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   CONFRONTATIONS 
Association d'Intellectuels Chrétiens 

 

Perspectives à moyen-terme  

 

La phase de transition amorcée en 2011 sous la présidence de Pierre de Charentenay se poursuit et 

se consolide, c’est ainsi que Confrontations a démarré l’année 2013 par une journée de réflexion 

autour de deux questions : 

- Que signifie être intellectuel et chrétien ? question posée aux adhérents, et  

- comment être un intellectuel chrétien aujourd’hui ? thème de la journée 

Nous souhaitions en effet nous replacer devant la double identité de Confrontations et en dessiner 

les enjeux pour le monde d’aujourd’hui. Large réflexion inépuisée et inépuisable. 

Selon les réflexions des participants et les contributions écrites reçues des adhérents, on assisterait 

aujourd’hui à « une crise d’identité des intellectuels chrétiens » qui auraient peine à se définir, les 

uns vivant la qualité de chrétien comme consubstantiel à leur fonction d’intellectuel, les autres 

ménageant « un espace de négociation » gage de leur liberté de conscience entre ces deux 

composantes de leur identité. 

L’émergence de ce débat semble être probablement le signe d’une difficulté  de positionnement de 

l’intellectuel chrétien dans le monde d’aujourd’hui marqué entre autres  par la pluralité des courants 

au sein de l’Eglise et par le réveil des fondamentalismes de tous horizons au sein de la société.  

Force est de constater que les grandes figures ont disparu. Les intellectuels chrétiens n’ont plus la 

place qu’ils occupaient dans les années 1950/1970. S’y substituent quelques intellectuels « vedette » 

très sollicités par les médias ayant un point de vue sur toutes les questions de société au-delà même 

de leur propre champ disciplinaire.  

Face à cette situation, il s’agirait pour l’intellectuel chrétien d’aujourd’hui d’adopter une triple 

posture : 

- une posture d’intellectuel requérant : une exigence de rigueur intellectuelle et une expertise 

dans une discipline particulière tout en préservant son autonomie et son esprit critique 

- une posture de militant plaçant son engagement et sa réflexion intellectuelle dans une vie 

spirituelle qui se nourrit de l’évangile 

- une posture de médiateur  assurant un rôle d’intermédiaire entre l’Eglise et la société civile 

Les enjeux sont donc d’importance pour Confrontations et d’autant si l’on considère les questions 

soulevées et les sujets de société évoqués au cours de cette journée du 26 janvier ; nous pouvons 

noter 4 grands axes : 
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1- Les questions d’ordre anthropologique 

- Quelle définition des limites de l’humain ?  Qu’est-ce que l’homme aujourd’hui et qu’est-ce 

que défendre l’homme et l’humanité en particulier à propos de la fin de vie ? Le rapport à la 

vie, au corps ? Le vieillissement ?  

- Que faire face à toujours plus de technicisation ? 

- La famille contemporaine, quelles évolutions ? Quel devenir ? 

- Création, nature, écologie : quels enjeux anthropologiques ? 

 

2- L’identité chrétienne et ses transformations contemporaines 

- Que signifie être chrétien aujourd’hui dans l’espace public ?  

- Les rapports entre liberté  individuelle et les cadres posés par l’Institution ? 

- Liberté de l’intelligence et recherche de vérité ? 

- Les rapports entre « intellectualisme » et « pratiques liturgiques » ? Comment rendre 

compte de sa foi ? 

- Quelle actualisation du langage de l’évangélisation ? Quelle médiation et quels instruments 

au service de cette médiation ? 

- Les enjeux du dialogue inter-religieux ? 

- Comment faire vivre le pluralisme ? Qu’est-ce que faire Eglise ? 

 

3- Pauvreté et justice sociale 

- Quelle réflexion engager autour de « crise et croissance économiques » face aux limites voire 

à la finitude des ressources et aux inégalités dans leur accès ? 

 

4- Le rapport aux médias 

- Quelle possibilité d’une parole publique avec le formatage des plateaux télé ?  

- Comment accéder aux moyens de grande communication ?  

- Quel accès aux médias classiques et aux réseaux sociaux ?  

- Quelle liberté d’expression dans notre démocratie ?  

- Le christianisme peut-il être privé ? Si la réponse est  non, comment le justifier ? Quel 

rapport avec la laïcité ?  

Vu l’ampleur de ces questions complexes et les attentes qu’elles suscitent, 

Vu  l’objectif de Confrontations qui est bien  d’apporter un  éclairage chrétien et des 

repères utiles sur des problèmes de société, 

nous  pouvons émettre l’hypothèse que Confrontations a plus que jamais du sens  

aujourd’hui,  que son ambition, même si elle semble audacieuse « celle de devenir un acteur 

intellectuel et  chrétien influent dans l’’espace culturel contemporain », reste accessible. 

Pour relever ce défi,  son originalité et sa spécificité résident dans le choix d’une méthode exigeante 

et rigoureuse  se référant à  un mode de management par projet et s’appuyant sur trois piliers : 
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- un management par projet, gage d’efficacité : pilotage – pluralité des  compétences à 

rassembler  – problématique à élaborer - échéances  à fixer et à tenir…. 

 

- trois piliers 

o des expertises scientifiques à mobiliser qu’elles viennent de l’histoire, du droit, de la 

science politique, de la théologie, de la sociologie, de l’économie ou encore de la 

philosophie… 

o des partenariats et collaborations à engager avec d’autres organismes… 

o une publication et communication des résultats en vue de rejoindre le plus grand 

nombre  

Il s’agit finalement comme l’indiquait Dominique Quinio de créer de  « l’intellectuel collectif » par le 

biais d’une méthode rigoureuse au service du plus grand nombre. 

A cet effet, et au-delà des travaux déjà en cours1, le  prochain Conseil d’administration aura la tâche  

de définir les priorités et de mettre en place des pilotes et de nouvelles équipes de travail. Vous en 

êtes les bienvenus. 

Nous vous l’indiquions déjà l’année dernière, sauf exception, Confrontations n’organise plus de 

conférences de 2 heures sur un sujet, d’autres organismes les réalisant mieux  avec des moyens 

adéquats, mais veut se concentrer quasi-exclusivement sur sa tâche d’élucidation des problèmes et 

questions complexes de société. 

Le site internet doit aussi devenir un relais interactif  de communication au-delà de son aspect 

informatif. 

Vous le savez, le projet de Confrontations ne peut se résoudre à l’action de quelques-uns ; 

l’association a non seulement besoin de toutes les forces que sont ses adhérents et leurs réseaux 

mais aussi de la réflexion et des  forces des générations plus jeunes. Nous l’avons bien constaté le 26 

janvier dernier. Ceci est une tâche de longue haleine.   

L’association a peu de ressources ;  c’est dans un esprit de sobriété, avec humilité et détermination 

que  nous souhaitons donner un élan à Confrontations qui lui permette enfin  de décoller et d’être à 

la hauteur  de l’ambition qu’elle s’est fixée. L’essai de 2012 reste encore à transformer. 

Françoise Parmentier – 25 mars 2013 

Présidente 

 

                                                                 
- 1 le lancement  de l’ouvrage sur « le devenir de l’islam » sous la direction d’Hervé Legrand aura lieu le 28 mai prochain. Il sera en 

librairie fin avril. 

- le projet de voyage d’étude au Caire du 1er au 8 juin 2013 

- Un groupe de travail  sur « les médias » déjà en action piloté par André Vauchez et Isabelle de Lamberterie 

- La sortie des actes du colloque sur l’éthique à l’école piloté par Guy Coq 

- Le projet d’un autre colloque sur « Le Genre » à la demande de l’université catholique de Lyon ; celui-ci prévu le 31 janvier 2014 

enrichira celui de Lille ; piloté par Hervé Legrand, Yann Raison du Cleuziou et Françoise Parmentier 
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- La sortie à l’automne de l’ouvrage sur le « devenir de l’Eglise catholique en France » piloté par un groupe de travail sous la 

direction d’Hervé Legrand et Yann Raison du Cleuziou. 

 


