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Le sociologue Jean-Marie Donegani analyse la tentation extrémiste des catholiques pratiquants.

Chez les catholiques pratiquants, le vote pour l’extrême droite a atteint 40 % au premier tour (1),
devenant supérieur à la moyenne nationale (32 %). Quelle lecture faites-vous de ce résultat ?

Jean-Marie Donegani : Les catholiques pratiquants ont toujours été situés à droite, mais ils étaient
jusqu’ici favorables à une droite de gouvernement et répugnaient à voter pour l’extrême droite. Deux
explications peuvent éclairer ce résultat. La première, c’est que les catholiques participent de leur
temps plus qu’on ne le pense : comme le reste de la société française, ils sont séduits par des droites



extrêmes qui cultivent le visage modéré d’une droite de gouvernement. La seconde est liée à la
sécularisation de la société. À mesure que celle-ci progresse, les pratiquants réguliers revendiquent
d’être un signe hétérogène et expriment une volonté de différence par rapport à la culture ambiante,
par un ancrage moral non pas traditionnel mais rigoriste. Les autres catholiques n’ont pas pour autant
disparu, simplement, ils ont été traversés par la sécularisation. Eux ne cherchent pas d’abord à
manifester une identité catholique, mais ils peuvent être des catholiques intégrés, dont la foi continue
d’informer la vie.

Ce vote d’extrême droite est-il une manifestation de l’ancienne défiance des catholiques à l’égard de la
démocratie et du libéralisme, qu’on pensait refermée avec Vatican II, ou s’agit-il d’une nouvelle
séquence politique ?

J.-M. D. : Il y a un phénomène vraiment nouveau, dont on ne peut rendre compte avec l’histoire

politique française. La montée de l’illibéralisme est générale dans les démocraties et le vote
protestataire concomitant avec des problèmes sociaux et politiques généraux. Ceci dit, la France a une
particularité : depuis la Révolution française, il y a dans notre pensée politique une place pour le
contestataire radical. La protestation d’extrême droite peut donc revêtir des sortes d’oripeaux
historiques. Mais il n’y a pas une tradition qui se perpétuerait de génération en génération. Il s’agit
d’une case disponible plus que d’un héritage.

Le vote des catholiques pour l’extrême droite est souvent décrypté à la lumière des nouvelles lois
sociétales (mariage homosexuel, PMA, etc.). Ont-ils de bonnes raisons de croire que l’extrême droite
ferait barrage à ces évolutions ? La libéralisation des mœurs ne continuera-t-elle pas de progresser
quelle que soit l’issue du vote ?

J.-M. D. : Le fait d’entériner par des lois l’évolution des mœurs correspond exactement au libéralisme,
qui repose sur l’idée que le politique doit suivre la société et non pas la guider ou la forger. Personne
n’arrêtera l’évolution de la liberté individuelle. Il est impossible d’arrêter une vague de liberté qui a
commencé par la liberté politique et se poursuit aujourd’hui par un mouvement plus profond, qui
embrasse la libre disposition des corps, les choix de vie affective… C’est la culture d’aujourd’hui,
qu’on le veuille ou non. Le seul endroit où on résiste à cette culture, c’est dans les partis illibéraux,
comme celui de Viktor Orban en Hongrie. Mais ils le font de manière très autoritaire, et je ne pense
pas qu’ils parviennent à s’y opposer sur le long terme.

Comme en 2017, les évêques ne s’opposent pas explicitement à Marine Le Pen. Faut-il le leur
reprocher ?

J.-M. D. : Dans l’Église, il y a toujours une opposition entre mystique et politique, entre le témoignage

hors norme, prophétique, et la gestion politique, qui relève d’un calcul sur les coûts et les bénéfices.
Aujourd’hui, le témoignage évangélique est très clairement mis sous le boisseau. La chose qui
m’étonne, c’est que les évêques considèrent comme plus malin de dire aux catholiques « Faites comme
bon vous semble » plutôt que « Faites attention ». Ce calcul ne me paraît pas très intelligent. Participer



à la banalisation de l’extrême droite me semble une prudence mal placée, qui sera contre-productive.
Puisque l’Église revendique toujours le pouvoir de rectifier les consciences, elle aurait pu aller plus
loin.

Qu’auriez-vous envie de dire à un catholique tenté par le vote Le Pen ce dimanche ?

J.-M. D. : J’aurais surtout tendance à lui dire « Il faut qu’on parle » et à parler longuement, à écouter
pourquoi ce choix le tente. On a tous des colères, l’envie de râler contre ce qui ne va pas. N’oublions
pas qu’il y a un côté pulsionnel dans le vote protestataire. Ce n’est pas un acte aussi raisonné et
rationnel qu’on le dit. Par le vote, on s’exprime surtout soi-même. Il faut donc écouter ce que les gens
cherchent à dire d’eux-mêmes dans ce vote. Cette colère, qui me semble superficielle, passagère, liée
aux inégalités et aux difficultés de la vie, risque de participer d’un grand chamboulement, où les forts
auront le dessus sur les faibles. Le parti de Marine Le Pen est l’un des plus attestataires de la division

sociale. Son attention aux petits est une instrumentalisation, on le sait. On ne peut donner sa voix à
l’extrême droite, à partir du moment où elle banalise une partie du mal. Le mal, ici, c’est la célébration
de l’inégalité, de la culture de la haine et de la division.
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(1) Sondage réalisé dimanche 10 avril par l’Ifop pour La Croix.


