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Un livre indispensable pour comprendre la « question catholique » en France,
plus que jamais d’actualité
LE LIVRE
Depuis le tournant du millénaire, l’émergence de minorités catholiques actives, les prises de
positions de l’Eglise de France comme la médiatisation de ses crises internes ont fait prendre
conscience qu’il existe dans notre pays une « question catholique ». Or, dans la société la plus
sécularisée d’Europe, le catholicisme est mal perçu, mal connu, voire étranger pour beaucoup
de Français.
Par sa clarté et sa forme narrative, l’ouvrage de Denis Pelletier met l’histoire de ce monde
singulier à la portée de tous. Il déconstruit les idées toutes faites et montre comment les
différentes mémoires – celle des catholiques, celle des anticléricaux, celle du roman national ont souvent déformé les réalités historiques. Depuis la Révolution jusqu’à aujourd’hui, et
malgré les discours clivants, l’Eglise de France vit rythme des évolutions de la société tout
entière. Une clé à la fois accessible et magistrale pour tout citoyen, à l’heure du réveil
politique d’une certaine droite catholique, du traumatisme des révélations sur les clercs
pédophiles, mais aussi de la redécouverte d’un patrimoine commun après l’incendie de NotreDame de Paris.
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