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L’indifférence 
religieuse 

Mépris 
de toute forme de croyance 

ou 
refuge 

dans un monde difficile. 

Journée de travail 
samedi 26 avril 2014 

de 9 h. 30 à 16 h. 30 

proposée par 

l’Observatoire Foi et Culture, 
les Réseaux Incroyance-Foi, 

la Mission de France 

Lieu : Maison Saint Jean-Baptiste 
6, avenue Adolphe Max - LYON 

(métro D : Saint Jean) 

 



L’indifférence religieuse 
Mépris de toute forme de croyance ou refuge dans un monde difficile. 

Depuis quelques décennies la société française semble vivre le reflux socioculturel de 
l’Église dans l’indifférence. Parce que les croyants mettent leur foi au centre de leur vie, 
ils sont désarçonnés par l’apparent désintérêt de leurs contemporains pour les questions 
religieuses. 

L’évêque émérite de Poitiers, Albert Rouet, dans L’étonnement de croire, propose 
d’analyser les causes de l’indifférence religieuse et de la prendre au sérieux. Il fait le pari 
que la rencontre authentique avec autrui est la voie royale qui permet de franchir la protec-
tion dont les individus se revêtent dans un monde libéral violent. 

Derrière l’écran de l’indifférence, seule une relation de confiance pourra susciter le 
questionnement spirituel. 

L’objectif de la journée est de décrypter la situation spirituelle de notre société marquée 
en profondeur par l’indifférence religieuse. Partant de nos expériences, le Père Pierre 
Lathuilière et le Père Bernard Michollet apporteront leur éclairage afin de nourrir notre 
réflexion sur cette situation. 

Déroulement de la journée 

 9 h. 30 : Accueil (maison diocésaine de Lyon : 6, av. Adolphe Max). 
 9 h. 45 : Présentation de la journée. 
  et matinée de travail avec Pierre Lathuilière. 
  ……… 
 12 h. 30 : Déjeuner dans le quartier. 
 14 h. 00 : Après-midi de travail avec Bernard Michollet. 
  ……… 
 16 h. 30 : Fin de la journée. 

* 

 

Inscription 

M. Mme :...............................................  

Nom :.....................................................  

Prénom : ................................................  

Courriel : ...............................................  

Participation à régler sur place : 7 euros. 

À renvoyer avant le 18 avril 
à Guy Audebert : 

de préférence par courriel : 
guy.audebert@sfr.fr 

ou : Guy AUDEBERT 
604, rue Henri Dunant 
01120 NIEVROZ 

* 
  


