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Regis Debray ouvre ainsi son etude sur les fonctions du religieux a notre
epoque: « Saugrenu chasse-croise. Quiconque compulse le dossier Dieu decouvre
la verdeur de I'Eternel, vingt-cinq sU:cles a peine [...]. Notre monde con temporain, qui voulait tant faire jeune et delure, trebuche sur des anachronismes - anathemes, paradis et guerres saintes l . » Le religieux est devenu un enjeu de au sein
de la plupart des societes. Non seulement l'Europe decouvre que la secularisation,
marque de fabrique du projet liberal, est plus fragile qu'escompte, mais elle prend
conscience de son exceptionnalite dans un monde sous-tendu par les questions
religieuses. Si I'illusion d'optique entretenue par I'approche europeo-centriste
ne peut plus abuser I'observateur du monde contemporain, c'est que I'actualite
la plus brulante porte temoignage de la pregnance de considerations religieuses
partout dans le monde, y compris sur le sol europeen.
Des 1977 Glasner presentait la secularisation comme un mythe sociologique2 ;
dix ans plus tard Hadden y voyait un concept ideologiquement marque, qui postulait arbitrairement I'incompatibilite entre modernite et religion 3• Aujourd'hui,
meme si le debat se poursuit, on a le sentiment que le processus a avorte, que
la secularisation, pourtant longtemps annoncee comme ineluctable dans les societes modernes, s'est achevee avant de s'etre veritablement imposee, et ce jusqu'en
Europe occidentale, si I'on admet, par exemple, que le post-secularisme, theorise,
notamment, par Habermas\ s'est incarne clans le Traite de Lisbonne. Le debat
sur les theories de la secularisation a montre I'inaptitude de ce seul concept a
I. Regis Debray, Le fro sacri - Fonetions du religirox, Paris, Fayard, 2003, p.12.
2. Peter Glasner, The sociology ofuculorisation. A critique ofa concept, London, Roucledge & Kegan Paul, 1977.
3. )-K Hadden, • Towards desacralizjng sccularization theory " Socialforces, 65, 3, 1987, p. 587-611.
4. Voir notarnmem )iirgen Habermas, • Secularism's risis of Faith: Notes on Post-Secular Society •. New pcrspeetivn quarterly. vo!. 25, 2008, p. 17-29. Pour la phase initiale du concept de post-secularisme, voir egaJemem Simon During, • Toward the Posrsccular., PMLA: Publications of the Modern Language Association ofAmerica:
120.3,2005, p. 876-77.
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rendre compte des realites complexes du monde d'aujourd'hui, dechire entre la
dynamique de secularisation leguee par l'ere moderne, les revendications communautaires liees a l'immigration dans un contexte de nouvelles croisades globales,
la fragmentation du croire dans le monde occidental et le re-enchantement du
monde qui caracterise l'ultramodernite contemporaine.
La situation, en Irlande, n'est pas plus simple. Ainsi que Kieran Keohane et
Carmen Kuhling l'ont montre, « l'Irlande s'est construite dans l'imaginaire global
comme un lieu "en dehors" de la modernite5 ». I.:Eglise catholique a fait de l'Irlande, dans la deuxieme moitie du xuce siecle, un laboratoire OU ont ete appliquees les directives morales et sociales de papes anti-modernes, dont Pie IX. La theorisation de la doctrine de 17mmaculee Conception et le renforcement du dogme du
peche originel ont eu un impact indiscutable sur la position des femmes dans la
societe, leur effacement progressif de I'histoire et sur le rapport de la population
dans son ensemble a la sexualite6• A la meme epoque, le role social legitime et
prescrit de I'Eglise s'est institue en norme et a permis a l'institution de prendre
progressivement le controle de ces rouages essentiels que sont les secteurs de l'education, de la sante et de la charite. La collusion de plus en plus evidente entre
nation et Catholicisme allait assurer a l'Eglise de l'Etat Libre, puis de la Republique d'Irlande un quasi monopole de la foi en meme temps qu'un controle
social, moral et politique, surtout apres la ratification de la Constitution de 1937.
Dans le meme temps, les identites religieuses et ethniques heritees du
XVI e siecle, associees, respeetivement, au catholicisme, a l'Anglicanisme de I'Eglise
d'Irlande et au Presbyterianisme, pour signaler les plus importantes, se cristallisaient et prenaient une dimension politique et paramilitaire de plus en plus affirmee. La nation irlandaise se vivait comme catholique ; la majorite protestante
d'U1ster rejetait I'idee du Home Rule, puis de I'independance au nom de speci6cites religieuses qui rendaient incompatibles l'integration dans un meme Etat ayant
brise ses liens avec la Grande-Bretagne. Apres la partition et la creation de l'Etat
Libre au Sud, la religion devait demeurer un marqueur politico-identitaire essentiel et de6nir pour l'Irlande du Nord, toujours rattachee au Royaume Uni, une
histoire radicalement differente, meme si I'Eglise catholique est restee jusqu'a ce
jour, administrativement organisee sur le territoire de toute 1',le.
Pres d'un siecle apres la partition, et malgre des tendances marginales comparabies ici ou la, le paysage religieux d'Irlande du Nord demeure si radicalement
different dans ses expressions et ses enjeux qu'i! etait exclu de l'integrer dans un
seul ouvrage consacre a la religion en Irlande. Un volume specifique serait indis5. Kieran Keohane et Carmen Kuhling, Collision Cultur~, Dublin, The Liffey Press, 2004, p. 125.
6. Sur as questions, voir notarnment Tom Inglis, Global Monopoly (Dublin, UCD Press, (I987) 1998) et ussom
in Irish StxUality (Dublin, UCD Press, 1998), ainsi que Diasmuid Ferriter, Occasiom ojSin, Londres, Profile
Books, 2009.
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cutablement necessaire a I' etude des phenomenes religieux sur ce territoire. Nous
ne l'evoquerons donc pas clans ce recueil, consacre exclusivement a la Republique
d'Irlande, si ce n'est dans I'introduction consacree aux donnees, oil Catherine
Piola a trouve judicieux, a des fins comparatives, d'etudier a la fois les Vingt-Six
Comtes et I'Ulster.
Dans son article, consacre pour I'essentiel a l'analyse des reponses aux questions religieuses du recensement de 2011, elle note les evolutions flagrantes par
rapport au modele herite du XIX" siecle et de l'ece De Valera. Si une large majorite des Irlandais reste tres profondement attachee au catholicisme malgre le declin
de l'institution, si les protestantismes traditionnels stagnent globalement, de
nouvelles tendances se font jour, notarnment le succes de nouvelles religions ou
religiosites, issues ou non de l'immigration caracteristique des annees de reussite
economique du Tigre celtique. Devant ces transformations, qui affectent l'identite
irlandaise en son cceur meme, il paraissait utile de proposer un bilan dynarnique
de la situation religieuse du pays. C'est ce que le present numero de la revue
Etudes irlandaises se fixe pour objectif. rarnbition de ses responsables est de s'interroger sur les effets des facteurs qui ont abouti ala perte de credibilite de l'Eglise
catholique et a l' emergence de nouveaux modeles a la fois au sein du Catholicisme
et chez ceux qui ont choisi d'autres voies. rimportance des developpements economiques et de la globalisation dans le contexte religieux sera egalement mise
en avant et les differents articles chercheront a rendre compte de la vigueur des
debats ainsi que de la complexite des enjeux, dans un cadre international necessairement pregnant.
Si l' exhaustivite etait impossible dans le volume prescrit, le prisme choisi pour
capter les elements essentiels vise a faire echo aux debats et transformations de
I'Eglise catholique confrontee a une crise d'autorite sans precedent, tout en
mettant en evidence par I' exemple la montee en puissance de nouvelles formes
religieuses tres variees. Seuls ont ete privilegies des acteurs potentiels de changement. Aucun article ne porte donc sur les protestantismes bien que le recul spectaculaire enregistre depuis le debut du xx" siecle paraisse endigue. Passant de pres de
10 % de la population en 1911 a un peu moins de 3 % en 1991, ils en representaient en effet 3,5 % en 2011. Il faudra sans doute a l'avenir s'interesser de pres a
cette nouvelle tendance, et en particulier a la multiplication par deux du nombre
des Temoins de Jehovah, par quatre des Evangelistes et par cinq des Lutheriens
entre 1991 et 2011. Parmi les Chretiens, ce sont, neanmoins, indiscutablement
les Orthodoxes dont la poussee a ete la plus marquante, puisque leur nombre est
passe de 358 a 45,223 au cours de la meme periode. Catherine Piola traite abondarnment de ce cas. C'est pourquoi le choix s'est porte sur des cultes sans lien avec
le christianisme pour les etudes de cas specifiques.
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Louvrage est structure en trois parties. La premiere porte sur les transformations du catholicisme, dont les fideles representaient encore 84,5 % de la population lors du dernier recensement, contre 91,5 % en 1991. Partant de la periode
de transition accompagnant Vatican 11 dans les annees 1960 et 1970 a des fins
d'indispensable profondeur historique (Yann Bevant), le propos se concentre toutefois essentiellement sur la periode posterieure a 1990, qui a brutalement vu se
faire jour des transformations fondamentales, dans un laps de temps extf(~mement
reduit. S'ils n'en sont pas les causes uniques, les scandales de mceurs ont joue un
role considerable dans la perte de confiance envers l'institution. Les affaires de
Mgr Eamon Casey et du Pere Michael Cleary ont ete les premieres a etre revelees au public au debut des annees 90, les premieres d'une longue serie. Puis sont
venus les rapports d'enquete ordonnes par I'Etat irlandais, qui ont mis en evidence
les abus sexuels et violences sur mineurs pratiqu6 clans diverses institutions catholiques. Tous, le rapport Ferns (2005), le rapport Ryan (2009), le rapport Murphy
(2009) et le rapport Cloyne (2011), sont accablants ; ils ont bouleverse et revulse
la population irlandaise et contribue a la rupture institutionnelle entre l'Etat et
l'Eglise, meme si le dernier document en date, le rapport sur le role de l'Etat dans
I'affaire des blanchisseries Madeleine (2013), a demontre son implication directe.
Les excuses du Tttoiseach Enda Kenny et le versement d'une compensation aux
survivantes ont mis I'accent sur la volonte des acteurs politiques d'aujourd'hui de
s'absoudre des compromissions de leurs predecesseurs. La plupart des articles de
cette section evoquent les rapports sans qu'ils en soient le sujet direct. lis ont en
effet ete deja bien etudi67 et les contributeurs ont prefere mettre I'accent sur des
points moins connus, plus recents ou plus generaux.
Deborah Vandewoude examine ainsi les tentatives de reconstruction qui font
actuellement suite au choc des annees 90. Catherine Maignant examine en perspective historique, juridique et theologique le debat sur la morale sexuelle et particulierement la question de I'avortement, a la suite du vote, durant l'ete 2013, du
« Protection ofLife during Pregnancy Act». Colum Kenny, enfin, s'interroge sur la
place du Catholicisme dans l'identite irlandaise apres la crise des annees 1990 et
2000, et defend I'idee qu'elle demeure forte, meme si la voie de la reconciliation
reste a trouver.
La deuxieme partie porte sur les representations Iitteraires des changements et
des debats qui sont intervenus sur les questions religieuses en Republique d'Irlande. Suivant le meme schema que dans la premiere partie, une premiere etude,
proposee par Eamon Maher, s'interesse aux annees 60. Elle porte sur la culpabilite
catholique en matiere sexuelle, essentiellement dans deux ceuvres de John McGa7. Voir par exemple Tony Flannery (ed), &sponding to th~ Ryan &port, Dublin, Columba Press, 2009, John Littleton et Eamon Maher (eels), 7b~ DublinlMurphy Report: A Watmh~d for Irish Catholicism; Dublin, Columba,
2010.

10-

Avant-propos
hern: « The End or the Beginning of Love» (non publie) et The Dark (1965).
Dans l'atmosphere de l'epoque, evoquee precedemment par Yann Bevant, l'Eglise
catholique fait peser sur les protagonistes une chape de rigorisme qui detruit l'humain au creur des individus. James Silas Rogers, pour sa part, montre comment
le poete Sean Dunne, se libere par le biais d'une experience interieure, tout en
restant attache a la foi catholique. Ce faisant, il interroge le genre de l'autobiographie spirituelle, dont The Road to Silence constitue un exemple singulier. Eugene
O'Brien, en6n, demontre que dans l'Irlande quali6ee de « post-catholique », la
suite de poemes intitulee « Squarings » tiree du recueil Seeing Things de Seamus
Heaney (1991), instaure une nouvelle forme de priere, seculiere, non religieuse
malgre un substrat religieux, OU poesie et philosophie prennent le dessus mais
vehiculent l'inconscient culturel petri de symbolisme religieux d'un poece en quete
d'une transcendance originale.
Les trois ecrivains traites dans ce numero sont tous issus d'une generation
petrie de foi catholique et qui s'inspire de ses rituels et observances. Il est vrai que
McGahern et Heaney, devenus adultes, ne pratiquaient plus la religion de leur
enfance, mais ils y restaient foft attaches, a tel point qu'ils ont tous les deux ete
enterres conformement aux coutumes et habitudes irlandaises traditionnelles.
Dans son entretien avec Dennis O'Driscoll, Heaney fait la remarque suivante a
propos des funerailles de son ami, McGahern :

And no Latin either, just the vernacular parish mass - a low mass, as
they used to call it - during which a tribute was spoken by the celebrant. No
music, no addresses by friends or writers, the coffin carried down the aisle the
same as at the/unerallast week and lastyear and last century, the rosary said
at the graveside and then local men shovelling in the moufdJ.
Cette reverence envers les moeurs catholiques ne se reflete guere dans les ecrits
d'ecrivains tels que Roddy Doyle ou Anne Enright, qui affichent leur hostilite
envers ce qui represente a leurs yeux le conditionnement religieux qu'ils ont subi
et auquel ils ont resiste. Les personnages doyliens de la Barrytown Trilogy, habitant dans une banlieue dublinoise dechristianisee, ne vont jamais a la messe et
ne parlent que tres peu de religion. Dans The Gathering, Prix Booker de 2007,
Enright raconte le suicide du frere de son hero'ine Veronica, suite a l'abus sexuel
qu'il a subi par le pensionnaire perverti de sa grand'mere. Pour plusieurs raisons,
Veronica ne suppor.t:e pas la religion et en vient aprendre conscience que son pete
lui ressemblait acet egard :

Ofcourse Mammy is a Catholic, in the way that Mammys are, butfor
fourteen years or so I sat by or behind myfather, on a wooden church bench,
8. Dennis O'Driscoll, St~pping Stones Inurviews with S~amus H~anry, London, Faber & Faber, 2008, p.473.
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every Sunday morning and in all that time, J never saw his lips move. J never
heard him pray aloud, or saw him bend his head, or do anything that might
be considered remarkable were he sitting on the top desk ofa bus. When it
was time for Communion he stood at the end ofthe bench as we trooped by,
like letting sheep out at a gate, but J don't know ifhe everfollowed us up to
the Communion rail. My father attended church in his official capacity. IfJ
went looking for his personal beliefJ would not know where to begin, or in
what part ofhis body it might inhert?
Se sentant de plus en plus etrangers par rapport aux religions traditionneUes, on
voit dans plusieurs romans contemporains des personnages qui sont attires par le
spiritue1, mais en dehors de toute religion organisee. Leur quete spirituelle devient
une quete individueUe ou se realise a travers de nouveUes experiences, liees a la
nature ou a de nouveUes formes de temoignage spirituel. La troisieme partie de ce
numero porte temoignage de ce phenomene. Elle propose en effet trois etudes de
cas de religions et religiosites emergentes qui rencontrent un grand succes en Irlande
aujourd'hui. Le choix etait large. Louvrage dirige par Olivia Cosgrove et al, intitule
Jre/and's New Religious Movements, montre bien la proliferation de formes religieuses
ou para-religieuses tres variees. Depuis le neo-paganisme jusque aux cultes divers
dedies ala Grande Deesse Mere, en passant par toutes les formes d'esoterisme imaginables, l'Irlande s'est ouverte au vent du New Age. EUe a aussi integre les expressions
spiritueUes de la contre-culture americaine et est devenue partie prenante du mouvement de diffusion de nouveUes religiosites sur internet. Un autre facteur essentie1
de diversification religieuse a ete I'immigration, favorisee par le succes economique
des annees fastes du Tigre celtique. Si Catherine Piola explique dans son introduction queUe a permis d'ajouter aux forces catholiques, notamment grace a l'arrivee
massive de migrants en provenance d'Europe de l'Est, elle a egalement permis a
d'autres types de religion de s'irnplanter en Irlande.
LIslam, qui n'a aucun passe dans le pays, est ainsi devenu numeriquement la
troisieme religion du pays. Oliver Scharbrodt lui consacre un article qui constitue
un etat des lieux complet de la situation des Musulmans. 11 y analyse les conditions d'integration de cette population dans la societe irlandaise en evaluant le
caractere operatoire des theses qui suggerent que le passe colonial de l'Irlande a
une incidence favorable sur la maniere dont I'Islam a pu s'implanter. Le cas du
Bouddhisme, traite par Laurence Cox, differe de celui de l'islam en ce que les phenomenes migratoires ne suffisent pas a expliquer la multiplication par dix de ses
adeptes depuis les annees 90. Lauteur adopte la perspective du systeme-monde
pour analyser le deve10ppement du Bouddhisme en Irlande, dont il demontre
qu'il a aujourd'hui perdu son image contestataire et exotique pour acceder a une
9. Anne Enright,
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forme de respectabilite. Dans le dernier article du recueil, Carmen Kuhling, evoquam les Nouveaux Mouvements Religieux en general, revient sur le recensement de 2011 et les theories de la secularisation pour conclure sur la these suivant
laquelle l'Irlande est flnalement conjointement pre-seculiere, seculiere et postseculiere, une maniere astucieuse de resumer les conclusions individuelles des differents contributeurs.
En 1997 John Waters notait : « In Ireland, although there are Catholics, lapsed
Catholics, non-Catholics and anti-Catholics, there is no such thing as an ex-Catholic lo . » Certes, I'integration de nouvelles populations au sein de la societe irlandaise a manifestement modifle la composition religieuse du pays. Certes, la globalisation et l'inAuence de spiritualites et philosophies orientales ont perm is de
donner une place d'autres pensees religieuses en Irlande. Certes, la redecouverte
de cultes archiiques, natifs ou non, sur une base internationale, servie par la diaspora et le developpement de l'internet, a favorise le syncretisme et le relativisme
denonces en son temps par Jean-Paul 11 11 • Certes enfln, I'atheisme, si I'on en croit
la derniere enquete internationale en date (2012), atteint maintenant 10 %12.
Mais le catholicisme demeure vigoureux, un catholicisme autrement, revigore de
l'interieur et par les marges, ouvert sur le monde contemporain, pluraliste, desinstitutionnalise, celui des « nouveaux catholiques », qui se cherchent encore, mais
constitueront pour le chercheur de demain un terrain de recherche passionnant.
Pour autant, I'avenir de la religion en Irlande est loin d'etre assure, I'effet du
secularisme et de l'incroyance est tel que le pretre catholique dans la nouvelle de
William Trevor (ne anglican), « Justina's Priest », voit un paysage religieux completement transforme :

a

Centuries ofdevotion had created a way oflife in which the mystery ofthe
Trinity was taken for granted, the Churchs invincible estate a part ofevery
day, humility part ofit, too, instead ofrights plucked out ofnowhere, order
abandoned in favour ofconfUsion. What priests and bishops had been - their
strength and their parish peoples salvation - was mocked in television farces,
deplored, presented as absurdity. 1he other priests in other towns, in cities,
in country parishes, were isolated by their celibacy, by the mounting black of
their dress, had been a consolation once, but that source ofcomfort had long
dried upl3.
10. John Waters, An lnte//igmt Prnon's Guide to Modem lrt!land, Londres, Duckworth, (1997) 1998, p. 63.
I!. Jean.Paul n, Encyclique Fides ~t Ratio, 1998, accessible en ligne a "adresse suivante (site du Vatican) : [http://
www.vatican.va/holy-fttherljohn-pauUi/mcyc/icals/docummts/hj..Jp.iCmc_15101998JideHt.ratio-ft.htm/J.
Page consultee le 20 mai 2014.
12. WIN-Gallup International, Global Index of Religiosity and Atheism, Accessible en ligne a I'adresse suivante :
ft.ttp://www.wingia.com/~b/fiks/nroJslJ4/fik/J4.pd.ff. Page consu]tee le 20 mai 2014.
J3. William Trevor, A Bit on th~ Side, London, Viking, 2004, p.57.
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Le pouvoir d'un derge catholique d6illusionne est loin d'etre une source de

a

reconfort en Irlande I'heure aetuelle car les eglises dans lesquelles les pretres exercent leur metier se vident a une vitesse effrayante. Personne ne sait ce que reserve
l' avenir, mais il est dair que, comme dans le reste du monde occidental, les puissantes Eglises d'antan ne renaitront pas de leurs cendres dans un avenir proche.
Meme si le debat theorique sur la secularisation n'est pas dos, les echos en provenance d'Irlande donnent a penser que les recompositions a I'reuvre dans le pays
ont ouvert la voie a une ere nouvelle, marquee, comme dans la plupart des pays
europeens, par une privatisation du religieux, une prise de distance entre l'Etat et
les Eglises, une fragmentation du croire et une forme de laicisation du quotidien.

14

