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Les intellectuels chrétiens ont joué un rôle essentiel en France, durant les années d’aprèsguerre, au sein d’un monde en pleine croissance économique où la question de la
décolonisation se posait avec acuité. L’Eglise s’affirmait alors comme force vive au sein de la
société française en suscitant un travail intellectuel d’humanisme critique. Le Centre
Catholique des Intellectuels Français (CCIF), très actif dans la préparation de Vatican II, a
joué durant ces années un rôle majeur, en lien avec l’épiscopat, pour élaborer et faire
connaître une pensée chrétienne en créant la revue « Recherches et débats ».
Les évènements de mai 68 ont déclenché des crises dans la plupart des structures d’Eglise et
le CCIF a alors disparu de la scène publique faisant place à une nouvelle initiative : la création
en 1979 de l’association « Confrontations » par des intellectuels chrétiens dont certains
venaient du CCIF, notamment René Rémond, historien et politologue bien connu qui l’avait
présidée, et Marcel Merle agrégé de droit public qui dirigea l’Institut d’Etudes Politiques de
Bordeaux. Suite au Concile Vatican II qui reconnaissait un rôle élargi aux laïcs, ils ont
souhaité dans une structure autonome par rapport à la hiérarchie ecclésiale, faire vivre un lieu
de recherche se référant à la foi chrétienne face aux transformations de la société et de ses
référents culturels. Le sous-titre choisi pour décrire la finalité de l’association était alors :
« Société, Culture, Foi ».
Renaud Sainsaulieu, sociologue, professeur à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, en a été
le 2ème président après Jean-Louis Monneron, de 1981 jusqu’à sa mort en 2002. Homme de
foi, personnalité charismatique, c’est lui qui a donné durant 20 ans une impulsion dynamique
aux recherches et débats. Il avait su rendre visible « Confrontations » au sein de la société
française et de l’Eglise. Mentionnons aussi l’action intensive d’Annick Mallet à ses côtés
depuis les débuts.
Dans un souci d’élargissement à l’ensemble des intellectuels chrétiens, c’est aussi Renaud
Sainsaulieu qui suggéra en 2000 de modifier le sous-titre de « Confrontations » qui devint
alors : «Association d’Intellectuels Chrétiens ».
Depuis janvier 2012, le Conseil d’Administration en place, sous la présidence de Françoise
Parmentier, poursuit le projet suivant :
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UN PROJET
-

-

Faire vivre un lieu de recherche se référant à la foi chrétienne en associant des
intellectuels de différentes disciplines et de tous âges ainsi que des associations
partenaires
Travailler en profondeur des questions sensibles de société en testant les idées et les
élaborations en cours par des débats, des rencontres et des colloques.
Publier les conclusions de ses travaux en vue de faire entendre la voix des chrétiens
dans l’espace public.

Ainsi, en s’appuyant sur une méthode rigoureuse et un réseau d’experts et de partenaires,
« Confrontations » devrait s’affirmer progressivement en tant que source réflexive chrétienne
et indépendante dans l’espace public, à la manière d’un think tank. C’est dans cette
perspective dynamique que se sont enclenchés les projets récents encore en cours et que se
profilent ceux de 2012 -2013
-

Mutations culturelles et devenir de l’Eglise catholique en France

-

Devenir de l’islam en France

-

L’éthique à l’école

-

Médias et démocratie

-

Ethique et société

-

Urgences sociales et politiques publiques

-

Le genre - Approches pluridisciplinaires

-

Le Proche Orient - Les clés d’une compréhension
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