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En  ce  début  de  1er  mandat  il  me  parait  important,  en  particulier  pour  les  personnes  arrivées 
récemment à Confrontations, de rappeler quelques éléments d’histoire. 

L’activité  d’intellectuel  chrétien  s’est  développée  durant  les  années  d’après‐guerre  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 alternative au marxisme en suscitant un travail intellectuel 
d’humanisme  critique principalement  destiné  à  soutenir  l’action  de  ses propres militants.  Le CCIF 
(Centre Catholique des Intellectuels Français) a joué durant ces années un rôle majeur, en  lien avec 
l’épiscopat, pour élaborer et faire connaître ce travail. 

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‐politologue, et Marcel Merle agrégé de droit public qui a dirigé 
l’IEP 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 des universités  à Sciences Po en a été le 2ème président, 
après Jean‐Louis Monneron, de 1981 jusqu’à sa mort en 2002. Homme charismatique, c’est lui qui a 
donné  durant  20  ans  le  dynamisme  de  recherche  et  de  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.  

C’est  aussi Renaud  Sainsaulieu qui  a  suggéré  en 2000 de  changer  le  sous‐titre de Confrontations, 
pour  devenir  plus  explicite  et  mieux  compris ;  c’est  ainsi  que  l’association  est  devenue : 
« Confrontations, Association d’Intellectuels Chrétiens ».  

Sa mort prématurée a laissé un grand vide. Catherine Gremion,  directrice de recherche au CNRS/CSO 
alors  vice‐présidente  de  l’association,    lui  a  succédé  pour  un  mandat  de  3  ans.  Blaise  Ollivier 
psychosociologue  et  psychanalyste  a  ensuite  repris  le  flambeau,  mais  pour  trop  peu  de  temps 
puisque lui‐même est décédé deux  années après. Jean‐Louis Piednoir, mathématicien‐statisticien lui 
a ainsi succédé. 

Ces  dix  dernières  années  ont  vu  Confrontations  très  bousculée,    souffrir  de  l’absence  de    ses 
principaux leader. S’y  est ajouté un éloignement du centre de Paris par un déménagement forcé  de 
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la  Place de Valois où nous étions situés  vers un lieu excentré peu propice aux rencontres. En même 
temps,    le   non  renouvellement de  ses membres de  surcroît vieillissants, affaiblissait  ses  finances. 
Devant ces difficultés et ces bousculements, il fallait un sursaut pour engager une nouvelle direction. 
C’est ainsi que Pierre de Charentenay a   été élu président de Confrontations pour un an entouré d’  
un  CA renouvelé pour moitié de ses  membres afin d’amorcer le virage d’une transition vers plus de 
dynamisme. 

Je ne reviens pas sur le rapport d’activité des huit mois de sa présidence transitoire, mais souhaite à 
nouveau le remercier très chaleureusement. 

C’est ainsi que  lui  succédant et avec  le Conseil d’Administration en place, nous poursuivons  cette 
phase de  transition pour  tenter de réaliser au mieux  les orientations à court terme que nous nous 
sommes fixées, sans oublier le moyen  terme auquel nous souhaiterions vous associer. 

Notre vision d’avenir est bien celle que précisent nos statuts, reformulée  dans notre lettre de février 
dernier.  Nous  souhaitons  effectivement  renouer  avec  la  vocation  initiale  de  Confrontations  en 
fidélité à ses  fondateurs.   Mais à  l’inverse des dernières décennies, nous devons souligner que nos 
perspectives s’inscrivent  dans une conjoncture de crise financière et économique durable, dans une 
société en profondes mutations culturelles et  sociales.  Dans ce contexte, notre projet consiste donc 
à poursuivre trois objectifs :  

‐  Faire vivre un lieu de recherche se référant à la foi chrétienne en associant des intellectuels 
de différentes disciplines et des partenaires associatifs 

‐  Nous atteler à des sujets sensibles de société  en suscitant des groupes de travail  ‐ Tester les 
idées, les élaborations en cours  par des débats, des rencontres et des colloques. 

‐  Produire et publier les résultats. 

Ainsi,  en  s’appuyant  sur  une  méthode  rigoureuse  et  un  réseau  d’experts    et  de  partenaires,  
Confrontations devrait pouvoir s’affirmer progressivement en tant que source réflexive chrétienne et 
indépendante dans l’espace public.  

C’est ainsi que se sont enclenchés les derniers projets et que se profilent les prochains. 

Concernant  le  colloque  sur  l’islam  de  début  octobre  2011 :  nous  venons  de  recevoir  toutes  les 
contributions  des  intervenants. Hervé  Legrand,  vice‐président,  en  assure  la  relecture  académique 
avant la publication. 

Les actes du colloque sur « l’éthique à  l’école » sont en voie de  finalisation.  Ils sont suivis par Guy 
Coq et seront édités par les éditions de la Ligue de l’Enseignement, partenaire. 

Le groupe  sur « le devenir de l’Eglise » poursuit son travail et devrait être en mesure de remettre le 
manuscrit à l’éditeur en cours d’année.  Signalons que cette étude a d’ores et déjà fait l’objet de deux  
publications : 

‐  Un article de Yann Raison du Cleuziou sur « La crise au sein l’Eglise » dans les Cahiers de 
l’Atelier   
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‐  Publication   des deux  interventions d’Hervé Legrand et de Françoise Parmentier qui ont eu 
lieu lors du colloque organisé par l’Observatoire Culture et Foi de la Conférence des Evêques 
de  France    dans  l’ouvrage : « Penser  l’inscription  de  l’Eglise  ‐  regards  croisés  sur  la 
participation des catholiques à la société »  aux  éditions Parole et Silence.  

Le groupe Médias  sous  la  responsabilité d’André Vauchez et de  Jean‐Luc Pouthier a  réalisé un 1er 
débat  sur  « démocratie  et  internet »  et  s’apprête  à  en  réaliser  un  second  le  22  mai  prochain 
sur  «démocratie et nouveaux médias».  Ces débats déboucheront sur une production écrite. 

Le groupe de  travail « éthique et avenir » à  l’initiative d’Alethe se voit élargi à  la participation de 
Confrontations.  Isabelle  de  Lamberterie  et  Hubert  Faës,    président  d’Alethe  en  assurent  la 
coordination. 

Un  colloque  sur  « Le  Genre »  sujet  sensible  et  controversé  est  prévu  les  28  et  29  septembre 
prochains à Lille en partenariat avec l’Université catholique de Lille. Une réunion de préparation avec 
les partenaires a eu  lieu ce 2 avril à Lille. Hervé Legrand – Françoise Parmentier et Yann Raison du 
Cleuziou y participaient. Nous en avons arrêté  le  titre : « Le Genre, approches dépassionnées d’un 
débat ». 

Dans  le  cadre  du  prolongement  du  projet/Europe, Marek  Pliszkiewicz,  professeur  à  l’université  
d’économie de Katowice en Pologne, adhérent de Confrontations,   vient de nous  informer qu’il est 
en  train  de  monter  une  conférence  internationale  sur  les  Conseils  économiques,  sociaux  et 
environnementaux avec  l’association mondiale des CESE et  l’OIT.  Il  souhaite que Confrontations  y 
soit représentée. 

Le  cœur du projet de Confrontations est donc bien de mener une  réflexion approfondie avec des 
experts   et d’autres partenaires  français et européens    sur  les problèmes posés par  les mutations 
culturelles,  religieuses,  économiques  et  sociales et  en    faire  connaître  les  résultats  auprès  de  nos 
contemporains.  

Ce projet ne serait pas complet, si nous n’indiquions pas que nous sommes demandés et attendus en 
vue de fédérer  occasionnellement des organisations chrétiennes proches de nos convictions sur des 
questions ou des enjeux communs.  

Ainsi  à  l’approche  des  élections  présidentielles  et  législatives,  Confrontations  a  pris  l’initiative  de 
lancer une soirée de réflexion le 12 avril prochain sur les urgences sociales que traversent notre pays 
pour  alerter  les  électeurs  sur  l’importance  du  choix  qu’ils  feront  par  leur  vote.  Sept  grandes 
associations chrétiennes y participent. Nos amis protestants y sont associés et offrent  le Temple de 
l’Etoile  pour  la  tenue  de  cette  soirée.  La  Croix  et  Réforme  sont  nos  partenaires  médiatiques 
privilégiés.  Un texte d’appel signé des sept présidents paraîtra dans La Croix et Réforme du 12 avril. 

Mais  le  projet    de  Confrontations  ne  peut  pas  se  résoudre  à  l’action  de  quelques‐uns.  Notre 
association  a  besoin  non  seulement  de  l’ensemble  de  ses  forces  que  sont  ses  adhérents  et  ses 
sympathisants mais   doit  aussi  se nourrir de  la pensée des    jeunes  intellectuels. Aussi,  c’est  avec 
insistance que nous vous invitons à prendre en main des sujets sensibles et complexes en y associant 
de jeunes chercheurs.   
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Nous  n’oublions  pas  combien  la  communication  est  importante  entre  l’équipe  du  Conseil 
d’Administration  et  les  membres  de  Confrontations.  Nous  comptons  en  effet  vous  écrire 
régulièrement,  mais  cela  ne  saurait  se  faire  sans  échos  de  votre  part.  Notre  site  internet  est 
actuellement en réfection et devrait être plus opérationnel d’ici quelques mois.  

A propos de nos ressources, vous le savez les finances de Confrontations sont limitées aux cotisations 
et aux dons de ses adhérents. Seuls des projets construits peuvent prétendre à quelque subvention. 
Nous n’avons plus de secrétariat rémunéré ni à demeure. Nous n’avons plus de téléphone sinon ceux 
des  administrateurs.  Nous  réalisons  nous‐mêmes  toutes  les  correspondances.  Nous  devons 
néanmoins remercier très chaleureusement deux personnes : 

‐  M. Vincent Fagniez qui réalise depuis un an  le suivi d’internet dans les limites techniques de 
celui‐ci  et  qui  a  accepté  de  poursuivre  cette  tâche  jusqu’au  moment  où  nous  aurons 
quelqu’un  d’opérationnel  sur  un  site  rénové.    M.  Jean‐François  Millat,  adhérent,  va  lui 
succéder. 

‐   Madame  Martine  Manus‐Gault    qui  a  accepté  de  gérer  les  fichiers  et  de  réaliser  les 
transcriptions de débats depuis ma prise de fonction en janvier 2012. 

Nous remercions également, l’association des Scouts et Guides de France pour leur appui logistique 
et bien sûr, nous renouvelons nos vifs remerciements aux religieuses de la Congrégation Notre‐Dame 
qui abritent notre siège et nous prêtent  gracieusement leur espace de réunions. 

C’est ainsi, dans cet esprit de sobriété et de bénévolat que Confrontations poursuit sa tâche et ses 
projets avec modestie certes mais également avec ambition. 

Nous vous remercions et espérons vous compter parmi ses membres actifs. 

 

Françoise Parmentier 
Présidente 

 

 

 

 

 

 

 

  


