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L’Académie catholique a critiqué sévèrement le rapport de la Commission sur les abus sexuels dans l’Église.
Dans un document d’une cinquantaine de pages auquel s’ajoutent deux expertises, le président de la Ciase
réfute l’analyse et répond point par point aux attaques des huit académiciens.

La Croix : L’Académie catholique a publié une analyse très critique du rapport de la Ciase que vous avez
présidée. Comment l’avez-vous perçue ?

Jean-Marc Sauvé : Nous avons été très surpris par la virulence des attaques et tout autant par la pauvreté
des arguments mis en avant. L’attaque de l’Académie est le reflet de l’émotion de ses auteurs que je respecte,
de leur indignation que je peux comprendre, mais ce texte repose moins sur des critiques rationnelles que sur
le dénigrement, la dénonciation et une volonté claire de destruction.

→ ANALYSE. Rapport de la Ciase : Jean-Marc Sauvé réplique à l’Académie catholique
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Notre ligne est la rigueur, la dignité et l’objectivité, sachant que nos travaux devront être approfondis,
complétés et amendés, comme je l’ai écrit dès l’avant-propos de notre rapport. Au regard de ce drame, le
débat est légitime, mais on ne peut pas sérieusement se situer dans le registre du déni et du refus d’en tirer les
conséquences.

Que répondez-vous à la mise en cause des chiffres du rapport ?

J.-M. S.  : J’ai sollicité les expertises de cinq inspecteurs généraux et administrateurs de l’Insee intervenant à
titre personnel, ainsi que de François Héran, professeur au Collège de France : elles confirment la solidité de
notre méthode de travail et de nos résultats. Pour nos experts, la méthode retenue – qui est utilisée par tous
les instituts de sondages dans tous les pays – peut comporter des biais, mais ceux-ci sont limités et les
précautions prises par nos chercheurs ont permis de les réduire.

→ EXPLICATION. Ciase : les auteurs de l’étude sur le nombre de victimes d’abus dans l’Église défendent
leurs chiffres

De plus, les résultats de notre enquête sont comparables aux résultats des enquêtes probabilistes menées sur
des sujets très proches au cours des dix dernières années. La tentative de jeter le discrédit sur nos chiffres
s’effondre donc. Bien au contraire, il apparaît que le risque principal est celui d’une sous-estimation du
nombre de victimes.

L’Académie vous fait aussi le procès d’une communication instrumentalisée…

J.-M. S.  : Nos propositions ont été caricaturées et dénaturées. L’Académie nous a même accusés de porter
atteinte à la nature spirituelle et sacramentelle de l’Église, ce qui est grave ! Quant à la séance de
présentation du rapport, le 5 octobre, elle n’a pas été fixée unilatéralement, mais concertée avec nos
mandants, la Conférence des évêques de France (CEF) et la Conférence des religieux et religieuses de France
(Corref).

Dès le 16 septembre, je leur ai présenté nos conclusions. J’ai rendu visite au nonce apostolique le lendemain
sans rien masquer des résultats. Contrairement à ce qu’affirme l’Académie catholique ou certains réseaux
traditionalistes, il n’y a eu aucun plan concerté de la part de la Ciase pour « mettre l’Église à genoux ». Ce
n’est pas ainsi que les choses se sont passées.

Que le caractère « systémique » soit contesté vous choque-t-il ?

J.-M. S.  : Nous avons identifié des négligences et des défaillances d’ordre institutionnel : ce sont des éléments
systémiques communs à toute institution accueillant des mineurs et certains sont propres à l’Église
catholique. En fait, l’Académie n’accepte pas que l’Église catholique ait confié à des laïcs, croyants ou non,
c’est-à-dire à des personnes autres que des clercs, le soin d’éclairer le sujet de la pédocriminalité en son sein.
L’Église aurait le monopole de la vérité sur elle-même… L’Académie succombe ainsi au piège du
cléricalisme.

Qu’est-ce que l’Académie catholique de France

En outre, pour l’Académie, l’Église en tant qu’institution ne doit rien à personne parce qu’elle n’existe pas
juridiquement, qu’elle n’est pas responsable des violences qui ont pu se produire, que les auteurs des faits
sont morts ou que les victimes sont prescrites. Pour elle, la réparation ne pourrait être décidée que par un
tribunal. C’est très exactement le contraire de ce qu’ont décidé la totalité des conférences épiscopales dans le
monde qui se sont penchées sur les suites des abus sexuels dans l’Église : partout, l’Église répond des
conséquences des crimes commis et elle en assume les conséquences au terme de procédures amiables.

L’Académie catholique prétend avoir raison contre le monde entier. Mais aussi contre le pape en personne,
puisqu’elle prend le contrepied de ses enseignements, très clairs et nets, sur le sacerdoce, le cléricalisme,
l’auto-référentialité et la réparation. Un comble pour des personnes qui ont cru devoir nous dénoncer à lui.

Comment l’Église peut-elle se relever ?

J.-M. S.  : En ayant mandaté une commission indépendante sur les abus sexuels, l’Église mérite l’estime et le
respect. Elle est la seule en France à s’être engagée dans une telle démarche : ce point est largement reconnu
et porté à son crédit. Il y a eu par le passé des errements graves, qu’il faut reconnaître et dont il faut titrer

https://www.la-croix.com/Religion/Ciase-auteurs-letude-nombre-victimes-dabus-lEglise-defendent-chiffres-2021-12-14-1201190104
https://www.la-croix.com/Religion/Quest-lAcademie-catholique-France-2021-11-30-1201187768
https://www.la-croix.com/Religion/l-Eglise-face-a-la-pedophilie


des conséquences. Mais si l’Église catholique va au bout de ce chemin de reconnaissance et de réparation des
abus, elle retrouvera une autorité et un crédit qui ont été sérieusement mis en cause et qui ne seront pas
restaurés par le déni et les arguties.

→ ENTRETIEN. Jean-Marc Sauvé : « Rien dans le document de l’Académie catholique ne remet en cause
l’analyse de la Ciase »

Je suis persuadé que notre société en perte de sens a un impérieux besoin de la parole de l’Église, comme de
son éclairage et de son accompagnement. L’Église doit porter une parole forte au monde, comme elle peut
s’enrichir de ce que le monde peut lui apporter. C’est ce qu’elle a fait en France avec la commission que j’ai
présidée. En disant cela, je ne fais que plagier les conclusions du concile Vatican II.

Avez-vous des nouvelles de l’Académie catholique ?

J.-M. S.  : Aucune. De très nombreux membres ont démissionné publiquement ou dans la discrétion la plus
absolue. Pour ma part, je n’ai pas démissionné, ce qui aurait pu être interprété comme une marque de
susceptibilité blessée : je reste membre de l’Académie et je viens de lui répondre. Il faudra qu’elle tire toutes
les conséquences de ce que ses dirigeants ont cru devoir faire. Cela n’a pas été seulement une erreur, mais
une faute.

Recueilli par Vincent de Féligonde et Christophe Henning
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