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Introduction : « Le fait religieux » ou « le religieux » ? 

La situation est largement connue, bien que, sans doute, peu ou mal décrite pour des raisons 

que nous n’examinons pas ici. Nous signalerons toutefois, pour leur qualité, le colloque organisé par 

La Vie et le CEVIPOF, « Le fait religieux à l’école pour les jeunes, quelle culture des religions ? » 

(2001) et le Rapport de Régis Debray « L’enseignement du fait religieux dans l’École laïque » (2002). 

Les conclusions du premier ont été remarquablement tirées par René Rémond. Elles portent 

sur le « fait religieux » ― un syntagme révélateur ―, préféré, de l’aveu de l’auteur lui-même, à la 

formulation initiale du colloque, « Dieu à l’école ? », jugée susceptible de « prêter à confusion par ses 

réminiscences » : 

La proposition de faire une place dans les programmes scolaires au fait religieux est motivée par des 

raisons autres que religieuses. Elle obéit d’abord à une exigence proprement scientifique : le fait religieux 

fait partie de la réalité sociale au même titre que toute activité collective1. 

Les recommandations du second balancent, quant à elles, et malgré le titre du rapport, entre la 

reprise du syntagme et un concept, plus abstrait et de grande extension sémantique, « le religieux ». 

En tant que matière d’enseignement, assure Régis Debray, il perdrait à être étudié séparément, du fait 

de sa transversalité ; en revanche, étudié transversalement, il peut apporter « un bénéfice intellectuel 

[dans le] champ d’études et d’activités humaines »2. 

Ces deux documents visent surtout l’enseignement primaire et secondaire. Un troisième s’y 

ajoute au plan universitaire : « Avis sur la laïcité et la gestion du fait religieux dans les établissements 

de l’enseignement supérieur public » (2015)3. Par « gestion du fait religieux » ― nouvel emploi du 

syntagme à partir d’un nouveau déterminant ―, il s’intéresse aux comportements des enseignants et 

des étudiants manifestant leurs appartenances confessionelles dans les universités. 

Bref, dans les deux premiers textes ici référés, c’est le caractère sociétal et heuristique du fait 

religieux qui est objet de réflexion et de recommandations ; dans le troisième, sa gestion par la 

communauté universitaire dans le cadre de la laïcité. 

Notre point de vue diffère. Osons le dire : la connaissance des religions et, par conséquent, 

l’étude de ce qu’ailleurs on appelle les « fondamentaux », est un requis nécessaire pour que ne soit pas 

négligé ou perdu tout un pan des sciences humaines dans les domaines historique, intellectuel et 

artistique, mais aussi et surtout pour comprendre l’état actuel de nos sociétés, nous comprendre nous-
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mêmes, et bâtir un avenir sur une mutuelle compréhension. Ce que nous développerons, conscient 

et désolé de la jachère qui est devant nous et soucieux d’y remédier. 

Vers une nouvelle discipline 

Un devoir de mémoire 

Tout lieu qui fut habité par l’homme et d’où monte sa voix est emblématique et mémoriel. 

Benoît XVI le rappelle en ouverture de son discours au Collège des Bernardins : 

Nous nous trouvons dans un lieu historique, lieu édifié par les fils de saint Bernard de Clairvaux et que 

votre grand prédécesseur, le regretté Cardinal Jean-Marie Lustiger, a voulu comme un centre de dialogue 

de la Sagesse chrétienne avec les courants culturels, intellectuels et artistiques de votre société4. 

Aragon, pareillement, écrivait dans « La nuit de Moscou » : 

 

L’histoire entre nos doigts file à telle vitesse 

Que devant ce qui fuit demain dira Qu’était-ce5. 

 

L’introduction de Benoît et ces deux vers serviront d’amorce à notre réflexion. La première 

aborde la conciliation de deux sagesses, la religieuse et la profane. La seconde, la difficulté, tant est 

grande la vitesse avec laquelle le temps défile, d’identifier les traces du passé. 

Il est constant que la conciliation souhaitable, si elle a été recherchée, n’est pas aujourd’hui 

atteinte à l’Université. Nos étudiants, et peut-être au-delà, le corps professoral lui-même, pris dans 

son ensemble, ne la recherchent pas, soit par ignorance (consentie ou non), soit par indifférence 

(affichée ou non), soit par athéisme (militant ou non), soit du fait de l’écrasement d’une doxa 

triomphante. Quærere Deum, la maxime de saint Benoît, n’est propre qu’aux croyants : les moines 

cisterciens évoqués par Benoît XVI, cherchaient les « bornes milliaires » placées par Dieu dans 

l’histoire, et leur tâche consistait à trouver la voie qu’il avait lui-même aplanie dans les Saintes 

Écritures. « La recherche de Dieu requ[errait] donc, intrinsèquement, une culture de la parole […], 

eschatologie et grammaire [étaient] dans le monachisme occidental indissociables l’une de l’autre »6. 

L’amour de Dieu (quærere en espagnol donne querer, c’est-à-dire, aimer) 

comprend l’amour des lettres, l’amour de la parole, son exploration dans toutes ses dimensions. […] 

Ainsi, en raison même de la recherche de Dieu, les sciences profanes, qui nous indiquent les chemins 

vers la langue, devenaient importantes. La bibliothèque faisait, à ce titre, partie intégrante du monastère 

tout comme l’école. Ces deux lieux ouvraient concrètement un chemin vers la parole. Saint Benoît 

appelle le monastère une dominici servitii schola, une école du service du Seigneur. L’école et la bibliothèque 

assuraient la formation de la raison et l’eruditio, sur la base de laquelle l’homme apprend à percevoir au 

milieu des paroles, la Parole7. 

Notre schola, depuis longtemps, a cessé d’être au service du Seigneur ; à notre avis, elle n’a pas 

vocation à l’être, mais pas davantage à exclure le religieux. 

[texte coupé pour raison de droits de publication ; jlosada@ucm.es] 
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