
TRANSFORMATIONS DU 
PAYSAGE RELIGIEUX 

Tableau des principales confessions et marques 
visibles dans l’espace 



Géographie des croyances 
•  Religions et idéologies 
•  Questions d’affiliations : recensements, sondages, 

enquêtes 
•  Questions de pratiques ou d’observances : rites, 

sacrements … 



Evaluations 

•  Vers 2000, la distribution donne: 
•  Catholiques    40 000 000       soit  67% 
•  Musulmans      4 000 000     
•  Protestants       1 500 000 
•  Juifs          600 000 
•  Bouddhistes         500 000 
•  Orthodoxes          200 000            
•  Témoins de Jehovah        180 000 ? 

Dans les années 1950, le tableau religieux de la France, 
fille aînée de l’Eglise, 
découle des variations de la pratique catholique (Boulard) 



Laïcité 
•  Généralisation en Europe du régime de séparation des églises et de 

l’Etat. 
•  Précocité  française : laïcité du début du XXe siècle avec exception 

d’Alsace-Moselle 
•  Constitution garantit la liberté de conscience et la liberté des 

cultes… 
•  1960 : centre européen de Soka Gakkaï 
•  1970 Taisen Deshimaru choisit la France pour diffuser le Zen en 

Occident … 



Diversification 
•  Vaste panel d’associations 

cultuelles ( loi de 1901 et plus 
rarement loi de 1905) 

•  Une centaine par an, dont la 
moitié pour les protestants (dont 
un tiers évangéliques..;) et un tiers 
pour les musulmans. 

•  Pas seulement les effets de 
l’immigration (Christianisme 
céleste, Kimbanguisme, Sikh, 
Harristes, Caodaïstes…) 



Religions, mouvements, sectes 
•  Larges possibilités 

d’implantations d’associations 
pour l’exercice d’un culte… 

•  Tradition de contrôle par l’Etat, 
et même tentatives de 
définitions des sectes… 

•  Avec 150 à 200 000 membres, 
les 900 groupes de Témoins 
de Jehovah, sans ministre et 
sans lieu de culte, ne sont pas 
considérés en France comme 
relevant d’une religion … 



Essor de nouvelles confessions 
•  Montée en puissance, visibilité, reconnaissance et banalisation de 

l’Islam 

•  Diffusion au XXe siècle du bouddhisme 

•  Implantations du christianisme orthodoxe 



La grande mosquée de Paris des années 1930 



Lieux de culte musulmans 



L’impossible recensement 

•  Evaluations 
contradictoires 

•  d'après le ministère de l'Intérieur, on pourrait avancer un chiffre de 
4 155 000 musulmans ainsi répartis : 

•  2 900 000 musulmans d’origine maghrébine  
      dont 1 550 000 M d'origine algérienne, 1 000 000  

d'origine marocaine, 350 000 d'origine tunisienne ; 
•  100 000 arabes du Moyen-Orient, 
•  315 000 Turcs,  
•  250 000 Africains subsahariens, 
•   40 000 convertis, 
•   350 000 clandestins et demandeurs d'asile, 
•   100 000 d'origine asiatique. Etc. 



Temple des Mille Bouddha à Toulon sur Arroux (71) 



Essor du Bouddhisme 

•  200 000 adeptes vers 1970 
•  600 000 vers 2000 

•  Evaluations difficiles ,car 
on devient bouddhiste par 
diverses voies 

•  200 à 500 000 migrants 
(viet-namiens,laos, 
khmers) 

•  100 à 150 000 français , 
dont  10 000 ayant pris 
refuge dans une école 
tibétaine 



Bouddhisme des villes, bouddhisme des champs 

•  Ecole Mahâyâna ( Grand véhicule) : réfugiés vietnamiens, une 
vingtaine de lieux de cultes , surtout urbains (région parisienne) 

•  Ecole Théravada : réfugiés de l’Indochine et du Sri Lanka. Peu de 
pagodes, quelques groupes de moines. Implantation urbaine 

•  Bouddhisme Zen, diffusé à la fin du XXe siécle: 150 dojos urbains, 
mais trois monastères ruraux (Dordogne, Loir et Cher) 

•  Bouddhismes tibétains, diffusion récente par arrivées de lamas en 
exil ou visites du Dalaï Lama : 130 centres plutôt dans les espaces 
ruraux.  

•  Grande vitalité : multiplication des associations 
•  Grande fragilité : disparition des maîtres, surtout tibétains. 



Eglises 
orthodoxes 

•  Progressions modestes : 
150 à 200 000 fidèles 

•  Issus de familles de 
migrants russes, 
polonais, grecs et plus 
récemment serbes… 

•  Une centaine de 
paroisses, cinq 
diocèses, cinq autorités 
(patriarches,vicaire, 
synode…) 



Nouvelles dimensions des religions 
reconnues 

(en 1802 et 1804) 



Le judaïsme 
•  La plus grande communauté d’Europe : environ 600 000 

personnes, entre 1 et 1,5%, avec les arrivées de 
séfarades d’Afrique du Nord. 

•  Faible visibilité entre 100 synagogues ou 300 lieux 
communautaires. 

•  Faible participation aux activités communautaires : 
aucune pour la moitié des juifs, épisodiquement pour un 
tiers… 

•  Si le nombre d’écoles juives progresse, leur 
fréquentation reste limitée à moins de 20% du potentiel. 



Les nébuleuses protestantes 

Un millier de lieux d’assemblée 1 700 lieux de culte 



Des paroisses aux réseaux 

•  Luthériens de l’Eglise de la Confession d’Augsbourg : 
200 paroisses d’Alsace-Moselle… 

•  Calvinistes de l’ Eglise Réformée de France : 400 
paroisses historiques ( Velay, Drôme, Cévennes, Poitou 
Charentes…) 

•  Issues de confessions historiques ou non, les églises 
évangéliques « libres » et pentecôtistes ont une diffusion 
plus générale : 

•  100 000 personnes vers 1960 
•  350 000 personnes en 2005 (selon S.Fath) 



La dernière cathédrale construite en France : Evry 



Déclin de l’institution catholique? 
•  Réduction drastique du nombre de 

prêtres diocésains en activité : 20 000 en 
1995, 9 000 en 2006 

•  Recompositions des territoires de la 
pastorale 

•  Pratique et observance en diminution : 
•  5% de pratiquants réguliers, 10% de 

pratiquants occasionnels (la nouvelle 
norme!). Soit un catholique sur quatre ! 

•  Mais les trois quarts des français sont 
baptisés et plus de 80% des sépultures 
passent encore par l’Eglise… 



Nouveaux acteurs 

•  Le service de l’Eglise  s’étoffe 
avec la participation de 
nouvelles catégories : 

•  - les 2 000 diacres permanents 
ordonnés depuis 40 ans 

•  - les 5 000 animateurs laïcs 
recrutés et rémunérés pour les 
besoins de la pastorale… 



Les retours 

Au sacré A la tradition 



Un pluralisme religieux sans 
précédent dans toute l’Europe 

•  Effet de mobilité, de vagues d’immigration 

•  Effet de campagnes de prédication 

•  Effet de sécularisation qui touche les religions historiques 

•  Retour du sacré en réaction 

•  France, « pays laïc de culture catholique » (J.P.Willaime)  


