
«  Proposer la foi dans la société actuelle  »
20 ans après le « rapport Dagens » : 

bilan et perspectives

Jeudi 22 mai 2014

COLLOQUE  INTERDISCIPLINAIRE 
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Intervenants principaux 
François Durand est prêtre et théologien, actuellement professeur de théologie pastorale 
et vicaire général du diocèse de Mende.

Isabelle de Gaulmyn est journaliste. Elle a été envoyée permanente de La Croix auprès du Saint-
Siège, puis rédactrice en chef du secteur religieux. Elle dirige à présent le site du journal, et 
fait des chroniques hebdomadaires de géopolitique des religions sur France Inter. Dernière 
publication : « François, un pape pour tous »  (Seuil, mars 2014). 

Informations pratiques 
Le colloque se tiendra à l’Université Catholique de Lyon

Site Bellecour - 25, rue du Plat, Lyon 2 
(métro Bellecour, sortie côté rue Victor Hugo ou 10 mn à pied de la gare Perrache)

Les inscriptions se font sur le site internet du colloque  : http://iperlyon.wordpress.com
Date limite d’inscription le vendredi 4 avril

 
Frais de participation, repas compris : 
Individuel : 30 euros 
Groupe : 22 euros (À partir de 10 personnes) 
Chèque à l’ordre de l’AFPICL

Institut Pastoral d’Études Religieuses
Université Catholique de Lyon

Secrétariat : 25, rue du Plat – 69288 Lyon cedex 02
04 72 32 50 24

iper@univ-catholyon.fr - www.iperlyon.fr

   IPER - Institut Pastoral d’Études Religieuses

   @IPER_UCLy / Hashtag du colloque #iperplf
 
  



Programme de la journée 

09h00  Accueil 

09h30  Ateliers : 
   Mise en perspective du rapport : sources, contexte, thèmes
  
	 	  De Vatican II au rapport Dagens – une relecture historique
	 	  La pensée de Mgr Dagens pour l’Église de France
	 	  L’impact du rapport Dagens – une relecture pastorale
	 	  La relation Église–société dans le rapport Dagens
	 	  Ce que dit le rapport Dagens sur l’Église

11h15  Conférence de François Durand : 
   Proposer la foi dans une société en mutation, au coeur du monde jusqu’aux 

périphéries 

12h15 	 	 Buffet

13h30   Conférence d’Isabelle de Gaulmyn :
  Catholiques dans la société française : décryptage et défis

14h30  Ateliers : 
  Mise en perspective du rapport : changements, évolutions, défis

	 	  La nouvelle évangélisation
	 	  La sécularisation
	 	  La pluralité religieuse
	 	  Une éthique chrétienne en dialogue
	 	  Des structures ecclésiales pour demain
   
16h00  Ouvertures et dialogue

17h00  Fin

« Proposer la foi dans la société actuelle »
20 ans après le « rapport Dagens » : 

bilan et perspectives
En mars 2014, l’Église catholique en France fêtera le vingtième anniversaire du document 
« Proposer la Foi dans la Société Actuelle » (le « rapport Dagens ») qui avait précédé de 
deux ans la célèbre « Lettre aux Catholiques de France ».

A la lumière des évolutions sociologiques, ecclésiales, sociétales et religieuses, nous 
procéderons à une relecture du « rapport Dagens », accompagnés par des enseignants de 
l’IPER et des intervenants externes. Nous aborderons les sources, le contexte et les thèmes 
du	rapport,	pour	découvrir	les	changements,	les	évolutions	et	les	défis	pour	aujourd’hui.

Le texte du rapport Dagens (17 pages, version 1994) est téléchargeable sur : 
http://iperlyon.wordpress.com. Il est vivement conseillé de lire le rapport avant le colloque.

Mgr	Dagens	ne	pourra	finalement	pas	être	présent	au	colloque,	mais	suit	avec	attention	et	intérêt	nos	travaux.

«	 Ainsi	 se	 dessine	 une	 figure	 à	 la	 fois	 nouvelle	
et traditionnelle de l’Église, sans doute plus 
pauvre, mais aussi plus libre pour vivre et pour 
communiquer largement l’Évangile du Christ. »

« La modernité n’a pas évacué la foi. Elle l’oblige 
plutôt à se penser à frais nouveaux et à penser 
le monde avec ses ressources propres. »

« Ce contexte nous invite à proposer la foi en Jésus-
Christ non seulement comme un appel à la liberté des 
personnes, mais aussi comme une contribution réelle 
au vouloir-vivre de notre société. »

Entre-temps,	de	nombreuses	réflexions	de	
fond sur la pertinence de la foi  chrétienne 
dans la société  contemporaine ont vu le 
jour, comme  le Synode des évêques sur la 
nouvelle évangélisation en 2012.


