISTOIRE
CAMILLE LEFEBVRE A REMPORTÉ LE PRIX DU SÉNAT 
DU LIVRE D’HISTOIRE 2022 POUR SON OUVRAGE DES 
PAYS AU CRÉPUSCULE . LE MOMENT DE L’OCCUPATION 
COLONIALE (SAHARA-SAHEL)  , ÉDITÉ CHEZ FAYARD .

91 ans
C’est l’âge qu’avait Jean-Louis Trintignant , décédé 
le 17 juin . Le pasteur cinéphile Jean-Luc Gadreau 
lui rend hommage sur reforme .net

PAGE COORDONNÉE PAR LAURE 
SALAMON
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« ON NE PEUT PLUS PARLER DE DIEU EN 
PRÉSUPPOSANT QU’ON SERA COMPRIS »
Comment rendre compte de sa foi dans des conditions pas toujours favorables à l’expression religieuse ?  
Bernard Quelquejeu signe , avec Jacques Musset , un ouvrage recensant une quinzaine de témoignages de chrétiens , 
dont celui du pasteur James Woody . Il répond aux questions du philosophe Olivier Abel .

(Constantinople , Nicée , Credo , catéchismes . . .)  . 
Il fallait imaginer un autre itinéraire , une autre 
succession de décisions intellectuelles , de rup-
tures , d’autres formes de récit qui innovent , qui 
cherchent à exprimer au mieux l’expérience vive , 
loin des vocabulaires reçus .

Pouvez-vous nous présenter brièvement ce 
qui vous a le plus frappé dans ce livre ?

Conscients de vivre dans une société glo-
balisée et une culture profondément marquée 
par la sécularisation , les auteurs ont perçu bien 
des obstacles que rencontre aujourd’hui toute 
proposition de foi . Ils ont constaté qu’ils ne 
peuvent plus parler de « Dieu » en présuppo-
sant qu’ils seront compris . Ils savent qu’avec les 
philosophes des Lumières , soucieux de probité 
critique , la raison a conquis sa légitime autono-
mie , l’ampleur de ses pouvoirs , mais s’est aussi 
avisée de ses propres limites : les preuves de 

À quelle inspiration avez-vous obéi 
en entreprenant cet ouvrage ?

Ma motivation profonde résultait d’un 
constat . Le christianisme traverse une grave crise , 
surtout visible dans l’Église catholique romaine , 
mais pas qu’en elle . Je pense qu’il ne s’agit pas seu-
lement d’une crise institutionnelle , concernant 
la gouvernance de nos Églises , mais beaucoup 
plus profondément , qu’elle résulte d’un décalage 
culturel qui affecte le langage religieux et , avec lui , 
nos manières de penser et nos manières de vivre 
en église et dans le monde . La foi chrétienne , dans 
sa confession comme dans son interprétation au 
sein de nos existences personnelles et collectives , 
a besoin d’une rénovation , d’une nouvelle expres-
sion dont nous mesurons mal encore la radicalité .

Pourquoi avoir choisi l’écriture d’un livre 
collectif ?

Dans un premier temps , j’ai éprouvé la néces-
sité intérieure , comme un défi que je me lançais à 
moi-même , de faire le point sur ma propre foi , de 
vérifier que celle-ci n’est pas déraisonnable à mes 
yeux . Et donc de tracer les étapes du chemin de 
pensée que je crois aujourd’hui devoir suivre afin 
de tenter de « rendre compte » de mon adhésion à 
la foi chrétienne , selon l’injonction de la première 
épître de Pierre (3 , 15) : « Soyez prêts à rendre raison 
de l’espérance qui est en vous . » Dans un second 
temps , j’ai pensé offrir à quelques amis l’occasion 
de se livrer à leur tour à la même opération vérité : 
prendre le temps et la plume pour témoigner de la 
foi , reçue en héritage , mais passée au crible d’un 
contrôle critique des « raisons » que j’ai de croire .

Quel objectif vous proposiez-vous d’atteindre 
et quelles directives avez-vous adressées 
à chacun des contributeurs pour les guider ?

Le projet de livre tel que je l’ai soumis aux 
quatorze contributeurs déterminait trois axes 
principaux , étroitement liés : d’abord « rendre 
compte » de sa propre foi , telle qu’elle se mani-
feste au cœur de l’existence personnelle . Ensuite 
inventer un développement , un parcours origi-
nal , approprié à un tel propos . Enfin renouveler , 
autant que possible , le langage , les expressions , 
les symboles dans lesquels peut être transcrite 
aujourd’hui l’expérience chrétienne .

Ce triple objectif ne pouvait être atteint qu’en 
évitant deux écueils : d’une part , le récit biogra-
phique brut . Évidemment , au cours de l’itinéraire 
proposé , bien des rencontres , des expériences , 
des événements personnels , des lectures , etc . , 
trouvent tout naturellement leur place , mais pas 
selon la logique d’un parcours narratif détaillé .

D’autre part , le renouvellement visé devait 
éviter le schéma doctrinal et un parcours cal-
qué sur les confessions de foi traditionnelles 

« Je n’ai nul désir de vous “convertir” à ce dont je témoigne , seulement  
le souhait que vous compreniez ce qui me fait dire que je me sens dans 
le vrai de mon existence en me disant chrétien et heureux de l’être »
JACQUES MUSSET

l’existence de Dieu sont hors de sa portée . Ils ont 
constaté que leurs contemporains ont peu ou 
prou intériorisé les critiques et les réfutations 
radicales que les philosophes du soupçon ont 
élevées à l’endroit d’une foi devenue incapable 
de rendre compte de ce qu’elle affirme . La foi ne 
se démontre pas , elle ne se justifie pas dans une 
démarche rationnelle . Elle n’est pas déraison-
nable pour autant . Est-il permis de se risquer 
à penser que certains des textes ici présentés 
inaugurent une étape nouvelle dans la longue 
histoire des rapports entre la foi et la raison ?

Les contributeurs se sont livrés , chacun selon 
son inspiration , à un difficile travail de relecture , 
d’émondage d’excroissances désuètes , afin de se 
recentrer sur Jésus le Nazaréen et sur son Évan-
gile . Un travail de réinterprétation des grands 
récits symboliques , parfois devenus muets , que 
continue de transmettre l’institution ecclésiale . 
Cette interprétation ne concerne pas seulement 
le langage de la foi , elle engage toute l’existence : 
la foi s’interprète dans la vie , dans le désir d’être 
et le courage d’exister .

Ils manifestent , chacun à sa façon , la singu-
larité existentielle de leur foi chrétienne qui tra-
duit l’influence que l’Évangile a eue et continue 
d’avoir dans leur histoire , dans la profondeur 
de leur conscience et dans leur agir . Elle est une 
« expérience » originale et inédite . L’assortiment 
des contributions offre une surprenante diversité 
d’approches , de tons , et même de thématiques . 
Cette diversité est une richesse mais elle interdit 
quelque conclusion que ce soit : le bilan de la 
lecture appartient à chaque lecteur . 
 PROPOS RECUEILLIS PAR OLIVIER ABEL

Jacques Musset 
et Bernard Quelquejeu 
(dir .)  , La foi et ses 
raisons . . . Des chrétiens 
s’expliquent , Karthala , 
2022 , 296 p . , 25 €  . 
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« C’est passionnant 
de voir qu’aucune de 
nos représentations 

de Dieu ne sera 
jamais parfaite , 

alors autant 
explorer le champ 

des possibles »

Le protestantisme  
pour horizon
Étudiante à Sciences Po , Camille a rencontré  
le protestantisme lors d’un voyage d’étude  
au Moyen-Orient . De retour en France , elle a trouvé  
une communauté à la hauteur de ses attentes .
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« COMMENT JE SUIS DEVENUE PROTESTANTE »SÉRIE

C’
est à Jérusalem que Camille entre pour la pre-
mière fois dans un temple . En troisième année 
d’études à Sciences Po Paris , elle a choisi la ville 
trois fois sainte où se croisent juifs , musulmans 
et chrétiens . Pourtant , rien ne la prédestinait à 
s’intéresser à la religion . « Pendant longtemps ce 

n’était pas un sujet qui m’intéressait »  , raconte l’étudiante aujourd’hui 
âgée de 22 ans . Née dans une famille de tradition catholique , d’un 
père sans convictions apparentes et d’une mère attachée au catholi-
cisme sans pour autant aller à la messe tous les dimanches , Camille 
suit le catéchisme , puis passe ses années collège et lycée dans un 
établissement privé catholique sous contrat . « J’ai vécu un retour à la 
religion au début du lycée , où j’ai recommencé à pratiquer le catholicisme 
de façon rigide . » Rites , croyances , morale : elle s’ingénie à faire sien 
chaque point de la doctrine de l’Église catholique .

Après la vague d’attentats en 2015 , le débat public se tend 
sur l’islam . Elle rejoint l’association Coexister , mouvement de 
jeunesse dont le mot d’ordre est « Diversité de convictions , unité 
dans l’action »  , où elle rencontre une jeune fille musulmane . 
Une conversation de trois heures à bâtons rompus sur leurs 
expériences et leurs différences . « Je me suis rendu compte que le 
fait religieux était extrêmement important , mais aussi que mon lycée 
catholique était une bulle »  , explique Camille . C’est décidé , si elle 
n’est pas admise à Sciences Po , elle voudrait étudier la théologie , 
annonce-t-elle à ses parents décontenancés . Heureusement pour 
eux , elle a eu Sciences Po .

Notre Père au féminin
C’est l’occasion pour elle d’élargir ses horizons religieux , 

en suivant les cours de sociologie des religions et d’histoire du 
christianisme . « J’ai eu envie de creuser et j’ai adopté une vision plus 
“critique” du christianisme en prenant conscience du caractère social 
et politique de certaines choses que je tenais pour acquises »  , explique-
t-elle . Voilà dans quelles circonstances elle a choisi Jérusalem 
pour sa troisième année . Grâce au bureau d’information sur les 
lieux de culte chrétiens , elle trouve une communauté luthérienne 
où officie une femme pasteure , en robe pastorale noire avec une 
étole . « Le style me rappelait le catholicisme et la communauté me 
paraissait très ouverte . » Pendant l’Avent , chaque dimanche voyait 
une famille différente s’avancer pour allumer la bougie sur l’autel . 
Et un beau jour , c’était un couple d’hommes . « Alors que dans le 
catholicisme on leur demande de se faire discrets , j’ai trouvé cela très 
apaisant et cela m’a plutôt convaincue . »

De retour à Paris , en pleine pandémie , elle se rapproche de l’Ora-
toire du Louvre , ancienne chapelle royale jouxtant la rue de Rivoli , 
à Paris , et confiée par Napoléon aux protestants en 1811 . « Ils sont 
très présents sur Internet et j’étais tombée sur une de leurs prédications , 
poursuit Camille . Deux pasteures que j’admire énormément accom-
pagnent la communauté . C’est agréable de voir Béatrice Cléro-Mazire 
s’emparer d’un thème aussi important que la place des femmes dans 
les religions , alors qu’il est souvent mis sous le tapis . Et Agnès Ade-
line-Schaeffer m’a donné l’image d’une pasteure très accessible : dans 
les groupes , même si la pasteure est là , les échanges restent très libres . »

Il y a eu un autre événement marquant . En 2021 , à la veille 
de la Marche des fiertés , qui vise à donner une visibilité aux per-
sonnes homosexuelles , bisexuelles , queer , transgenres ,  l’Oratoire 
a organisé un culte inclusif où témoignaient des personnes 
régulièrement rejetées de certaines communautés religieuses . 
« Cela reste une de mes meilleures expériences à l’Oratoire . J’apprécie 
cette église qui se saisit de ces sujets afin que chacun puisse recevoir 
le message du Christ . » Pour Camille , l’inverse de l’inclusion , c’est 
l’entre-soi . Et pour l’éviter , il faut parfois bousculer les habitudes . 
Comme ce jour où l’une des pasteures a récité le Notre Père en 
mettant Dieu au féminin . « C’est passionnant de voir qu’aucune 
de nos représentations de Dieu ne sera jamais parfaite , alors autant 
explorer le champ des possibles »  , note Camille .

« Un socle de valeurs communes »
Mais c’est aussi en invitant des prédicateurs d’autres confessions 

– prêtres , rabbins et imams – que l’Oratoire se distingue . « Je trouve 
intéressant que la réflexion théologique , plutôt que d’être un facteur de 
séparation , nous permette de comprendre que toutes les religions sont 
imparfaites , mais que nous avons un socle de valeurs communes . »

Son intégration dans la communauté protestante n’a cepen-
dant pas toujours été facile . « En arrivant dans le milieu protestant 
français , j’ai rencontré des personnes dont la famille était protestante 
depuis la Réforme . C’était un peu intimidant »  , se souvient Camille . 
Elle a alors redoublé d’efforts , étudiant et même lisant la Bible 
de la première page à la dernière en un été . Mais pas de quoi la 
décourager . Elle veut poursuivre des études sur le Moyen-Orient 
et les religions , et en faire son métier . 
 RAPHAËL GEORGY
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TEXTE DU DIMANCHE 3 JUILLET

LUC 10 , 1-5 

Après cela , le Seigneur choisit soixante-douze 
autres disciples et les envoya deux par deux 
devant lui dans toutes les villes et tous les 
endroits où lui-même devait se rendre . Il leur 
disait : « La moisson est abondante mais les 
ouvriers sont peu nombreux . Priez donc 
le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers 
dans sa moisson . En route ! Je vous envoie 
comme des agneaux au milieu des loups . 
Ne prenez ni bourse , ni sac , ni chaussures ; 
ne vous arrêtez pas en chemin pour saluer 
quelqu’un . Quand vous entrerez dans une 
maison , dites d’abord : « Paix à cette maison . »

NOUVELLE FRANÇAIS COURANT

É
trange passage que celui-ci . Dans notre vision 
classique de la naissance du christianisme , nous 
pensons que la clé de voûte de la foi chrétienne 
est la résurrection du Christ et que le début du 
christianisme est la Pentecôte . Les premiers 
témoins , « habillés » de l’Esprit , 

se mettent à répandre cette nouvelle manière 
de comprendre le monde… et Dieu ! Oui , mais 
voilà que ce texte vient changer cette « histoire 
sainte »  . Avant même la Passion , Jésus , selon ce 
passage de Luc , déjà entouré de ses disciples , 
va envoyer soixante-douze personnes vers l’ex-
térieur , pour être des témoins . Une forme de 
« proto-Église » ou de « pré-Pentecôte » ? Sans 
doute un peu . Il n’existe pas , dans l’histoire 
naissante du christianisme , seulement des 
ruptures , mais aussi des transitions , des envois 
successifs . Cela nous oblige à sortir de nos 
schémas simplistes du « avant / après »  . Le chris-
tianisme est une élaboration progressive dont 
nous avons ici une trace primitive .

« Église de témoins »
Prenons donc ce texte pour nous aujourd’hui . 

Jésus les / nous exhorte à partir , à sortir , à aller 
« devant lui »  . Pour dire cela dans le langage de l’Église protes-
tante unie , à être une « Église de témoins »  . Ici la particularité 
est que ces témoins ne sont pas envoyés en solitaire mais « par 
deux »  . Est-ce que cela signifierait que nous ne pouvons pas 
être témoins individuels , juste chacun d’entre nous ? L’inter-
pellation me semble forte : être à deux , c’est déjà être Église ! 
Notre société vit une forme d’individualisation de la foi , voire 
de privatisation extrême de celle-ci . « Être à deux » c’est déjà 
reconnaître qu’avant de formuler ma conviction , mes valeurs , 
ma spiritualité , j’ai besoin de la confrontation avec l’autre . 
On peut être un génie ; mais si la foi ne se formule que de 

manière solitaire , on rate une partie de cet appel . Cependant , 
être à deux ne signifie pas être des jumeaux , mais , au contraire , 
entrer dans un processus permanent de dialogue , et donc 
de valorisation des différences . Le dialogue n’est pas une 
option ; il est l’essence même de la foi chrétienne . Chacune 

de nos convictions ne peut naître qu’au contact 
de l’autre . L’oublier , c’est renoncer à l’essence 
même de l’Évangile .

Louange , mystique , esthétique . . .
Le disciple est celui qui écoute , l’apôtre 

est celui qui « porte » une Parole et qui devient 
témoin . Nous sommes toujours un peu les deux . 
Ici , Jésus envoie ces « apôtres » en les appelant 
toujours à prier . On prête cette phrase à sœur 
Emmanuelle : alors que ses sœurs de service 
se plaignaient de la fatigue d’en faire trop et 
d’une forme d’épuisement , elle leur aurait 
répondu : « Vous avez raison , mes sœurs . Nous 
allons prier deux fois plus ! » Nous sommes là 
au cœur d’une question qui demeure ouverte : 
la prière . Il n’existe pas une seule manière de 
prier , mais sans doute autant de manières que de 
croyants . Certains valorisent la louange expres-
sive , d’autres le silence de la mystique , ou bien 

encore l’esthétique d’une liturgie ou de l’art . Certains prient 
dans les églises , d’autres dans la nature , ou n’importe où ailleurs . 
Cet appel à la prière est d’une incroyable actualité . Nous avons , 
plus que jamais , besoin de cette nécessaire distance de la prière 
et du ressourcement ! L’actualité est souvent tragique , nos vies 
sont souvent stressantes , nos corps en sont même fatigués… 
Et là résonne cet appel à faire une pause , pour se re-poser .

Ce texte de l’Évangile de Luc se termine par le retour de 
ces premiers apôtres « pleins de joie »  . Là est la clef de voûte 
du christianisme : apporter de la joie . Loin des clichés de 
tristesse et de culpabilisation , juste la joie ! 

Le disciple est celui qui 
écoute , l’apôtre est celui 
qui « porte » une Parole 
et qui devient témoin . 
Nous sommes toujours 
un peu les deux

Être chrétien aujourd’hui

JEAN-MARIE DE BOURQUENEY
THÉOLOGIEN ET DIRECTEUR  
DE RÉFORME

Être à deux, 
c’est déjà 

reconnaître 
qu’avant 

de formuler 
ma conviction , 
mes valeurs , 

ma spiritualité , 
j’ai besoin de 

la confrontation 
avec l’autre
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LE STYLE 
PROPHÉTIQUE , 
SCIENCE-FICTION  
DE L’ÉVANGILE ?

 Contrairement 
à ce que l’on pense trop 
souvent , un prophète 
ne prédit pas l’avenir , mais 
il  peut mettre en garde 
contre les risques pour 
l’avenir . Il est plutôt 
un « lanceur d’alerte »  , 
ou encore , pour reprendre 
les mots du président 
Macron au sujet 
du protestantisme , une 
« vigie de la République »  . 
Cette tradition prophétique , 
très présente dans l’Ancien 
Testament , se retrouve 
parfois au cœur des 
textes des Évangiles ,  
à côté d’autres styles : 
les paraboles , les récits 
de miracles , les 
enseignements , la Passion 
construite comme une 
tragédie… Ici , ce texte 
de Luc 10 emprunte 
beaucoup à ce style 
prophétique exhortatif 
qui force le trait , jusqu’à 
se rapprocher du style 
apocalyptique (que 
l’on retrouve aussi 
en Matthieu 25 , 
le « Jugement dernier »  , 
ou dans le livre 
de l’Apocalypse) : 
« Je voyais Satan tomber 
du ciel comme un éclair » 
(Luc 10 , 18)  . Cela ressemble 
à notre style contemporain 
de la science-fiction , 
très imagée , mais qui nous 
dit de grandes vérités 
sur notre réalité humaine 
et spirituelle . 

 | N° 3953 | 30 JUIN 2022
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DES CAMPS BIBLIQUES 
POUR ARTISTES EN HERBE
Depuis 35 ans , l’association Les Baladins organise des séjours où enfants  
et adolescents découvrent la Bible , les arts , la nature et la vie collective .

P
endant deux semaines , nous avons monté 
un spectacle sur l’écologie . Dans l’histoire , 
une jeune fille voulait sauver les trois der-
niers arbres de la planète et demandait de 

l’aide autour d’elle . Le spectacle mêlait des paroles 
de manifestants écologistes , des passages de la 
Bible , une chanson de Stromae que nous avions 
réécrite . . . C’était vraiment super ! raconte Eugénie , 
15 ans , qui a participé à son second camp des 
Baladins pendant l’été 2021 . À la fin du séjour , 
nous avons présenté le spectacle dans le village et 
ensuite au Grand Kiff , le rassemblement des jeunes 
de l’Église protestante unie . »

L’association organise chaque été depuis 
35 ans des camps par tranches d’âge : 8-12 ans , 
12-15 ans et 15-17 ans . Le but de ces séjours est 
de créer un spectacle mêlant théâtre , danse et 
musique qui mette en scène le message de l’Évan-
gile . « Il n’est pas nécessaire d’être talentueux pour 
participer , chacun fait selon ses envies , sa motiva-
tion , ses compétences . Les jeunes développeront 

leurs talents et leur créativité grâce à l’émulation du 
groupe »  , explique Clément Maheu , président des 
Baladins depuis juin 2020 . Eugénie se souvient 
avec émotion : « Nous avons créé les chorégraphies 
et devions apprendre aux autres à les danser . Je me 
suis fait de très bons amis . »

Jeux, chants, prières...
En plus du spectacle autour de la Bible , les 

enfants et adolescents , encadrés par des béné-
voles , font également l’apprentissage de la coédu-
cation et du vivre-ensemble . L’idée de ces camps a 
germé en 1987 , dans l’esprit de pasteurs de l’Église 
réformée de France (devenue Église protestante 
unie de France depuis 2013)  . « Ils voulaient faire 
camper les jeunes de leur Église mais comme ces 
derniers n’étaient pas suffisamment nombreux pour 
former un groupe , ils ont proposé cette formule pour 
attirer des jeunes de toute la France »  , rappelle le 
président Clément Maheu . Les Baladins font 
partie des œuvres et mouvements reconnus 

ÉTÉ 2022 
IL RESTE QUELQUES PLACES POUR LE SÉJOUR 
DES 8-12 ANS ET DES 15-17 ANS . LES BALADINS 
CHERCHENT AUSSI DES BÉNÉVOLES POUR 
ÉTOFFER LES ÉQUIPES EN CUISINE .

de l’Église protestante unie ; l’association est 
membre de la Fédération protestante de France 
(FPF)  . Aujourd’hui , les pasteurs sont moins pré-
sents parmi les bénévoles , mais la recette est tou-
jours la même et plaît toujours autant . « Pendant 
longtemps , les camps étaient complets très tôt dans 
l’année mais depuis la crise sanitaire , nous avons 
plus de difficulté à remplir les stages , poursuit-il . 
Les contraintes liées au Covid-19 ne nous ont pas 
aidés à maintenir le lien , alors que d’ordinaire les 
jeunes reviennent d’une année sur l’autre . Nous 
essayons de lancer une formule de camp ski l’hiver 
pour retrouver ce contact . »

Pendant les camps , les journées s’organisent 
selon un programme bien établi qui alterne 
temps spirituels , activités autour du spectacle 
et tâches de la vie quotidienne . Le soir , pendant 
les veillées , se passe en jeux , chants et prières . 
« Les temps spirituels sont concrets car on ne lit pas 
seulement la Bible , on l’aborde souvent en lien avec 
l’actualité , témoigne Eugénie . On apprend aussi 
à respecter les convictions des autres , à écouter et 
débattre sans s’énerver . »

« Nous les voyons grandir »
Parfois , les enfants qui ont participé et appré-

cié l’expérience des Baladins reviennent comme 
animateurs bénévoles pour pouvoir à leur tour 
faire camper d’autres jeunes . C’est le cas du pré-
sident . « J’avais participé enfant à un camp des 
Baladins , je suis revenu pour passer mon brevet 
d’animateur et je suis resté trois ans . Avec les études , 
j’ai dû arrêter mais j’ai repris un engagement dans 
le comité pour aider à mon tour . La dimension béné-
vole est importante car elle permet de proposer des 
séjours à des prix assez raisonnables (450 euros)  , 
tout en créant une certaine dynamique . Les ani-
mateurs ne sont pas là par hasard , parce qu’ils 
cherchent un travail ; ils viennent car ils apprécient 
le projet de l’association . »

Arthur , 22 ans , revient chaque année comme 
animateur depuis trois ans . « J’aime beaucoup 
l’état d’esprit car les jeunes font tout par eux-mêmes . 
Nous les voyons grandir , s’intéresser à ce projet de 
courte durée au résultat concret . La partie artistique 
qui associe la danse , la musique , le théâtre est aussi 
intéressante . Mais ce qui étonne le plus mes amis , 
c’est que je participe à un camp biblique alors que 
je ne suis pas croyant . J’ai été baptisé et j’ai grandi 
dans la foi chrétienne et le protestantisme mais 
aujourd’hui , je ne me considère plus comme croyant , 
ni comme protestant . » Arthur apprécie le travail 
avec les enfants et n’exclut pas de se tourner vers 
l’enseignement quand il aura terminé ses études 
d’histoire et d’histoire de l’art .

À la fin de chaque séjour , les enfants et ado-
lescents jouent leur pièce devant les habitants 
du village où se déroule le camp . Ce qui permet 
au passage de les sensibiliser au message évan-
gélique par un biais artistique . Une autre forme 
d’évangélisation ! 
 LAURE SALAMON

campsbaladins .fr

Le spectacle que présentent 
les Baladins en fin de séjour fait 
écho au message évangélique 
à travers le théâtre , la musique 
et la danse
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À LIRE
L’article de notre correspondante aux États-Unis, 
« Révocation du droit à l’IVG : une première étape majeure 
pour la droite religieuse américaine », sur reforme.net
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D
R

MARIE-FRANCE CASALIS
PORTE-PAROLE DU 
COLLECTIF FÉMINISTE 
CONTRE LE VIOL

NOUS savions qu’aux États-Unis d’Amérique le combat était 
mené de façon très agressive . Des militants pro-vie empêchaient 
les femmes d’accéder aux services de gynécologie ou essayaient 
de les convaincre de ne pas avorter . La décision de la Cour suprême 
m’a vraiment choquée . Comment est-il possible qu’un petit club 
de juges puisse décider de l’avenir des femmes ?  
C’est inimaginable pour une Européenne comme moi !
Personne ne contraint une femme à avorter . C’est toujours sa libre 
décision . Contrairement aux arguments avancés par les pro-vie , 
la libéralisation de l’avortement n’a jamais provoqué une chute 
catastrophique de la démographie . On sait que l’interdire est 
inefficace et dangereux : les femmes qui ne veulent pas d’enfant sont 
prêtes à tout pour empêcher cette grossesse . Les cintres agités par 
des défenseuses de l’avortement dans les manifestations rappellent 
ces temps funestes où elles avaient recours à des pratiques 
dangereuses pour leur santé . C’est justement pour éviter ces drames 
que les militantes ont réussi à convaincre les législateurs de légaliser 
la pratique médicale de l’avortement en France .
La loi permet aux femmes de prendre leur responsabilité et d’agir . 
Car mettre un enfant au monde ne se limite pas à accoucher de lui , 
il faut pouvoir lui offrir de l’attention , de l’amour , du temps… 
Pour avoir longtemps accueilli ces femmes en détresse dans les 
permanences du Planning familial , j’ai pu constater qu’avorter n’est 
jamais une décision prise dans l’allégresse . Mais ce choix permet 
à la femme de reprendre le pouvoir sur sa vie .
Parmi les militantes françaises de la première heure en faveur 
de l’avortement , il y avait beaucoup de protestantes réformées , 
notamment issues du Mouvement Jeunes Femmes . L’Église 
réformée éduque à la responsabilité de soi et de ses décisions . 
Nous sommes très loin des déviations fondamentalistes actuelles 
dans lesquelles les femmes ne décident plus pour elles-mêmes . 
Au passage , cette décision américaine égratigne l’image des 
religions . Certains défendent la vie mais au sens biologique , pas 
la vie humaine . La vie humaine s’accompagne d’une exigence 
de qualité de vie . Auparavant , en France , ce n’était pas facile pour 
un enfant d’être « non désiré »  . L’expression était même taboue . 
Aujourd’hui , la maternité n’est plus une fatalité biologique mais 
un choix et une décision responsable . 

Viol femmes informations : 0800 05 95 95

« ON SAIT PERTINEMMENT 
QU’INTERDIRE L’AVORTEMENT 
EST INEFFICACE ET DANGEREUX »

« JE SUIS FRAPPÉE PAR LA 
TENDANCE QU’ONT LES 

RELIGIONS À VOULOIR 
RÉGENTER LA VIE PRIVÉE »

CETTE décision était attendue depuis plusieurs mois , donc elle ne 
m’étonne guère . Pour autant , je suis dépitée , catastrophée même , 

car ses effets toucheront de façon disproportionnée les femmes 
les plus défavorisées . Une telle mesure pourrait-elle se produire 

en France ? Je trouve bonne l’idée d’inscrire le droit à l’avortement 
dans la Constitution , car ce qui y est inscrit est plus difficile à 

défaire par la suite . Cela pourrait d’ailleurs ouvrir une discussion 
intéressante au Parlement , dans la mesure où les clivages ne 

seraient pas forcément là où on les attend . Personnellement , 
je ne suis pas « pour » l’avortement mais pour sa légalisation et 

son encadrement . Ce n’est pas la loi Veil de 1975 qui a ouvert la 
porte aux avortements dans notre pays : avant ce texte majeur , 
les femmes se faisaient déjà avorter , mais dans des conditions 

terribles . Interdire ce droit , c’est surtout entretenir une fracture 
sociale béante , que je trouve insoutenable . Les femmes de milieu 

aisé pourront toujours se rendre dans un État autorisant l’IVG , à la 
différence des femmes plus pauvres , qui sont en outre davantage 

concernées par des grossesses non désirées . L’avortement n’a 
évidemment rien d’anodin et constitue souvent un drame pour 

celles qui y ont recours . Voilà pourquoi il me semble essentiel 
d’éduquer encore et toujours les adolescents à la contraception , à la 
sexualité , d’autant plus que l’image de cette dernière est totalement 

déformée par la pornographie en accès libre aujourd’hui . 
Sur un plan plus théologique , en tant que protestante , je suis 

frappée par cette tendance qu’ont les religions , et notamment le 
christianisme , à s’immiscer dans la vie privée des gens , à vouloir 
régenter jusque dans les moindres détails leur sexualité . J’y vois 

une volonté d’asseoir leur pouvoir , un pouvoir d’ailleurs très 
masculin , notamment aux États-Unis chez les catholiques ou les 

évangéliques . Je suis enfin persuadée que la bonne santé d’une 
société se mesure à la façon dont les femmes y sont considérées . 

Cela m’évoque le livre des Juges , dans la Bible , qui s’ouvre avec 
des femmes fortes et se termine dans le chaos , avec des femmes 

violées , assassinées , réduites à rien . La décision de la Cour 
suprême américaine témoigne à mon sens d’un grand malaise dans 
la société américaine , malaise dont on peut percevoir des échos en 

France . Et c’est inquiétant . Cela nous invite à rester vigilants . 

FLORENCE BLONDON
PASTEURE DE L’ÉGLISE 

PROTESTANTE UNIE

La Cour suprême des États-Unis 
révoque le droit fédéral à l’avortement
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« La chute brutale des dons aux œuvres qui a suivi la suppression de l’ISF démontre hélas  
que dans leur grande majorité, les très riches refusent de partager leur argent. 

Mais, pour une raison que j’ignore, nos dirigeants n’ont rien trouvé à faire à ce sujet » 
JEAN-DAVID LANZ

BURKINI ET LAÏCITÉ
À propos de la page opinion 
dans Réforme no 3951

 CHÈRE Valentine Zuber, merci de 
nous aider à réfléchir à ce sujet et plus 
largement à notre liberté individuelle 
et collective. La lecture de votre point 
de vue m’a tenu en haleine jusqu’au 
dernier paragraphe, dans lequel vous 
parlez des « choix individuels » des 
femmes musulmanes. S’il est certain 
que c’est par choix que certaines 
d’entre elles portent des tenues 
(de ville et de bain) couvrantes, ne 
croyez-vous pas que plus nombreuses 
sont celles qui se les font imposer, 
directement pas leur conjoint ou 
indirectement pas leur environnement 
familial ou de quartier ? Il est surpre-
nant que vous n’évoquiez pas ce type 
de situation dans votre large tour 
d’horizon. Il n’y a certainement pas 
de règles parfaites et la tolérance non 
politicienne devrait être de mise sur 
ce sujet comme sur bien d’autres. 
Et l’Éducation nationale laïque 
et républicaine, un vrai vecteur 
de progrès et de liberté.

 FRANÇOIS SCHLUMBERGER

ESPRIT DE COMPÉTITION
À propos de la chronique 
parue dans Réforme no 3951

 L’ARTICLE « La démoralisation 
sociale » de Jean-Claude Guillebaud 
m’a semblé très éclairant sur la réalité 
de notre temps. Cependant, je me 
permettrais cinq remarques. 1) Si 
l’idée que la paresse des pauvres 
serait cause de nos difficultés est très 
largement partagée à droite, elle l’est 
aussi à gauche. 2) Peut-être ne 
devrions-nous pas échapper à l’aveu 
de l’engourdissement de grands 
services de l’État (effectif pléthorique 
des enseignants qui n’enseignent pas 
dans l’Éducation nationale, pour ne 
citer qu’un exemple. 3) À l’abri 
derrière un syndicalisme corporatiste 
et clientéliste, rien ne semble pouvoir 
bouger. 4) Habitués à œuvrer dans les 
palais de la République, les revenus 
des politiques ne sont pas ceux de 
la moyenne des citoyens, aussi 
prêtent-ils le flanc à la critique. 
5) La politique ne doit pas être 
un métier, même temporaire, mais 
la réponse à un appel de la Répu-
blique, sur une durée limitée.

 MAURICE-ALAIN BAILLEREGEAU

 L’ARTICLE de Jean-Claude Guille-
baud m’a beaucoup plu, particulière-
ment sa comparaison entre les 
« grands malins ignares » et les « petits 
bisounours humanistes ». L’exaltation 
de l’esprit de compétition ne cesse de 
m’exaspérer et me désespérer. Aussi 

ai-je été assez surprise et amusée par 
le texte du cercle Charles-Gide, publié 
dans le même numéro, où l’on encou-
rage l’accroissement de la production 
et le « travailler plus ». Merci pour vos 
articles fort intéressants et variés. 

 WIJNANDA SUDRE

TRAVAILLER PLUS
À propos de la tribune parue 
dans Réforme no 3951

 LA TRIBUNE du cercle Charles-
Gide conclut que la solution à la crise 
est de « travailler plus ». Depuis vingt 
ans, libéraux, conservateurs et gauche 
dite de gouvernement n’ont que cette 
recette à proposer. Et l’on n’ajoute 
même : « pour gagner plus ». (L’auteur 
de cette formule touche aujourd’hui, 
en tant que membre du conseil 
d’administration d’Accor, une rémuné-
ration annuelle évaluée à plusieurs 
dizaines de milliers d’euros pour 
douze réunions de quatre heures. 
Mieux vaut en rire.) Mais comment, 
avec 3,5 millions de chômeurs (caté-
gories A et B), soit environ dix fois 
plus que d’emplois non pourvus, 
travailler plus ? Entre ceux qui ne 
trouvent pas d’emploi et ceux que leur 
travail acharné enfonce dans le burn-
out, je ne vois pas de cohérence entre 
le remède proposé et le diagnostic.
Peut-être y a-t-il là un premier 
élément de réponse : après trente ans 
de crises à répétition, suivies de 
rémissions de moins en moins visibles, 
nos dirigeants ne savent qu’exiger 
davantage de travail des classes 
modestes et moyennes... alors que les 
inégalités croissent, que la mondiali-
sation se révèle toujours moins 
heureuse et que le climat se dérègle 
de plus en plus. [...]
Et c’est l’écologie, pas l’économie, qui 
se venge. Cela fait quarante ans que 
les effets des énergies fossiles sur 
le climat sont soupçonnés, puis 
connus. Cela fait moins de dix ans que 
les décideurs admettent qu’il faudrait 
faire quelque chose. Et cela fait plus 
de trente ans qu’ils disqualifient pour 
« irréalisme » les personnes qui 
alertent et proposent des actes basés 
sur des résultats scientifiques...
Faudrait-il aussi mentionner les 
inégalités qui ne cessent de croître, 
rapprochant toujours plus les classes 
moyennes des modestes, et les 
modestes de la pauvreté ? Est-ce 
là l’économie qui se venge, ou mal-
heureusement les plus riches qui 
s’arrogent toujours plus de richesses ? 
Cette dernière phrase fera, je le crains, 
beaucoup de peine à bien des sœurs 
et frères du cercle Charles-Gide qui 
donnent régulièrement et abondam-
ment à de nombreuses œuvres 
caritatives ; Dieu les bénisse et qu’ils 

veuillent bien me pardonner. En consi-
dérant, par exemple, la chute brutale 
des dons aux œuvres qui a suivi 
la suppression de l’ISF et démontre 
hélas que malgré leur bel exemple, 
dans leur grande majorité les très 
riches refusent de partager leur 
argent. Mais pour une raison que 
j’ignore, nos dirigeants n’ont rien 
trouvé à faire à ce sujet.

 JEAN-DAVID LANZ

 J’AI LU avec intérêt la tribune 
signée par Jean-Marc Daniel. Il en 
conclut qu’il faut que les Français 
travaillent plus et plus longtemps, 
donc reculer l’âge de la retraite, pour 
accroître la production. Je trouve cela 
un peu simpliste car ce n’est pas parce 
que les Français travailleront plus, 
donc gagneront plus, que la balance 
des exportations sera équilibrée. 
Encore faut-il que ce pouvoir d’achat 
accru s’oriente vers des produits faits 
en France. Donc à la fois que la 
production soit relocalisée en France, 
et qu’elle soit attractive et compéti-
tive. Enfin, retarder le départ à la 
retraite alors que les deux tiers des 
Français ne plus de 60 ans ne tra-
vaillent plus pour multiples raisons, 
dont le chômage pour certains, ne me 
paraît pas une bonne idée et ne 
mobilisera « plus de travail » que 
de manière marginale. Je soulignerai 
aussi les gains de productivité accrus 
ces dernières années qui font que 
le temps de travail n’est pas synonyme 
de production augmentée ; en clair, 
dépendamment des métiers, ce n’est 
pas parce que l’on travaille longtemps 
que l’on produit le plus.

 JEAN-LOUIS BARTHELÉMY

GUERRE ET ABSTENTION
À propos de l’éditorial paru 
dans Réforme no 3951

 ANTOINE NOUIS donne la mesure 
des horreurs à côté desquelles notre 
situation paraît tout à fait privilégiée. 
Nous sommes remis au temps d’Attila 
pour ce qui est de la façon de faire 
table rase de villes comme Marioupol 
et de villages, sous le prétexte qu’il 
faut leur donner un autre nom. […] 
Souvent les raisons des abstention-
nistes sont recevables, entre 
le manque de perspectives et l’ab-
sence d’ouverture dans les discours 
politiques… On ne trouve la plupart du 
temps que disputes sur des arguments 
futiles, tout un discours à côté des 
vrais enjeux. Beaucoup des réflexions 
de nos responsables politiques 
montrent que les querelles de mots et 
la volonté d’emporter l’adhésion par la 
critique absurde prédominent sur une 
volonté de servir et de gérer le bien 
commun. Et nous voilà entre deux 

extrêmes, droite mais aussi gauche 
[…]. Le parti du président a été 
incapable de fédérer les composantes 
de notre peuple. Notre espérance 
reste dans le respect de l’autre, et 
qu’une volonté de travailler ensemble 
au mieux-être de chacun l’emporte sur 
les manœuvres de pouvoir.

 PIERRE MANIVIT

COUPE DU MONDE AU QATAR
À propos de l’article paru 
dans Réforme no 3949

 J’AI LU avec grand plaisir votre 
excellent article sur le travail forcé 
au Qatar pour préparer la prochaine 
Coupe du monde de football. Et avec 
un aussi grand plaisir la réponse de 
M. Thomas Kauffmann dans le numéro 
suivant, réponse enrichie de son 
terrible témoignage sur ce qu’il a vu 
au Népal concernant les malheureux 
qui partent en esclavage et reviennent 
estropiés ou morts. J’apprécie le fait 
que Réforme accorde une page à 
cette révoltante actualité, et j’ajoute 
que tout un chacun peut aller manifes-
ter son indignation sur le site 
d’Amnesty, cela n’est pas inutile.
[...] Une réflexion me trotte depuis 
très longtemps dans la tête : semaine 
après semaine, je constate que les 
contributeurs au courrier des lecteurs 
(renommé forum depuis quelque 
temps), dans leur écrasante majorité, 
sont des hommes. Pourquoi ?
Les femmes sont tout autant en prise 
avec la marche du monde, tout aussi 
engagées dans des actions solidaires, 
tout aussi instruites et au fait de 
l’histoire et de ses conséquences ; elles 
travaillent, lisent et réfléchissent 
autant que les hommes. Alors, pour-
quoi prennent-elles si peu la parole ? 
Et si c’était tout simplement parce que 
« prendre la parole », cela « prend du 
temps » ? J’ose espérer que les lecteurs 
de Réforme sauront se garder de tout 
cliché machiste en guise de réponse, 
et qu’ils penseront plus au plafond de 
verre ou à la charge mentale, qui 
pèsent encore, en plus des tâches quo-
tidiennes... Le forum romain était 
réservé aux hommes libres, que 
le forum de Réforme soit aussi celui 
des femmes qui s’expriment !

 JOCELYNE STEHLY

ESCLAVAGE
À propos de l’article web  
« Les protestants et les îles » 

 JE NE connaissais pas cette part 
sombre de l’histoire protestante. J’ai 
beaucoup de difficultés à comprendre 
comment, lorsque l’on a la foi, on peut 
se comporter de cette façon.

 CATHERINE MERGER
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PRÉSENCE PROTESTANTE 
FRANCE 2 
DIMANCHE 3 JUILLET 
10 H-11 H 
TÉLÉ « Les veilleurs de l’Évangile, 
des chrétiens dans la guerre 
d’Algérie »
Un documentaire œcuménique 
proposé par Présence protestante 
et Le Jour du Seigneur. 
De 1830 à 1962, durant toute la période 
dite de « l’Algérie française », 
les Églises catholique et protestantes 
ont travaillé avec le régime colonial. 
Pourtant, entre 1954 et 1962, 
une minorité de chrétiens ont peu 
à peu pris position en faveur 
de l’indépendance algérienne, bravant 
les autorités militaires, coloniales 
et religieuses. Ce documentaire met 
en lumière l’action de ces hommes 
et de ces femmes qui ont incarné 
une présence chrétienne en cassant 
le mur invisible qui séparait alors 
les « Français d’Algérie » du peuple 
algérien. Réalisation : Richard 
Berthollet. 

DIMANCHE 10 JUILLET 
10 H-10 H 30
TÉLÉ « Tous témoins : Ukraine »
Le 24 février, l’armée russe a envahi 
l’Ukraine. 137 jours plus tard, où en est 
le conflit dans les médias ? Dans les 
mémoires ? Dans les centres d’aide 
et de soutien au peuple, aux chrétiens, 
aux Églises ? Une autre actualité aura-
t-elle chassé de nos écrans cette 
guerre ? Pourtant, nous ne pourrons 
pas dire que nous ne savions pas : nous 
sommes tous témoins. Une émission 
préparée par Claire Bernole et réalisée 
par Emmanuel Duchemin.
Les émissions sont à revoir 
pendant 14 jours sur :  
www.france.tv/france-2/presence-
protestante

SOLAÉ, LE RDV PROTESTANT 
FRANCE CULTURE 
DIMANCHE 3 JUILLET 
8 H 30-9 H
RADIO Entretien
Avec Nathalie Chaumet, pasteure 
de l’Église protestante unie de France. 

DIMANCHE 10 JUILLET 
8 H 30-9 H
RADIO « Le dernier repas de Jésus 
au risque de l’art contemporain »
Un entretien avec Martine Pouget-
Grenier, écrivaine, et Vincent Smetana, 
artiste et secrétaire général 
de la Société biblique francophone 
de Belgique. Une émission proposée 
par la Fédération protestante  
de France et présentée par le pasteur 
Jean-Luc Gadreau. 
www.franceculture.fr/emissions/
service-protestant
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FAIRE-PART

 Les familles Pellegrin, Vanhèse, 
Kamolé, Simon et Girardey
ont la tristesse de vous annoncer 
le décès de

Valdo PELLEGRIN
survenu le 20 juin 2022

La cérémonie d’adieu a eu lieu 
à Montpellier, le 25 juin,  
au temple de la rue Maguelone.

PETITES ANNONCES

Recherche chambre à Marseille
Étudiante de 18 ans cherche 
chambre en famille d’accueil sur 
Marseille centre dès septembre.
Contact : Magali Goguel Raynal 
06 07 40 86 50

Session théologique
La communion de Pénouel 
organise une session sur le thème : 

« La Genèse, des histoires de 
famille compliquées », animée par 
le théologien Antoine Nouis.
Du 1er au 6 août 2022 à La Costette 
43520 Le Mazet-Saint-Voy 
Les enfants sont accueillis et ont des 
animations dédiées. 
Pour tout renseignement, s’adresser 
à Andrée Endinger. 
Tél. : 06 99 50 20 95 
ou andree.endinger67@gmail.com
Pour s’inscrire : 
communion.penouel@gmail.com
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Pour une théologie  
claire et forte

Guerre en Ukraine , inflation , amenuisement des ressources : les Églises devraient prendre 
position en faveur des victimes et s’opposer aux tentatives d’instrumentalisation. 
Les vicissitudes de l’histoire ont déjà montré le bien-fondé d’une telle résistance .

À l’heure où nous attendons du G7 qu’il 
évite les retombées énormes de la guerre 
en Ukraine , je rêve que les Églises en 
Europe se mobilisent pour une décla-
ration commune publique . Les médias 
n’ont que parcimonieusement évoqué 

leurs initiatives face à la Russie . Des délégations ont interpellé 
le patriarche Kirill , les organismes fédérateurs des Églises chré-
tiennes comme la Conférence des Églises européennes et le 
Conseil œcuménique des Églises ont mené un immense travail 
de solidarité . Mais les inquiétudes diplomatiques ont empêché 
l’affirmation d’une résistance publique .

Une théologie accommodée à son monde culturel et un 
témoignage nuancé étaient nécessaires dans la seconde moitié du 
xxe siècle , afin de permettre aux Églises de quitter les postures de 
pouvoir . Mais aujourd’hui , une théologie modérée , réflexive et pré-
cautionneuse n’a plus de prise . En un temps de pensées et discours 
extrêmes , voire extrémistes , une réaction 
chrétienne plus engagée est nécessaire . 
J’ai proposé récemment à la Conférence 
des Églises riveraines du Rhin que les 
Églises en Europe rédigent une déclara-
tion commune qui aurait la tonalité de 
la déclaration de Barmen , qui en 1934 se 
positionna contre le pouvoir de Hitler , 
par des accents uniquement théologiques 
et non pas politiques… Et pourtant puis-
samment politiques !

Une déclaration forte , publique , 
signée par toutes les Églises chrétiennes , 
aurait à dire , comme à Barmen , qu’aucun monarque humain ne 
peut se proclamer « sauveur » – et encore moins « le » sauveur . Que 
personne ne peut être stigmatisé comme « antéchrist » à combattre . 
Qu’aucune Église ne peut se laisser instrumentaliser dans une guerre 
fratricide . Qu’aucune guerre ne saurait être dite « sainte » au nom du 
Dieu dont la sainteté est manifestée en Jésus-Christ .

L’égalité et la fraternité piétinées
Dans la déclaration de Barmen , la résistance contre le 

nazisme vient de l’affirmation que seul Jésus-Christ est sauveur 
(sous- entendu : Hitler ne peut pas être le messie de l’Allemagne)  . 
Aujourd’hui encore , ce même argument permet d’affirmer la rébel-
lion contre le crime cyniquement déguisé en salut . Le salut ne peut 
inclure le mensonge , la destruction , la barbarie , ni tous les effets qui 
pénaliseront les pauvres , comme la perte des ressources alimen-
taires , des ressources énergétiques , et des ressources financières qui 
devraient être investies dans l’environnement . Nous pourrions ainsi 
témoigner publiquement de la solidarité chrétienne au-delà des fron-

tières et soutenir les Églises orthodoxes muselées face au patriarcat 
de Moscou . Mais notre résistance devrait inclure l’autocritique . Car 
dans notre pays aussi apparaissent de plus en plus d’effets délétères 
pour notre humanité : des discours de jugement , de rejet , voire de 
haine , de préjugés raciaux et sociaux . Les campagnes électorales 
ont été , à cet égard , effrayantes . Tout n’est pas acceptable , même 
sous couvert de la sacro-sainte « liberté »  . L’égalité et la fraternité 
ont été bien piétinées .

Un moratoire sur le brave « bon Dieu »
Les Lumières et le rationalisme ont exilé le diable du monde , 

mais cet exil réveille bien des mauvais « esprits »  . Il est de notre 
responsabilité , et ceci n’est pas l’apanage des seuls croyants , de 
nous former mutuellement à distinguer ce qui sert notre commune 
humanité et ce qui la détruit . Les Réformateurs avaient bien compris 
que les autorités qui président à un tel discernement des évolutions 
humaines ne peuvent pas être seulement la raison et l’intelligence , 

car elles sont ambivalentes , ne pouvant 
être détachées de l’ego . L’autorité déci-
sive est l’Évangile , cœur de l’Écriture . Là 
nous n’avons pas d’excuse : ce cœur de 
l’annonce chrétienne est évident . Jésus 
de Nazareth , l’homme qui est allé jusqu’au 
don de soi , ne peut pas être soupçonné 
d’ambivalences et continue à orienter les 
défenseurs des droits humains , de toutes 
les religions ou sans religion .

Mais la déclaration dont je rêve , dans 
une perspective chrétienne engagée , 
devrait dire davantage : cet homme a agi 

au nom de Dieu , il a été reconnu comme celui qui montre , dans 
ses actes comme ses paroles , la face d’un Dieu qui ne sera jamais le 
soutien des despotes , ni des petits chefs . Il a présenté la face du Dieu 
engagé pour les petits et les sans-pouvoir . Faisons un moratoire sur 
le brave « bon Dieu » et parlons de ce Dieu qui se positionne et qui 
appelle à prendre la défense du projet de devenir plus humains en 
aimant « le prochain comme soi-même »  . Et justement un prochain 
qui n’est pas celui que chacun choisit selon ses affinités .

La déclaration européenne des Églises dont je rêve ne devrait 
pas immédiatement se réfugier dans une rhétorique de la paix . Ce 
serait oublier la souffrance des victimes . La paix a besoin de justice , 
et la justice exige la conversion . Pour que la haine et la rancœur ne 
s’installent pas pour des générations , les Églises auraient à rappeler 
le devoir de défense des victimes , non seulement par la solidarité 
– qui a été extraordinaire et persistante – mais aussi par l’affirma-
tion publique que devenir humain est un projet qui coûte mais qui 
reste une vocation pour tous , aussi pour ceux qui , par angoisse , par 
aveuglement ou par paresse , hurlent avec les loups . 

« L’affirmation que seul  
Jésus-Christ est sauveur 

justifie la rébellion contre 
le crime cyniquement 

déguisé en salut . Le salut 
ne peut inclure le mensonge , 

la destruction , la barbarie »

Élisabeth Parmentier
Professeure de théologie pratique  
à l’université de Genève
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