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Introduction

« Définir l'Action catholique avant 1926 en France1 » est le thème de notre première séance 

et c'est précisément l'un des questionnements qui traverse toute l'historiographie au sujet de l'Action 

catholique avant la spécialisation. Spontanément, quand on parle d'Action catholique, on pense à 

Pie XI et  aux années 1920, celles de la  définition de l'Action catholique telle qu'on la connaît 

aujourd'hui, autrement dit sous sa forme spécialisée. Ainsi, Gérard Cholvy rappelle en 1995 que 

« beaucoup  voient  encore  [l'Action  catholique  spécialisée  comme]  la  seule forme  de  l'Action  

catholique2 ». A titre d'illustration de cet état de fait, les recherches d’Étienne Fouilloux en 20053 ou 

encore l'ouvrage plus ancien d'Adrien Dansette sur le  Destin du catholicisme français  publié en 

1957 qui traite de l'Action catholique, précisément à partir de 19264. Cette perception d'une Action 

catholique,  existant  seulement  sous  sa  forme  spécialisée,  demeure  donc  très  présente  dans  la 

recherche  française  actuelle.  Ainsi,  nombre  de  scientifiques  se  sont  effectivement  intéressés  et 

s'intéressent  encore  seulement  à  l'Action  catholique  spécialisée,  notamment  son  rôle  dans  les 

évolutions  sociétales  de  l'après  Seconde Guerre  mondiale.  Gérard  Cholvy affirme  pourtant  que 

« même si la formule de la spécialisation l'a emporté après 1935, et pour plusieurs décennies, la  

forme d'Action catholique des fédérations [existait à cette même époque depuis quelques décennies 

et]  qu'elle  est  celle qui a existé en Italie  et  que plusieurs autres pays avaient adoptée ».  Yvon 

Tranvouez dit en substance la même chose en 2005 : « l'Action catholique, et celle-là, précisément,  

à la fois spécialisée par milieux et structurée à partir des mouvements de jeunesse, dont le modèle  

a été tellement dominant qu'il a fini par s'identifier à une dénomination qui lui préexistait et qui, en  

théorie, ne s'y résumait pas5 ». Cette période des années 1930 apparaît donc seulement comme celle 

d'une institutionnalisation d'une réalité pré-existante à cette époque. La dénomination, à partir du 

pontificat  de Pie XI, de l'Action catholique en tant que telle par la hiérarchie ecclésiastique est 

vraisemblablement en partie liée au contexte intellectuel de l'époque. Ainsi, Michel Lagrée rappelle 

que « le  substantif  « action »  est  un  des  mots  fétiches  du  début  du  Xxè  siècle.  De  Blondel  à  

Maurras,  de  Sorel  à  Piou,  le  champ  intellectuel  ou  politique  retentit  de  l'invite,  fille  de  la  

1 Titre initial de la première séance du Groupe de recherches sur l'Action catholique spécialisée, nous nous sommes 
cependant rendu compte que la datation fixe de 1926 ne permettait pas de bien rendre compte du passage diffus et  
complexe à l'Action catholique spécialisée, qui se réalise à la fin des années 1920-début des années 1930. A ce 
propos, voir les contributions d'Anthony Favier et Claire Bailly-Alemu au cours de cette même séance.

2 CHOLVY, Gérard, « Préface » à ROUX, Jacqueline,  Sous l'étendard de Jeanne. Les fédérations diocésaines de  
jeunes filles. 1904-1945, Paris, Éditions du Cerf, Collection Histoire religieuse de la France, 1995, 310 p., p. 14

3 FOUILLOUX, Étienne, « Introduction » dans DURIEZ Bruno, FOUILLOUX Étienne, PELLETIER Denis et VIET-
DEPAULE Nathalie, Les catholiques dans la République. 1905-2005, Paris, Les Éditions de l'Atelier, 2005, 448 p.

4 DANSETTE, Adrien, Destin du catholicisme français. 1926-1956, Paris, Éditions Flammarion, 1957, 493 p.
5 TRANVOUEZ,  Yvon,  « Le  militant  d'action  catholique »,  dans  DURIEZ  Bruno,  FOUILLOUX  Étienne, 

PELLETIER Denis et VIET-DEPAULE Nathalie, op. cit., p. 225



démocratie, à peser de façon volontariste sur les événements et sur les structures6 ». Ce problème 

de définition de l'Action catholique avant la spécialisation se pose chez tous les auteurs : il y a en 

effet confusion entre les termes de catholicisme social, démocratie chrétienne, œuvres de jeunesse et 

Action catholique7. Ainsi, en est-il des études menées particulièrement dans les années 1950-1960 

sur le catholicisme social qui parlent des œuvres, mais jamais sous le vocable d'Action catholique8. 

Il faut attendre Roger Aubert en 1975 et sa Nouvelle Histoire de l’Église pour voir apparaître le mot 

Action catholique9,  bien séparé d'une étude sur le  catholicisme social,  désignant  les œuvres  de 

jeunesse et  les  associations de laïcs qui  naissent  bien souvent  ou se redéfinissent  à la  suite  de 

l'encyclique Rerum Novarum. C'est ainsi que sont analysées les évolutions de l'emblématique ACJF 

(Association catholique de la jeunesse française), née en 1886, à laquelle on réduit bien souvent 

l'Action catholique, comme le rappelle justement René Rémond en 200610. En insistant, dans ce 

même  chapitre,  sur  la  nouvelle  formation  des  prêtres  à  cette  époque,  Roger  Aubert  nuance 

probablement un peu trop le rôle des laïcs dans la naissance de ce mouvement. Gérard Cholvy et 

Yves-Marie Hilaire parlent également d'une « première action catholique », dans le tome 2 (1880-

1930) de leur histoire religieuse de la France contemporaine, qui comprend, outre la naissance et le 

développement  de  l'ACJF,  toutes  les  œuvres  de  jeunesse  (fédérales  et  paroissiales  comme  les 

patronages, les ligues féminines, les œuvres caritatives...) créées depuis parfois bien longtemps, et 

les  auteurs  insistent  sur  ce  point,  en  majorité  par  des  laïcs11 dans  un  contexte  de  reconquête 

religieuse  offensive  liée  à  l'anticléricalisme  ambiant.  Pierre  Pierrard  parle  lui  aussi,  dans  son 

ouvrage sur les laïcs dans l’Église de France, d'une « première Action catholique12 » désignant ainsi 

6 LAGREE, Michel, Religion et cultures en Bretagne. 1850-1950, Paris, Éditions Fayard, 1992, p. 181
7 « Le catholicisme social ne se limite pas à « la doctrine de l’Église sur l'amélioration des classes populaires ». dès 

ses origines, il porte en lui un projet global de société. […] l'histoire du catholicisme social ne saurait se confondre  
avec celle des œuvres et de l'assistance sociales,  même s'il  est  vrai  qu'elle n'est  pas étrangère à l'histoire de la  
bienfaisance et de la charité »,  MAYEUR, Jean-Marie, Catholicisme social  et démocratie chrétienne. Principes  
romains,  expériences  françaises,  Paris,  Éditions  du  Cerf,  1986, pp.  9-10 ;  « Le  catholicisme  social  naît  de  la 
rencontre  qui  s'opère  sur  le  terrain  entre  ce  courant  doctrinaire  et  l'essor  des  œuvres »,  Denis  Pelletier,  Les 
catholiques en France depuis 1815, Paris, Éditions de la découverte, Collection Repères, 1997, p. 46 ; Confère le 
titre du mémoire de Michel Lagrée, Les origines de la FGSPF, 1898-1914, Du catholicisme social au mouvement de  
jeunesse, qui inscrit bien l'étude de cette fédération des patronages dans le cadre du catholicisme social.

8 Entre autres titres révélateurs,  ROLLET, Henri,  « L'action catholique en France. Son apparition, sa constitution 
(1927-1958), Soc. Hist. IIIè Rép., 1962-1963, pp. 69-83 ; Par ailleurs, cette absence du mot Action catholique dans 
ces premiers travaux sur les œuvres est peut-être liée à une vision induite par la fréquentation des archives des 
diocèses qui ne connaissent que des Maisons des œuvres, mais pas des Maisons de l'Action catholique.

9 AUBERT, Roger, BRULS, J, CRUNICAN, P-E, ELLIS, John-Tracy, Nouvelle histoire de l’Église : Tome 5, l’Église  
dans le monde moderne (1848 à nos jours), Paris, Éditions du Seuil, 1975, 926 p., p. 141

10 « neuf fois sur dix, les journalistes et même des historiens qu'on croirait mieux informés, quand ils déchiffrent le 
sigle ACJF, traduisent la première initiale par Action catholique de la jeunesse française, comme s'il y avait parfaite 
coïncidence entre les deux »,  REMOND, René, « Préface » à MICHEL, Alain-René,  Catholiques en démocratie, 
Paris, Éditions du Cerf, Collection histoire, 2006, 726 p., p. 10

11 « tout un dispositif d’œuvres, au sens très large, d'abord isolées, souvent d'initiative laïque, au milieu du XIXème 
siècle, puis systématisées par le clergé dans la perspective « sociale » des enseignements pontificaux de la décennie 
1890 ; enfin dotées de structures, diocésaines et/ou nationales, pour donner de nouvelles bases à l’Église après la 
Séparation de 1905 », CHOLVY, Gérard et HILAIRE, Yves-Marie, Histoire religieuse de la France contemporaine,  
t. 2, 1880-1930, Toulouse, Editions Privat, 1986, 458 p.

12 PIERRARD, Pierre,  Les laïcs dans l’Église de France. XIXè-XXè siècle, Paris, Éditions Ouvrières, 1988, pp. 123-
126 



le  développement  des  œuvres  et  associations  catholiques  principalement  à  partir  de  la  dernière 

décennie du XIXème siècle.  Brigitte Waché propose une vision similaire de l'Action catholique 

puisque,  en  introduction  d'un  colloque  de  2003  intitulé  Militants  catholiques  de  l'Ouest, elle 

souhaite  réinscrire  l'histoire  de  ce  mouvement  dans  le  temps  long13. Peut-on  parler  avant  le 

pontificat de Léon XIII de l'existence d'une Action catholique ? Aucun auteur ne l'affirme. Tous 

parlent  du  foisonnement  et  de  « la  montée  des  œuvres14 »  dans  le  cadre  d'un  catholicisme 

intransigeant, mais jamais d'Action catholique en tant que telle. D'après l'historiographie française, 

l'Action catholique se met en place et se formalise vraiment dans ces années de la fin du XIXème 

siècle.  Pour  ces  auteurs,  ce  sont  les  actes  du  magistère  qui  déterminent  la  formalisation  de 

l'existence de l'Action catholique.  Ainsi, Roger Aubert  demeure prudent dans sa présentation et 

préfère éviter tout anachronisme en parlant de « mouvement catholique » pour désigner la période 

avant Léon XIII des mouvements de laïcs ; tout comme Jean-Marie Mayeur qui parle également de 

« mouvement catholique » pour désigner « l'ensemble des idées, des initiatives, des formes d'action  

et d'organisation des catholiques dans la société civile depuis les lendemains de la Révolution15 ». 

Si tous les auteurs semblent s'accorder sur le fait qu'une première Action catholique émerge 

dans le dernier quart du XIXème siècle, la définition de ce qu'elle recouvre paraît moins évidente. 

Les œuvres de jeunesse telles qu'elles existent au cours de cette période sont perçues comme de 

l'Action catholique par tous les auteurs. Mais doit-on se limiter aux mouvements de jeunesse ? Rien 

ne semble le justifier. De même, un mouvement comme le Sillon que Jean-Marie Mayeur qualifie 

d'« expérience unique16 » ou encore le scoutisme peuvent-ils  être considérés comme de l'Action 

catholique ?  A priori,  oui ;  si  l'on s'en tient à la définition d'Alain-René Michel  de la  première 

Action catholique. Il dit ainsi qu'elle « ne se limite donc pas à la seule activité apostolique ; toute  

action sociale ou encore toute activité de défense religieuse sont aussi d'action catholique en ce  

début de XXè siècle et encore dans les années 192017 ». Finalement, c'est peut-être la notion de 

militant, dans un sens catholique du terme, qui est au cœur du débat autour de la définition de la  

première  Action  catholique.  Ainsi,  Michel  Lagrée,  dans  son  ouvrage  Religion  et  cultures  en  

Bretagne (1850-1950),  réunit  plusieurs  générations  de « catholiques  militants » sur  un siècle  et 

explique que « si  les modalités d'action,  si les espaces de référence son évidemment différents,  

l'homologie [entre tous ces militants] réside dans le fait de l'engagement lui-même, au service d'une  

cause qui reste, d'une époque à une autre, celle du catholicisme aux prises avec la modernité. De  

13 WACHE, Brigitte, « Introduction », dans WACHE, Brigitte, Militants catholiques de l'Ouest. De l'action religieuse  
aux nouveaux militantismes, XIXe-XXe siècles, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2004, 250 p.

14 CHOLVY,  Gérard  et  HILAIRE,  Yves-Marie,  Histoire  religieuse  de  la  France  contemporaine,  t.  1,  1800-1880, 
Toulouse, Éditions Privat, 1985, 352 p. p. 209

15 MAYEUR, Jean-Marie, Catholicisme social et démocratie chrétienne..., p. 67
16 MAYEUR, Jean-Marie,  L'histoire religieuse de la France, 19è-20è siècle. Problèmes et méthodes , Paris, Editions 

Beauchesne, collection Religions société politique, 1975, p. 63
17 MICHEL, Alain-René, op. cit., p. 138



l'uniforme du zouave pontifical à l'insigne du militant des années 1930 ou 1940, c'est toujours le  

marquage d'une milice d’Église qui est en cause18 ». Il précise ensuite que le militant, tel qu'il se 

définit dans le monde catholique de la fin du XIXème siècle,  « a été réactualisé, en son sens  

étymologique19,  par les zouaves pontificaux,  nouveaux milites Christi.  […]  Au paroxysme de la  

législation ferryste,  l’Église militante20 semble retrouver une actualité  quelque peu oubliée aux  

époques de chrétienté, Moyen Age ou Ancien Régime, décidément bien révolues : […] la religion ne 

doit plus se limiter aux pratiques – au demeurant les visites pastorales les situent alors à leur  

apogée –, mais inclure aussi le combat, en fonction des charismes de chacun : soutenir les œuvres  

pour les riches, parler pour les orateurs, écrire pour les écrivains, aller écouter les orateurs pour  

la foule, et surtout prier21. Au fond, le catholique militant, c'est « ce qu'on appelle vulgairement un 

clérical [c'est-à-dire] un chrétien conséquent rien de plus22 »23 ». Cette définition du « catholique 

militant » évoluera  avec  le  passage,  dans  les  orientations  de  l'Action  catholique  et  de l’Église, 

« d'une perspective de défense crispée à une perspective de conquête, ou de reconquête, qui se  

cristallise dans le projet de nouvelle chrétienté du pontificat de Pie XI24 ». C'est également sous le 

titre  Militants catholiques de l'Ouest que Brigitte Waché rassemble en 2003 plusieurs chercheurs 

autour de la notion de militantisme catholique au cours de la période contemporaine (XIX-XXè 

siècle)25. 

C'est une définition à la fois large et restreinte de l'Action catholique que je vais utiliser pour 

présenter  une  esquisse  de  bilan  historiographique.  Large  parce  qu'elle  comprendra  tous  les 

mouvements et œuvres qui ont pu participer jusqu'aux années 1930, voire par la suite, à une défense 

de l’Église dans son ensemble, mais restreinte car elle écartera les syndicats et partis politiques qui 

se sont développés, surtout au cours du XXème siècle, puisque ces derniers réalisent une action 

moins apostolique, notamment telle qu'elle se définira dans le cadre de la spécialisation, que les 

autres. Cette restriction de la définition permet de garder une certaine cohérence de l'objet sur un 

temps  relativement  long  d'étude,  malgré  toutes  les  redéfinitions  à  la  fois  historiques  et 

historiographiques  qu'ont  connu  les  cadres  de  l'Action  catholique.  Deux  raisons  principales 

m'empêchent toute exhaustivité sur le sujet : la profusion d'ouvrages, particulièrement des mémoires 

dans  ce  cas  précis26,  et  la  quasi-impossible  définition  de  ce  que  recouvre  réellement  l'Action 
18 LAGREE, Michel, Religion et cultures..., p. 157
19 « qui combat, qui lutte », définition dans la partie étymologique du Trésor de la langue française
20 Cf. l'encyclique Militantis Ecclesiae du 1.08.1897
21 SRR, 2.04. 1881
22 SRN, 4.03.1882
23 LAGREE, Michel, Religion et cultures..., p. 182
24 Ibidem, p. 208
25 WACHE Brigitte, op. cit.
26 « les recherches régionales prennent leur essor durant ces mêmes années 1980. A Lille, Paris, Strasbourg, Lyon,  

Grenoble,  Montpellier...  des  mémoires  de  maîtrise,  des  DEA et,  un  peu  après,  des  thèses  sont  soutenues.  Les  



catholique au tournant du XXè siècle.

Enfin,  un  dernier  problème  se  pose,  celui  de  la  chronologie.  Si  les  débuts  de  l'Action 

catholique  ne  peuvent  être  clairement  datés,  la  fin  de  cette  première  mouvance  se  situe,  chez 

quasiment tous les historiens, à la date de la spécialisation, autrement dit 1926. Mais alors, que faire 

des mouvements d'Action catholique comme la Fédération Nationale Catholique27 qui ne participent 

pas de la  spécialisation,  mais  qui  perdurent  tout  de même jusqu'à  la  fin  de la  Seconde Guerre 

mondiale ?  Le  processus  de  spécialisation  n’apparaît  donc  pas  aussi  évident  qu'il  est  présenté 

généralement.

La présentation de l'historiographie, autrement dit les évolutions des questionnements des 

chercheurs et des thèmes traités, au sujet de l'Action catholique sera divisée en trois parties. Dans 

un premier temps,  sera présentée une période allant des années 1950 jusqu'aux années 1970 au 

cours  de  laquelle  l'Action  catholique  n'est  pas  traitée  directement  par  les  chercheurs  et,  par 

conséquent, elle ne connaît alors pas véritablement de définition. Dans un second temps, il sera 

question de la redécouverte à la fin des années 1970 de l'Action catholique par les chercheurs, et 

plus particulièrement par Gérard Cholvy. Enfin, dans un troisième et dernier temps, sera analysée la 

période de la fin des années 1990 jusqu'à nos jours qui voit l'histoire de l'Action catholique se 

réaliser de façon plus émiettée.

obstacles viennent plus de la difficulté de faire surgir les sources que du manque de candidats », CHOLVY, Gérard, 
« Préface » à ROUX, Jacqueline, op. cit., p. 14

27 BONNAFOUX-VERRAX Corinne, A la droite de Dieu. La Fédération nationale catholique 1924-1944, Éditions 
Fayard, Collection Nouvelles études contemporaines, 2004, 660 p.



I – A la recherche de l'Action catholique : de maigres publications sur 
un sujet qui ne dit pas son nom (années 1950-1970)

Avec le renouveau de l'histoire religieuse au moment de la Libération, que symbolisent et 

encouragent  notamment les  premières  études  de  sociologie religieuse de Gabriel  Le Bras28,  les 

premières publications des années 1950 s'orientent en priorité autour de la notion de catholicisme 

social. Ainsi en est-il des thèses de Jean-Baptiste Duroselle et d'Henri Rollet qui proposent pour le 

premier de revenir sur les origines et les débuts du catholicisme social entre 1822 et 187029 et pour 

le second de présenter l'action sociale des catholiques en France entre 1871 et 190130. Dans cette 

perspective, les mêmes œuvres paroissiales et caritatives sont présentées par les deux auteurs – la 

Société Saint-Vincent-de-Paul est ainsi un des exemples récurrents -, mais sans que ne leur soit 

accolé le terme d'Action catholique. Je ne m'étendrai pas plus au sujet de ces travaux puisqu'ils ne  

concernent qu'indirectement l'historiographie d'une Action catholique qui ne se nomme alors pas 

comme telle. Néanmoins, Denis Pelletier  présente ces recherches comme relevant d'une histoire 

marquée en grande partie « par des catégories d'analyse héritées du temps où le catholicisme se  

considérait comme une forteresse assiégée par l'anticléricalisme31 ». Je ne reviendrai pas non plus 

sur la définition de l'intransigeantisme et de son rôle dans la naissance et  le développement du 

catholicisme social que réalise Emile Poulat à partir des années 196032 et que Jean-Marie Mayeur 

dans les années 197033, puis Yvon Tranvouez dans les années 198034 poursuivent dans leur style 

propre.  Je  ne  souhaite  pas  présenter  ces  débats  dans  ce  bilan  historiographique  car  cela 

entretiendrait inutilement les confusions entre catholicisme social et première Action catholique35.

Dans ces années de compréhension des origines de l'idéologie du catholicisme social, trois 

ouvrages sont tout de même publiés sur des mouvements de la première Action catholique. Un livre, 

totalement isolé historiographiquement parlant, sur le scoutisme est édité en 1947 par  Henri Van 

28 « L'émergence de la sociologie religieuse […] à l'initiative de Gabriel  Le Bras a  précédé le réveil  de l'histoire  
religieuse »,  REMOND, René, « L'histoire religieuse de la France au 20e siècle » dans  Vingtième Siècle.  Revue  
d'histoire. N°17, janvier-mars 1988. pp. 93-108.

29 DUROSELLE, Jean-Baptiste,  Les débuts du catholicisme social en France (1822-1870), Presses Universitaires de 
France, Bibliothèque de la Science politique, Paris, 1951, 787 p.

30 ROLLET, Henri, L'Action sociale des Catholiques en France (1871-1901), Paris, Éditions Vrin, 1948, 399 p.
31 PELLETIER Denis, « Les pratiques charitables françaises entre « histoire sociale » et « histoire religieuse ». Essai 

d'historiographie critique », dans PELLLETIER, Denis et VON BUELTZINGSLOEWEN, Isabelle,  La charité en  
pratique : chrétiens français et allemands sur le terrain social, Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 
Collection Les mondes germaniques, 1999, pp. 33-47, p. 36

32 POULAT,  Émile,  Intégrisme  et  catholicisme  intégral.  Un réseau  International  antimoderniste:  La  "Sapinière"  
(1909-1921), Paris, Éditions Casterman, 1969, 627 p.

33 MAYEUR, Jean-Marie, Catholicisme et démocratie chrétienne...
34 TRANVOUEZ, Yvon, Catholiques d'abord. Approches du mouvement catholique en France. XIXè-XXè siècle, Paris, 

Les éditions ouvrières, 1988, 264 p. 
35 Pour une présentation de ces problèmes de définition, se reporter à la communication d'Anthony Favier lors de cette  

même séance.



Effenterre, historien de l'Antiquité, mais également scout36. Une première thèse est publiée en 1968 

par Charles Molette sur l'Association catholique de la jeunesse française37. Une seconde thèse est 

publiée en 1969 par Jeanne Caron sur le Sillon38. Pour autant, aucun de ces trois auteurs n'emploie 

le terme Action catholique pour réinscrire l'étude de ces mouvements dans un cadre plus large. Au 

contraire, Jeanne Caron s'intéresse aux liens entre le  Sillon  et la Démocratie chrétienne, ce qui la 

rapproche plus d'une histoire des liens du mouvement de Marc Sangnier avec les diverses tendances 

politiques du catholicisme social.  De ce point de vue, en s'intéressant à la place du laïcat dans 

l’Église, Charles Molette, au sujet de l'ACJF, s'oriente quelque peu vers une histoire des relations, à  

l'intérieur du champ religieux, d'un mouvement d'Action catholique,  qui n'est  alors pas nommé 

ainsi.  Ces  trois  ouvrages  sont  fortement  marqués  par  une  histoire  institutionnelle,  une  histoire 

linéaire  de  ces  mouvements  au  niveau  national  (changements  de  dirigeants,  progressions 

idéologiques,  organisation  nationale...) ;  sont  ainsi  décrites  les  évolutions  qu'ils  connaissent 

principalement au gré de leurs relations avec la hiérarchie ecclésiastique, surtout avec la papauté. 

Les deux auteurs ne réinscrivent donc aucunement le développement des associations qu'ils étudient 

dans une perspective plus large des changements au sein de la société française, notamment au sujet 

de la question sociale. C'est également une histoire des grands hommes, perçus alors comme seuls 

initiateurs d'un mouvement leur devant quasiment tout, qui se réalise à propos du développement du 

catholicisme  social  en  France39.  La  thèse  de  Jean-Marie  Mayeur,  publiée  en  1968,  sur  l'abbé 

Lemire40 est fortement marquée, comme celles de ses prédécesseurs, par une histoire politique et 

religieuse, mais, comme le souligne Denis Pelletier, « à travers la biographie d'un homme politique  

qui fut aussi un homme de terrain, l'approche institutionnelle laisse place à la confrontation des  

discours et des pratiques et  à l'inscription d'un itinéraire militant dans le terreau social qui le  

nourrit41 ». Cet ouvrage semble ouvrir de nouvelles perspectives à l'histoire religieuse, notamment 

celle  d'une  histoire  plus  sociale,  pour  une  meilleure  connaissance  des  mouvements  d'Action 

catholique. Au moment (ou presque) de la publication de la thèse de Jean-Marie Mayeur, un numéro 

spécial de la revue  Le mouvement social sorti en 1966, et republié dans une revue augmentée en 

1975, s'intéresse aux liens entre l’Église et le monde ouvrier42, notamment à travers les mouvements 

36 VAN EFFENTERRE, Henri,  Histoire du scoutisme, Paris, Presses Universitaires de France, Collection Que sais-
je ?, 1947, 126 p.

37 MOLETTE, Charles,  L'association catholique de la jeunesse française : 1886-1907 une prise de conscience du  
laïcat catholique, Paris, Éditions Armand Colin, 1968, 807 p.

38 CARON, Jeanne, Le Sillon et la démocratie chrétienne, 1894-1910, Paris, Éditions Plon, 1969, 798 p.
39 Entre autres titres significatifs, TOUCHARD, Jean,  Aux origines du catholicisme social : Louis Rousseau, Paris, 

Éditions Armand Colin, 1968, 257 p. ; TOUPANCE, Pierre-Dominique, René Lemaire (1876-1954). Un demi-siècle  
de catholicisme social chez un patron d’Épernay, Reims, édité à compte d'auteur, 1987, 208 p.

40 MAYEUR, Jean-Marie,  Un prêtre démocrate : L'Abbé Lemire 1853-1928,  Paris,  Éditions Casterman, Collection 
Religion et sociétés, 1968, 698 p.

41 PELLETIER, Denis, art. cit., p. 36
42 BEDARIDA, François et MAITRON, Jean, Christianisme et monde ouvrier, Cahiers du « mouvement social », n°1, 

Paris, Les éditions ouvrières, 1975, 301 p.



d'Action catholique, que, cependant, aucun chercheur ne nomme ainsi. Ce numéro, par la mise en 

place d'un dialogue entre des chercheurs des champs de l'histoire sociale et de l'histoire religieuse, 

permet de décloisonner un peu plus une histoire religieuse réalisée jusqu'alors (quasi)exclusivement 

du seul point de vue ecclésiastique. Cependant, comme le rappelle Denis Pelletier, ces expériences 

« demeure[nt] longtemps sans lendemains43 ». Il faut en effet attendre la fin des années 1970 pour 

voir les premiers travaux fleurir au sujet de la première Action catholique, principalement autour 

des  mouvements  de  jeunesse  avec  Gérard  Cholvy44.  La  présence  notable,  mais  isolée 

historiographiquement parlant, du mémoire de maîtrise de Michel Lagrée soutenu en 1969 et qui 

revient sur les origines de la Fédération Gymnastique et Sportive des Patronages de France entre 

1898 et 191445, nuance quelque peu le constat de « désert » historiographique au sujet de l'Action 

catholique non spécialisée avant la fin des années 1970.

43 PELLETIER, Denis, art. cit., p. 38
44 Voir la seconde partie de cette communication.
45 LAGREE,  Michel,  Les  origines  de  la  FGSPF,  1898-1914,  Du catholicisme social  au  mouvement  de jeunesse, 

mémoire de maîtrise sous la direction de René Rémond, Université Paris X, Nanterre, 1969



II – Déterrer l'Action catholique. L’œuvre d'un seul homme ou presque :  
Gérard Cholvy (fin des années 1970-1990)

Si Gérard Cholvy a largement contribué à déterrer l'Action catholique, il n'en a cependant 

pas  réalisé  l'histoire  de manière pleine et  entière.  En effet,  c'est  par  le  biais  d'une histoire  des 

mouvements de jeunesse qu'il a commencé à s'y intéresser et c'est uniquement dans cette veine qu'il 

a poursuivi et encouragé des recherches. Il s'agit donc d'une histoire qui dépasse le cadre de la 

première Action catholique et de ses origines premières46. Mais, il s'agit également d'une histoire qui 

n'englobe pas toute la première Action catholique puisque les mouvements qui rassemblent des 

adultes comme la Fédération Nationale Catholique ne font pas partie de son champ d'étude et de 

celui de ses disciples. Cette émergence de l'histoire des mouvements de jeunesse confessionnels 

réalisée par Gérard Cholvy à partir de la fin des années 1970 s'inscrit dans le renouvellement global 

que  connaissent  à  cette  même  période  les  études  d'histoire  religieuse  avec  une  certaine 

institutionnalisation dans les universités françaises (création de postes et massification des études 

universitaires) ; un renouvellement lié en grande partie à l’essoufflement de l'histoire économique et 

sociale pratiquée jusqu'alors.

Avant de revenir sur le caractère pionnier des études de Gérard Cholvy, je dois signaler la 

présence des  travaux de Geneviève Poujol,  notamment  son ouvrage  intitulé  La dynamique des  

associations  :  la  genèse  de  l'Association  catholique  de  la  jeunesse  française,  la  Ligue  de  

l'enseignement, les Unions chrétiennes de jeunes gens, 1844-190547, publié en 1978, et qui traite de 

trois  associations dont deux sont confessionnelles (catholique et  protestante) et  une laïque.  Elle 

s'attache à construire un modèle sociologique idéal-typique de la naissance, du développement et de 

l'organisation de ces différentes associations, qu'elle situe dans le champ plus large de l'éducation 

populaire. Si elle ne traite pas spécifiquement et exclusivement de l'Action catholique, son ouvrage 

permet,  par ses comparaisons,  de situer la réalité des associations, notamment confessionnelles, 

dans une perspective plus sociétale que simplement centrée sur le champ religieux.

Gérard Cholvy s'intéresse dans un premier temps aux mouvements de jeunesse de l'Action 

catholique  spécialisée,  plus  spécifiquement  au  cours  d'une  journée  d'étude  sur  le  thème  des 

mouvements  de  jeunesse  chrétiens  dans  l'entre-deux-guerres en  avril  1979  organisée  par 

l'Association  française  d'histoire  religieuse  contemporaine48.  Suivent  ensuite  plusieurs  journées 
46 Gérard Cholvy utilise ainsi, comme exemple précurseur des œuvres de jeunesse, dans toutes ses présentations sur les 

évolutions des mouvements de jeunesse, l'histoire du premier patronage créé à Marseille par le père Allemant en 
1799.

47 POUJOL,  Geneviève,  La  dynamique  des  associations  :  la  genèse  de  l'Association  catholique  de  la  jeunesse  
française, la Ligue de l'enseignement, les Unions chrétiennes de jeunes gens, 1844-1905, Paris, Centre d'études 
sociologiques, 1978, 188 p.

48 CHOLVY Gérard, « Préface »...



d'études qui réunissent des chercheurs et des anciens de l'Action Catholique Spécialisée49. « Mais 

[dit  ainsi  Gérard  Cholvy]  une  observation  facile  à  faire,  avait  frappé  quelques  témoins  des  

premières  rencontres  au  cours  desquelles  des  anciens  s'exprimaient  devant  des  historiens.  Les  

premiers n'avaient-ils pas tendance à croire qu'avant eux rien n'existait, que tout avait vraiment  

changé avec eux, et parfois périclité dès lors que le temps des engagements de leur jeunesse était  

passé ? De là, l'idée d'interroger les « témoins de l'amont » c'est-à-dire d'avant les mouvements  

spécialisés50 ». En parallèle de ces premières recherches, Gérard Cholvy publie en 1982 un article 

dans la Revue d'Histoire de l’Église de France, qualifié de « pionnier51 » par Yvon Tranvouez, dans 

lequel il souligne le manque d'études historiennes sur les patronages52. Dans la foulée, il organise, 

dans le  cadre de sa direction du Greco 2 du CNRS, une journée d'études  à  Strasbourg sur  les 

mouvements  de  jeunesse  confessionnels,  comprenant  mouvements  d'Action  catholique  non 

spécialisés et spécialisés, en septembre 1983 où chercheurs et militants se côtoient. Cette journée 

aboutit  à  la  publication  en  1985  de  l'ouvrage   Mouvements  de  jeunesse.  Chrétiens  et  juifs :  

Sociabilité  juvénile  dans  un  cadre  européen  1799-196853.  Dans  ce  livre,  seuls  trois  articles 

concernent l'Action catholique avant la spécialisation et deux sont l’œuvre de chercheurs ayant déjà 

publié une thèse sur le sujet. Ainsi, Jeanne Caron présente une histoire institutionnelle du Sillon et  

Charles  Molette  fait  de  même  pour  l'ACJF.  Un  troisième  article  concerne  les  conditions  de 

l'implantation du Sillon et son développement dans la région de la Normandie54.

Un colloque sur les patronages est organisé à Paris en mars 1987, toujours à l'initiative et 

sous la direction de Gérard Cholvy. Les actes sont publiés en 1988 sous le titre  Le patronage :  

ghetto ou vivier ?55. Largement centrés sur la place des patronages dans la pastorale de l’Église, les 

communications de ce colloque permettent de faire sortir de l'ombre une institution de la première 

Action catholique dont la diversité et la chronologie demeurent alors mal connues.

En 1990, sont organisées à Lyon par Gérard Cholvy, Bernard Comte et Vincent Feroldi deux 

journées sur le thème  « Être témoins de l'Evangile ? La réponse des laïcs des organisations de  

jeunesse XIXe-XXe siècle ». Les actes publiés un an plus tard, sous le titre Jeunesses Chrétiennes au 

Xxème siècle56, comprennent, comme le titre de l'ouvrage le laisse présager, beaucoup d'articles sur 

49 Idem
50 Idem
51 TRANVOUEZ, Yvon, « Les "patros" revisités » dans Vingtième Siècle. Revue d'histoire, N°16, octobre-décembre 

1987, pp. 106-109
52 CHOLVY, Gérard, « Patronages et œuvres de jeunesse dans la France contemporaine », Revue d'histoire de l’Église  

de France, tome LXVIII, n° 181, juillet-décembre 1982, pp. 235-256
53 CHOLVY, Gérard (dir.),  Mouvements de Jeunesse chrétiens et juifs : sociabilité juvénile dans un cadre européen  

1799-1968, Paris, Éditions du Cerf, 1985, 432 p.
54 CHALINE, Nadine-Josette, « Patronage et sillon. l'exemple normand », dans CHOLVY, Gérard (dir.), Mouvements 

de Jeunesse chrétiens et juifs..., pp. 75-82
55 CHOLVY, Gérard (dir.), Le patronage, ghetto ou vivier? Actes du colloque des 11 et 12 mars 1987, Paris, Éditions 

Nouvelle Cité, 1988, 295 p.
56 CHOLVY, Gérard, COMTE, Bernard, FEROLDI, Vincent, Jeunesses chrétiennes au XXème siècle, Paris, Éditions 



l'Action catholique spécialisée. Ainsi, seuls trois articles parlent de l'Action catholique avant 1926 : 

une  brève  présentation  de  l'ACJF,  un  article  sur  l'implantation  du  Sillon  dans  la  Loire,  et  un 

éclairage sur le développement du mouvement des Éclaireuses en France, à travers les figures de ses 

fondatrices, sont proposés.

A la suite d'un colloque organisé à Chantilly en 1993, Gérard Cholvy publie, un an plus tard, 

en collaboration avec Marie-Thérèse Cheroutre une histoire du scoutisme57, dans laquelle il souligne 

le côté mal aimé58 du scoutisme dans l'historiographie française.

Au cours de cette même période, un nombre important de mémoires, DEA et même des 

thèses, écrits sous formes de monographies, sont réalisés au sujet des mouvements de jeunesses, 

notamment de la première Action catholique ; une grande partie d'entre eux est soutenue sous la 

direction de Gérard Cholvy, mais les autres universités françaises ne sont pas pour autant absentes 

dans le développement de cette histoire. Gérard Cholvy dit ainsi, à propos de ce foisonnement de la 

recherche, qu'« il n'est guère d'organisations qui ne commencent à sortir de l'ombre59 ». En 1995, 

Jacqueline  Roux publie  sa  thèse,  soutenue cinq  années  auparavant  sous  la  direction  de Gérard 

Cholvy,  sur les fédérations diocésaines de jeunes filles60.  Son histoire apparaît  très orientée sur 

l'évolution de l'institution, mais quelques éclairages sur les liens que ces fédérations entretiennent 

avec d'autres associations, notamment avec la JACF au moment de sa naissance, éclairent l'histoire 

d'un mouvement jusqu'alors méconnu, voire inconnu.

C'est donc une histoire de l'Action catholique largement marquée par la figure de Gérard 

Cholvy qui se réalise de la fin des années 1970 jusqu'à la fin des années 1990. Cette histoire est 

centrée en grande partie sur l'Action catholique spécialisée, notamment lors des communications de 

colloques, mais cela reflète plus l'état de la recherche française sur le sujet que les centres d'intérêt  

de  Gérard  Cholvy.  Ainsi,  quelques  uns  de  ces  articles,  et  notamment  tout  son  travail 

d'encouragement  à  la  recherche  sur  les  patronages,  permettent  de  mieux  connaître  la  première 

Action  catholique.  L'histoire  que  réalise  et  qu'encourage  Gérard  Cholvy pose  ainsi  des  jalons, 

notamment  chronologiques,  pour  nombre  de  ces  mouvements  qui  se  développent  au  cours  du 

XIXème  siècle.  Cependant,  cette  histoire apparaît  largement  ancrée  dans  une  perspective 

institutionnelle ; elle reprend donc parfois, à son compte et  à son corps défendant,  la vision de 

l'histoire  légitimée  par  l'institution  ecclésiastique  elle-même,  notamment  sur  les  modalités  du 

de L'atelier, 1991, 159 p.
57 CHOLVY,  Gérard  et  CHEROUTRE,  Marie-Thérèse  (dir.),  Le  scoutisme.  Quel  type  d'hommes ?  Quel  type  de  

femmes ? Quel type de chrétiens ?, Paris, Editions du Cerf, Collection « L'histoire à vif », 1994, 515 p.
58 Le « scoutisme - « un mal aimé » - dans le système catholique et dans l'historiographie française », POULAT, Émile, 

« Cholvy (Gérard), Cheroutre (Marie-Thérèse) éds.  Le Scoutisme »,  Archives des sciences sociales des religions, 
1995, vol. 90, n° 1, pp. 81-82.

59 CHOLVY Gérard, « Préface »...
60 ROUX Jacqueline, op. cit.



développement de l'Action catholique.

La fin des années 1990 est marquée à la fois par une nouvelle pierre historiographique que 

pose Gérard Cholvy avec la publication d'une Histoire des organisations et mouvements chrétiens  

de jeunesse en France (XIXè-XXè siècle)61 qui poursuit et amplifie son travail historique sur le sujet, 

et  l'ouverture de nouvelles perspectives de recherches sur l'Action catholique grâce à de jeunes 

chercheurs qui apportent de nouveaux questionnements et s'intéressent à d'autres institutions que les 

seuls  mouvements  de  jeunesse.  Ce  constat  semble  transparaître  en  1998  à  l'occasion  de 

l'organisation d'un second colloque sur les patronages62.  Ainsi, Gérard Cholvy n'est plus le seul 

comme directeur de publication des actes du colloque puisque Yvon Tranvouez se joint à lui. De 

même, les questionnements posés lors de ce colloque se diversifient par rapport à ceux du premier. 

Ainsi, ce second colloque approfondit les conclusions du premier autour de la place des patronages 

dans la pastorale de l’Église catholique, mais élargit ses perspectives en étudiant également le rôle 

des  patronages  catholiques  au  sein  de  la  société  française  ainsi  que  le  développement  de 

phénomènes identitaires liées aux activités sportives et culturelles pratiquées au sein des patronages.

Cette  multiplication  des  chercheurs  travaillant  sur  l'Action  catholique  et  les  nouveaux 

questionnements qu'ils posent sur le sujet provoque une sorte d'émiettement de l'histoire de l'Action 

catholique.

61 CHOLVY, Gérard,  Histoire des organisations et mouvements chrétiens de jeunesse en France (XIXè-XXè siècle), 
Paris, Éditions du Cerf, 1999, 419 p.

62 CHOLVY, Gérard et TRANVOUEZ, Yvon (dir.),  Sport, Culture et Religion, Les patronages catholiques (1898-
1998),  Actes  du  colloque de  Brest  des  24,  25 et  26 septembre  1998,  Brest,  Centre  de  Recherche  Bretonne et 
Celtique, 1999, 383 p.



III – L'histoire de l'Action catholique en miettes63 : une diversification 
des approches et des mouvements traités (années 1990-2000)

A partir de la fin des années 1990, quelques chercheurs s'intéressent au développement de la 

première Action catholique avec un regard neuf. Plusieurs approches, aux succès bien divers, se 

mettent  alors  en  place.  Bien  qu'il  soit  compliqué  de  les  catégoriser  clairement,  trois  grandes 

tendances semblent  se dégager  dans la  recherche sur l'Action catholique non spécialisée :  celle 

d'une histoire sociale ou, du moins, d'une histoire religieuse plus marquée par la perspective d'une 

histoire sociale, celle d'une histoire des philosophies de l'Action catholique et l'histoire que continue 

de mener Gérard Cholvy.

Un  courant  se  développe  à  l'aube  du  XXIème  siècle,  celui  d'une  histoire  religieuse 

imprégnée du champ de l'histoire sociale. En 1997, Vincent Rogard publie sa thèse, une histoire sur 

les  catholiques  et  la  question sociale dans la  ville  de Morlaix  entre 1840-1914, qu'il  sous-titre 

l'avènement des militants64. Dans cet ouvrage, il s'intéresse clairement aux acteurs, sans pour autant 

réaliser une véritable histoire sociale fine, des institutions qui se mettent en place, autant qu'à la 

naissance et au développement de ces associations. Il réinscrit dans la dernière partie de sa thèse les  

mouvements de la première Action catholique et du catholicisme social dans le cadre plus général 

de la prise en charge du monde ouvrier en comparant les actions des catholiques et des laïcs à ce  

sujet.

La publication des actes d'un colloque sur les Militants catholiques de l'Ouest XIXè-XXè siècle65 en 

2004 entre également dans le cadre de cette histoire plus marquée par le champ du social. Ainsi,  

dans  la  première  partie  intitulée  « Héritages »,  quatre  éclairages  départementaux  permettent  de 

mieux connaître à la fois le développement des institutions de la première Action catholique et 

surtout les acteurs de celle-ci. La même année, Brigitte Waché publie un article sur L'ACJF dans 

l'Ouest66 dans lequel,  en prenant comme lieu d'étude principal la région du Maine, elle revient sur 

les premières années de l'association (implantation, réalités locales...), s'interroge sur la conception 

de  ses  membres  comme  une  élite  et  étudie  la  réalité  de  leurs  engagements  sociétaux  qu'elle 

présente, de manière très nuancée, comme marqué à la fois par la défense de valeurs traditionnelles 

dans  la  lignée  du  catholicisme  social  et  par  un  certain  progressisme  dans  la  lignée  de  Rerum 

63 Titre  librement  inspiré  de  DOSSE,  François,  L'Histoire  en  miettes.  Des  Annales  à  la  nouvelle  histoire,  Paris, 
Editions de La Découverte, 1987 

64 ROGARD, Vincent, Les catholiques et la question sociale : Morlaix, 1840-1914. L'avènement des militants, Rennes, 
Presses Universitaires de Rennes, Collection Histoire, 1997, 488 p.

65 WACHE Brigitte, op. cit.
66 WACHE, Brigitte, « L'ACJF (association catholique de la jeunesse française) dans l'Ouest : entre conservatisme et 

progressisme », dans PITOU, Frédérique (dir.), Élites et notables de l'Ouest. XVIè-XXè siècle. Entre conservatisme  
et modernité, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, Collection Histoire, 2004, pp. 203-214



Novarum. En conclusion, elle encourage le développement de travaux sur des parcours individuels 

afin de mieux percevoir ces engagements sociétaux et surtout de mieux appréhender les liens entre 

les différentes élites, notamment catholiques, au niveau local.

Plusieurs monographies  de mouvements  jamais  étudiés  jusqu'alors sont  ensuite  publiées. 

Pour  la  plupart,  elles  relatent  l'histoire  de  l'institution,  mais  toutes  s'efforcent  d'inscrire  les 

évolutions de celles-ci  dans le cadre plus large du contexte social  et  sociétal.  De même, toutes 

connaissent une certaine orientation vers une histoire sociale, celle de la connaissance des acteurs, 

et pas seulement les grandes figures et les fondateurs, qui composent et définissent les différentes 

orientations successives de ces institutions. Entrent ainsi dans ce cadre la publication en 2004 de la 

thèse de Corinne Bonafoux-Verax sur la Fédération Nationale catholique67, la publication en 2006 

de l'habilitation à diriger des recherches d'Alain-René Michel sur l'histoire de l'ACJF des années 

1920  à  nos  jours68,  ou  encore  l'ouvrage  de  Daniel  Moulinet  publié  en  2008  sur  les  Comités 

catholiques69. Cet ouvrage est également très intéressant par le catalogue des œuvres, et de leurs 

histoires sommaires, réalisé dans la dernière partie. Le colloque organisé sur le  Sillon en 2004 à 

Besançon entre également, à travers certains de ses articles qui traitent des liens du  Sillon  avec 

d'autres mouvements locaux, dans cette catégorie d'une histoire religieuse qui se prête au champ de 

l'histoire  sociale70,  au  même  titre  que  la  comparaison  entre  les  patronages  laïcs  et  catholiques 

lyonnais  que  réalisent,  en  2001,  Dominique  Dessertine  et  Bernard  Maradan71,  tout  comme une 

partie  des  contributions  –  principalement  celles  qui  s'efforcent  d'analyser  la  réalité  sociale  des 

participants – des journées d'études consacrées en 2005 aux congrès des catholiques72. L'ouvrage 

qui apparaît le plus abouti en termes d'histoire sociale est l’œuvre de Matthieu Brejon de Lavergnée 

qui réalise une prosopographie des membres de la société Saint-Vincent-de-Paul dans son ouvrage 

issu de sa thèse et publié en 200873. Cette étude permet de mieux connaître la réalité sociale de cette 

institution à travers les individus, réinscrits dans un cadre social plus large, qui la font vivre. Ainsi, 

comme le dit Frédéric Gugelot, « Matthieu Brejon de Lavergnée reconstitue nombre de parcours  

d’engagement et dessine le profil des «hommes d’œuvres»  qui participent à ce projet «d’utopie 

alternative dont la doctrine sociale de l’Église constitue le cadre de référence»74 ».

67 BONAFOUX-VERAX, Corinne, op. cit.
68 MICHEL, Alain-René, op. cit.
69 MOULINET, Daniel,  Laïcat catholique et société française. Les Comités catholiques (1870-1905), Paris, Éditions 
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De son côté, Gérard Cholvy poursuit son œuvre avec notamment une nouvelle publication 

en  2000  sur  l'histoire  du  scoutisme,  intitulée  Le Scoutisme,  un  mouvement  d’éducation  au  XXe 

siècle : Dimensions internationales75. Issu d'un colloque tenu à Montpellier, ces actes insistent sur 

les différentes expériences du scoutisme dans divers pays.  Peut-être un signe du temps, Gérard 

Cholvy semble se laisser gagner par une certaine histoire sociale puisqu'il publie un article en 2005 

sur le profil des élites qui s'investissent dans le cadre des organisations caritatives76.

Un troisième champ apparaît dans ces mêmes années, celui de l'histoire des philosophies de 

l'Action catholique. Jean-Hugues Soret publie en 2007 une thèse de théologie, soutenue en 1991 et 

intitulée  Philosophies de l'Action catholique. Blondel-Maritain77, dans laquelle il revient à la fois 

sur l'histoire de la mise en place de l'Action catholique et  de sa définition par les papes,  mais 

également sur les penseurs qui ont inspiré les différents mouvements et les différents courants de la 

place des laïcs dans l’Église qui se sont développés par la suite. Cet ouvrage demeure cependant un 

isolat historiographique, il semble que son auteur n'ait pas fait d'émules.

Enfin, des études concernant moins directement l'Action catholique sont menées dans ces 

mêmes  années.  Ainsi,  les  historiens  demeurent  fascinés  quant  aux  liens  entre  catholicisme  et 

modernité sur ce « paradoxe frappant pour les historiens du social et les historiens du religieux : la 

cohabitation parfois difficile dans le monde catholique entre des valeurs souvent conservatrices et  

des  pratiques  sociales  parfois  innovantes78 ».  Ce  sujet  de  la  participation  des  catholiques  à  la 

modernisation  de  la  société  française  concerne  le  plus  souvent,  chez  les  chercheurs,  l'Action 

catholique spécialisée, et plus particulièrement le second XXème siècle. Pourtant, Bruno Dumons et 

Marie-Emmanuelle Chessel réunissent en 2003 à Lyon plusieurs chercheurs au sujet des liens entre 

« catholicisme et modernisation de la société française79 » sur une période s'étendant de 1890 à 

1960.  Deux études  concernant  des  mouvements  de  la  première  Action  catholique,  l'une  sur  la 

Fédération nationale catholique, l'autre sur la Ligue sociale d'acheteurs, sont présentées dans cet 

ouvrage. Toutes deux reviennent sur l'inscription de ces institutions et de leurs membres dans les 

changements de la société française, malgré l'usage par ces associations de discours de préservation 

d'une société catholique.
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Ces liens entre catholicisme et modernité transparaissent également dans toute, sinon une grande 

partie, de l’œuvre de Michel Lagrée80. En 2000, il publie un ouvrage intitulé  La bénédiction de  

Prométhée81,  dans  lequel  il  traite  de l'attitude  des  catholiques  face  à  la  technique.  Après  avoir 

présenté les différentes attitudes adoptées par les clercs et laïcs, il revient sur les acteurs catholiques 

de cette acceptation de la technique et accorde une large place aux militants de l'Action catholique 

spécialisée et, dans une moindre mesure, aux initiateurs de la première Action catholique.

80 LAGREE, Michel, Religion et modernité, France XIXe et XXe siècles, (Textes rassemblés par Étienne Fouilloux et 
Jacqueline  Sainclivier  et  présentés  par  Claude Langlois),  Rennes,  Presses  Universitaires  de  Rennes,  Collection 
Histoire, 2003, 314 p.

81 LAGREE, Michel, La Bénédiction de Prométhée. Religion et technologie, Paris, Éditions Fayard, 2000, 438 p.



En conclusion, trois grands moments de la recherche française sur la première Action catholique 

peuvent être distingués.  Une première période jusqu'aux années 1970 où l'Action catholique ne 

connaît pas de nom pour les chercheurs. Une seconde période, de la fin des années 1970 à la fin des 

années 1990, est marquée par la figure de Gérard Cholvy qui déterre l'Action catholique en réalisant 

et surtout en lançant des recherches sur les mouvements de jeunesse de l'Action catholique. Cette 

histoire demeure centrée sur les institutions qu'elle étudie et fait peu de cas des acteurs. Enfin, une 

troisième période, de la fin des années 1990 à nos jours, qui voit l'étude de l'Action catholique se 

réaliser de façon émiettée, avec tout de même une grande orientation dans le champ de l'histoire 

sociale. Les institutions sont connues peu à peu à travers leurs diversités locales et les différents  

acteurs qui les composent.

Malgré la diversité des approches et des mouvements traités, il ne faut pas se leurrer sur la portée 

historiographique des études sur la première Action catholique. Ainsi l'Action catholique spécialisée 

demeure, et de loin, beaucoup plus étudiée par les chercheurs. La preuve en est, même chez les 

jeunes chercheurs, avec la création d'un Groupe de recherches sur l'Action catholique spécialisée à 

Lyon en 2011.



Bibliographie
Pour la clarté de la bibliographie, j'ai préféré présenter toutes les références par date de publication 

et non par ordre alphabétique des auteurs, comme cela se réalise plus généralement.  Pour cette 

même raison, n'ont été insérés dans cette bibliographie que les références traitant explicitement de 

l'Action catholique et non les divers bilans historiographiques ou articles d'introduction réalisés par 

divers chercheurs. Pour retrouver ces derniers, se reporter aux notes de bas de page.

 VAN EFFENTERRE, Henri, Histoire du scoutisme, Paris, Presses Universitaires de France, 

Collection Que sais-je ?, 1947, 126 p.

 ROLLET, Henri,  L'Action sociale des Catholiques en France (1871-1901), Paris, Éditions 

Vrin, 1948, 399 p.

 DUROSELLE, Jean-Baptiste,  Les débuts du catholicisme social  en France (1822-1870), 

Presses Universitaires de France, Bibliothèque de la Science politique, Paris, 1951, 787 p.

 DANSETTE,  Adrien,  Destin  du  catholicisme  français.  1926-1956,  Paris,  Éditions 

Flammarion, 1957, 493 p.

 MOLETTE, Charles,  L'association catholique de la jeunesse française :  1886-1907 une  

prise de conscience du laïcat catholique, Paris, Editions Armand Colin, 1968, 807 p.

 MAYEUR, Jean-Marie,  Un prêtre démocrate : L'Abbé Lemire 1853-1928, Paris, Éditions 

Casterman, Collection Religion et sociétés, 1968, 698 p.

 TOUCHARD, Jean, Aux origines du catholicisme social : Louis Rousseau, Paris, Éditions 

Armand Colin, 1968, 257 p.

 CARON, Jeanne, Le Sillon et la démocratie chrétienne, 1894-1910, Paris, Éditions Plon, 

1969, 798 p.

 LAGREE,  Michel,  Les  origines  de  la  FGSPF,  1898-1914,  Du  catholicisme  social  au  

mouvement de jeunesse, mémoire de maîtrise sous la direction de René Rémond, Université 

Paris X, Nanterre, 1969

 POULAT,  Émile,  Intégrisme  et  catholicisme  intégral.  Un  réseau  International  

antimoderniste: La "Sapinière" (1909-1921), Paris, Éditions Casterman, 1969, 627 p.

 BEDARIDA, François  et  MAITRON, Jean,  Christianisme et  monde ouvrier,  Cahiers  du 

« mouvement social », n°1,  Paris, Les éditions ouvrières, 1975, 301 p.



 POUJOL,  Geneviève,  La  dynamique  des  associations  :  la  genèse  de  l'Association  

catholique de la jeunesse française, la Ligue de l'enseignement, les Unions chrétiennes de  

jeunes gens, 1844-1905, Paris, Centre d'études sociologiques, 1978, 188 p.

 CHOLVY, Gérard (dir.),  Mouvements de Jeunesse chrétiens et juifs : sociabilité juvénile  

dans un cadre européen 1799-1968, Paris, Éditions du Cerf, 1985, 432 p.

 MAYEUR, Jean-Marie,  Catholicisme social et démocratie chrétienne. Principes romains,  

expériences françaises, Paris, Éditions du Cerf, 1986, 288 p.

 TOUPANCE,  Pierre-Dominique,  René  Lemaire  (1876-1954).  Un  demi-siècle  de  

catholicisme social chez un patron d’Épernay, Reims, édité à compte d'auteur, 1987, 208 p.

 CHOLVY, Gérard (dir.),  Le patronage, ghetto ou vivier? Actes du colloque des 11 et 12  

mars 1987, Paris, Éditions Nouvelle Cité, 1988, 295 p.

 PIERRARD, Pierre,  Les laïcs  dans l’Église de France.  XIXè-XXè siècle,  Paris,  Éditions 

Ouvrières, 1988, 298 p.

 TRANVOUEZ,  Yvon,  Catholiques  d'abord.  Approches  du  mouvement  catholique  en  

France. XIXè-XXè siècle, Paris, Les éditions ouvrières, 1988, 264 p. 

 CHOLVY, Gérard, COMTE, Bernard, FEROLDI, Vincent, Jeunesses chrétiennes au XXème 

siècle, Paris, Éditions de L'atelier, 1991, 159 p.

 CHOLVY,  Gérard  et  CHEROUTRE,  Marie-Thérèse  (dir.),  Le  scoutisme.  Quel  type  

d'hommes ?  Quel  type  de  femmes ?  Quel  type  de  chrétiens ?,  Paris,  Editions  du  Cerf, 

Collection « L'histoire à vif », 1994, 515 p.

 ROUX, Jacqueline, Sous l'étendard de Jeanne. Les fédérations diocésaines de jeunes filles.  

1904-1945, Paris, Éditions du Cerf, Collection Histoire religieuse de la France, 1995, 310 p.

 ROGARD,  Vincent,  Les  catholiques  et  la  question  sociale :  Morlaix,  1840-1914.  

L'avènement des militants, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, Collection Histoire, 

1997, 488 p.

 CHOLVY, Gérard et TRANVOUEZ, Yvon (dir.), Sport, Culture et Religion, Les patronages  

catholiques (1898-1998), Actes du colloque de Brest des 24, 25 et 26 septembre 1998, Brest, 

Centre de Recherche Bretonne et Celtique, 1999, 383 p.

 CHOLVY,  Gérard,  Histoire  des  organisations  et  mouvements  chrétiens  de  jeunesse  en  

France (XIXè-XXè siècle), Paris, Éditions du Cerf, 1999, 419 p.

 LAGREE, Michel,  La Bénédiction de Prométhée. Religion et technologie, Paris, Éditions 



Fayard, 2000, 438 p.

 DESSERTINE,  Dominique  et  MARADAN,  Bernard,  L’âge d’or  des  patronages  (1919-

1939).  La socialisation de l’enfance par les loisirs,  Vaucresson, Ministère de la Justice, 

C.N.F.E.-P.J.J., 2001, 235 p.

 CHESSEL, Marie-Emmanuelle et DUMONS, Bruno, « Catholicisme et modernisation de la 

société française (1890-1960) »,  Cahiers du Centre Pierre Léon d'histoire économique et  

sociale, n°2, Lyon, 2003, 132 p.

 CHOLVY,  Gérard  (dir.),  Le  Scoutisme,  un  mouvement  d'éducation  au  XXe  siècle  :  

Dimensions internationales, Montpellier, Presses Universitaires de la Méditerranée, 2003, 

462 p.

 BONNAFOUX-VERRAX Corinne, A la droite de Dieu. La Fédération nationale catholique  

1924-1944, Éditions Fayard, Collection Nouvelles études contemporaines, 2004, 660 p.

 WACHE, Brigitte, Militants catholiques de l'Ouest.  De l'action religieuse aux nouveaux  

militantismes, XIXe-XXe siècles, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2004, 250 p.

 WACHE, Brigitte, « L'ACJF (association catholique de la jeunesse française) dans l'Ouest : 

entre conservatisme et progressisme », dans PITOU, Frédérique (dir.), Élites et notables de  

l'Ouest. XVIè-XXè siècle. Entre conservatisme et modernité, Rennes, Presses Universitaires 

de Rennes, Collection Histoire, 2004, pp. 203-214

 DURIEZ Bruno, FOUILLOUX Etienne, PELLETIER Denis et VIET-DEPAULE Nathalie, 

Les catholiques dans la République. 1905-2005, Paris, Les Éditions de l'Atelier, 2005, 448 

p.

 MICHEL,  Alain-René,  Catholiques  en  démocratie,  Paris,  Éditions  du  Cerf,  Collection 

histoire, 2006, 726 p.

 MAYEUR, Jean-Marie (dir.), Le Sillon de Marc Sangnier et la démocratie sociale : actes du 

colloque  des  18  et  19  mars  2004,  Besançon,  Presses  Universitaires  de  Franche-Comté, 

Collection Annales littéraires, 2007, 210 p.

 SORET,  Jean-Hugues,  Philosophies  de  l'Action-catholique  :  Blondel-Maritain,  Paris, 

Éditions du Cerf, 2007, 504 p.

 BREJON DE LAVERGNEE, Matthieu, La Société de Saint-Vincent-de-Paul au XIXè siècle.  

Un fleuron du catholicisme social, Paris, Éditions du Cerf, Collection Histoire religieuse de 

la France, 2008, 713 p.

 MOULINET, Daniel, Laïcat catholique et société française. Les Comités catholiques (1870-



1905), Paris, Éditions du Cerf, Collection Histoire religieuse de la France, 2008, 582 p.

 LANGLOIS, Claude et  SORREL, Christian (dir.),  Le catholicisme en congrès (xixe-xxe 

siècles), Chrétiens et Sociétés, n° 8, 2009, 225 p. 


	Brieuc Guinard – « L'Action catholique dans l'historiographie »
	Introduction
	I – A la recherche de l'Action catholique : de maigres publications sur un sujet qui ne dit pas son nom (années 1950-1970)
	II – Déterrer l'Action catholique. L’œuvre d'un seul homme ou presque : Gérard Cholvy (fin des années 1970-1990)
	III – L'histoire de l'Action catholique en miettes63 : une diversification des approches et des mouvements traités (années 1990-2000)

	Bibliographie

