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En guise d’introduction

Comment est né ce livre

L’idée de ce livre date de l’été 2018. Habitué, comme histo‑
rien, à lire la production cléricale, et donc pontificale, j’ai été 
quelque peu éberlué par le caractère à la fois insolite et pathé‑
tique de la Lettre au peuple de Dieu du pape François, datée 
du 20 août. Comme tout un chacun, je n’avais pas échappé au 
tohu‑bohu des dénonciations à répétition de la pédophilie1 à 
travers la catholicité surtout occidentale, et pas davantage à sa 
variété française, avec la succession des « affaires ».

De plus, ce mois d’été m’est l’occasion de mettre quelque 
ordre dans les écritures prioritaires de l’année nouvelle. J’ai 
alors éprouvé un sentiment d’urgence, urgence civique et toute 
séculière, d’apporter ma part de vérité, car je pensais pouvoir 
répondre à une question qui était sur toutes les lèvres. La convic‑
tion régnait en effet que les évêques savaient depuis longtemps 
ce qui se passait dans leur diocèse, mais qu’ils avaient dissimulé 

1. Entre la qualification juridique, abus sexuels (ou agressions 
sexuelles) sur mineurs, et d’autres qualificatifs proposés, comme pédo-
criminalité, je m’en tiendrai, sans exclusive, à la pédophilie, entendue 
non comme une tendance pathologique, mais comme un acte délictueux. 
En effet, cette manière commune de dire les choses est partie intégrante 
d’une histoire qui livre, à travers le vocabulaire utilisé, même à contresens 
(la pédophilie signifiant strictement l’amour de l’enfant), une perception 
collective du phénomène.
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autant que possible les faits sordides que des enquêtes récem‑
ment menées, ici et là, révélaient au grand jour. Ils « savaient ». 
Certes. « Mais à partir de quand ? » À l’historien, preux che‑
valier, revenait donc la charge de révéler la vérité. Sauf que 
la question bien vite lui a échappé ou s’est transformée. « Ils 
savaient ! Mais quoi ? » Plus difficile d’y répondre, car n’était‑ce 
point ouvrir la boîte de Pandore ? Et comment faire usage à 
bon escient de ce qu’elle contenait ? En produisant un récit 
qui puisse avoir du sens face au désarroi présent. Ce dernier 
effectivement se traduit par des dénonciations, des incantations 
et des lamentations qui accompagnent rituellement la multipli‑
cation d’« affaires » revêtant d’année en année une gravité plus 
grande. Face à ce dérèglement climatique ecclésial, il convient, 
comme pour l’autre, d’en chercher les raisons, et donc d’enquê‑
ter. Sauf que l’historien n’a pas, à l’inverse du scientifique, la 
ferme certitude des causes et donc ne peut fournir les remèdes. 
Mais il peut du moins apporter quelques lumières qui lui soient 
propres et les proposer en partage.

D’autant plus que je n’étais pas ignorant de l’histoire récente 
de la sexualité en terre catholique. Je ne parle pas du fait d’avoir 
eu 30 ans – ou presque – l’année d’Humanæ vitæ (1968)1. Je 
fais allusion à une longue enquête, menée comme universitaire, 
sur les origines du discours catholique à propos des premières 
manifestations de la limitation des naissances, dans la première 
moitié du xixe siècle. Cette enquête a abouti à un ouvrage intitulé 
Le Crime d’Onan2. J’avais alors exhumé un moment singulier 
(1820‑1850), fondateur à sa manière, entre prise de conscience 
par le clergé français d’une pratique démographique nouvelle, 

1. Le point, quarante ans après, dans Martine Sevegrand, L’Affaire 
Humanæ vitæ. L’Église catholique et la contraception, Paris, Karthala, 
2008.

2. Le Crime d’Onan. Le discours catholique sur la limitation des 
naissances, Paris, Les Belles Lettres, 2005.
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qui demandait, dans l’urgence déjà, de trouver une réponse 
éthique, et réveil du Saint‑Office, qui reprenait la main sur ce 
dossier pour ne plus l’abandonner… jusqu’à ce que les papes 
décident, à partir de Pie XI (Casti Connubii, 1930), de trancher 
en disant ouvertement le permis et surtout l’interdit. On sait 
aujourd’hui ce qui s’est ensuivi.

De ma longue enquête sur cette première limitation des nais‑
sances, au xixe siècle, j’ai retenu quelques convictions. Même 
si le discours catholique sur la sexualité a de lointains enraci‑
nements, il s’infléchit, sans l’avouer, au gré des circonstances, 
pour peu qu’on le regarde avec attention. Il en va de même 
pour le statut clérical, dont le caractère systémique1 ne doit 
pas faire oublier l’évolution sur deux siècles. Par ailleurs la 
régulation de la sexualité est un domaine où interagissent avec 
l’Église catholique les pouvoirs publics, le monde savant, les 
philosophies politiques et plus encore l’opinion publique. Enfin, 
la Révolution française a constitué, en ce domaine aussi, le 
moment inaugural d’une nouvelle ère, comme Philippe Portier 
l’a montré récemment dans sa riche histoire de la laïcité2.

Était‑il pour autant légitime de proposer à ceux qui quêtent 
un temps identifiable aux maux actuels de l’Église catholique de 
prendre comme point de départ la lointaine Révolution ? Mon 
propos n’est pas de répondre au besoin de savoir en cherchant 
une mythique origine (C’est la faute à Voltaire !), où toute 
explication s’engloutirait comme dans un trou noir. Il est plutôt 

1. Et l’historien doit aussi prendre en compte toute tentative d’éclairer 
le présent de manière structurelle, soit par la sociologie (Olivier Bobineau, 
Constance Lalo, Joseph Merlet, Le Sacré incestueux. Les prêtres pédo-
philes, Paris, Desclée de Brouwer, 2017), soit par la théologie (Daniel 
Bogner, « Une Église mortifère ? », Esprit, juin 2019, p. 10‑14 ; Hervé 
Legrand, « Abus sexuels et cléricalisme », Études, avril 2019, p. 81‑92).

2. Philippe Portier, L’État et les religions en France. Une sociologie 
historique de la laïcité, Presses universitaires de Rennes, 2018.

COMMENT EST NÉ CE LIVRE
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de prendre en compte la rupture radicale que la Révolution a 
instaurée, notamment par sa manière de séculariser l’espace 
social et politique en créant durablement deux identités qui 
vont longtemps s’affronter sur la scène politique : la laïque et 
la catholique. Mon ambition était surtout de m’approprier un 
temps suffisamment long et encore maîtrisable pour que puisse 
s’y déployer un récit qui fournisse, à partir de nos interroga‑
tions présentes, des temporalités spécifiques porteuses d’expli‑
cation. Il s’agit donc de répondre à l’urgence de savoir par la 
nécessité de prendre son temps. Dans les deux sens du terme : 
prendre malgré tout le temps nécessaire pour enquêter, à partir 
entre autres de la production historiographique disponible et de 
l’aide précieuse apportée par collègues et amis sollicités1. Et 
construire surtout le temps d’une explication pertinente. Il ne 
s’agit donc point seulement de prendre du recul pour échapper 
à la tyrannie du présent, mais de trouver le temps adéquat où 
l’on peut voir interférer autrement les catégories qui habitent 
le présent : l’intervention du juge, le poids de l’opinion, le rôle 
de l’État, le statut légal et canonique du clerc célibataire, la 
gestion par l’épiscopat des prêtres marginaux, la parole enfin 
des victimes qui vivent leur temps de douleur, entre l’outrage 
fait à l’enfant et la longue attente de l’aveu par l’institution de 
sa responsabilité propre.

Disons‑le autrement : quel sens donner, après Malraux, à 
ce « misérable petit tas de secrets » qui a brisé tant d’exis‑
tences ? Pour y répondre, on l’aura compris, je n’invoquerai pas 
davantage Onan que Job ou Paul de Tarse, ni même le pape 
François, parce que ma démarche n’est pas celle d’un croyant, 
mais d’un historien qui tente de rendre compte d’un mal social 
(la pédophilie), provenant d’une institution religieuse (l’Église 
catholique), tout en entendant ce que disent les divers acteurs 

1. Je remercie particulièrement mes deux lecteurs et relecteurs, Étienne 
Fouilloux et Jean‑Louis Schlegel.

ON SAVAIT,  MAIS QUOI ?
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et en prenant acte de leurs convictions et de leurs références 
– qui peuvent être présentement Job ou le pape François.

Le temps de l’explication, faut‑il encore ajouter, n’est pas 
linéaire. De ce fait, tout ne s’éclaire pas à mesure que l’on 
 s’approche du présent. Au contraire, les décennies les plus 
récentes demeurent souvent les moins compréhensibles. Si 
l’histoire, pour les contemporains, commence avec l’atten‑
tion portée aux victimes, elle s’est déployée autrement dans le 
temps, en l’occurrence autour de la gestion des coupables, dont 
les « fautes » font l’objet d’interprétations successives : péché 
pardonné après aveu, inaptitude aux fonctions cléricales, délit 
ou crime passible de prison, maladie mentale, déficience psy‑
chique susceptible d’être soignée. Les acteurs collectifs qui se 
manifestent au début de cette histoire sont souvent les mêmes 
qu’aujourd’hui : l’État législateur et juge, l’épiscopat gestion‑
naire, les prêtres en marge, l’opinion publique avide de sang 
et de sexe. Mais leur mode d’intervention et leurs interactions 
se sont modifiés au fil du temps.

Il faut donc rappeler ce qui légitime cette enquête. L’arpentage 
de deux longs siècles, en livrant sa part d’information, permet 
de proposer de l’explication pour comprendre le présent. Par 
commodité pédagogique, je parlerai de préhistoire, de protohis-
toire et d’histoire. Mais là où la préhistoire – la vraie ! – donne 
à l’homme pour se déployer deux millions d’années, je limite‑
rai mon récit à deux siècles. Pourquoi cet usage emprunté ? Il 
permet de réserver à l’histoire les vingt‑cinq dernières années, 
qui correspondent justement au moment où la pédophilie se 
révèle comme telle en France et de par le monde catholique 
occidental. Ce partage peut faire comprendre l’existence d’un 
temps d’avant le moment actuel, qui se déploie selon deux 
modalités différentes.

Je parlerai donc de préhistoire pour le temps long qui va du 
lendemain de la Révolution à la Seconde Guerre mondiale, une 
période pour laquelle le travail de l’historien consiste à identi‑

COMMENT EST NÉ CE LIVRE
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fier des traces éparses à partir des interrogations d’aujourd’hui. 
Comme dans une pièce bien construite, les acteurs présents 
font successivement leur apparition, habillés certes autrement, 
reconnaissables pourtant. J’appellerai protohistoire, le temps 
qui commence après la Seconde Guerre mondiale. Il prolonge 
d’une certaine manière le précédent ; c’est aussi celui auquel 
renvoient les mémoires meurtries des adultes, souvent âgés, qui 
demandent présentement justice. Ce temps est celui du baby‑
boom, des Trente Glorieuses, des bouleversements culturels et 
des mutations du religieux. Il est en France, pour en revenir 
au cœur de l’enquête, le temps d’une réflexion collective des 
acteurs sur un mal‑être clérical aux formes multiples, incluant 
les abus sexuels sur mineurs. Il est surtout celui de sa prise de 
conscience nationale, par une Église de France qui s’est struc‑
turée comme telle, et a institutionnalisé le soin.

Ainsi arriverai‑je au seuil d’une histoire que l’on peut enfin 
écrire parce que l’information est largement disponible et 
qu’elle se polarise en France autour de deux « affaires », qui 
se succèdent à plus de dix ans d’intervalle : l’affaire Pican 
puis l’affaire Barbarin. Il suffirait donc de trier l’essentiel de 
l’accessoire, mais c’est loin d’être toujours évident. Ajoutons 
l’existence d’un présent qui sans cesse se dérobe comme fin 
incertaine de l’histoire. Surtout, la dimension internationale du 
phénomène, des États‑Unis à l’Australie, des Pays‑Bas au Chili, 
place la France comme en retrait et introduit un doute ultime : 
capacité particulière à taire la vérité plus longtemps ou moindre 
virulence de l’épidémie ?

Si la pédophilie cléricale peut se faire mieux comprendre 
en mettant en récit le temps de son déploiement, il ne faut 
pas oublier que le mal est aussi un symptôme, celui d’une 
crise moins visible mais sans doute plus importante, qui met 
notamment en jeu un rapport inavoué entre sexe et pouvoir. 
Pour éclairer cette approche complémentaire, j’ai choisi de trai‑
ter pour eux‑mêmes deux dossiers proches. Le premier a trait 

ON SAVAIT,  MAIS QUOI ?
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aux raisons qui rendent la hiérarchie catholique incapable de 
penser la normalité possible d’une relation homosexuelle. Le 
second concerne le paradoxe d’une institution dont on connaît 
la capacité à prendre soin des victimes de toutes sortes, mais 
qui s’est révélée longtemps incapable de réaliser qu’elle en 
produisait aussi en les soignant.

J’aurais dû le dire plus tôt : tout au long de cet essai, je 
mêlerai lecture des textes et déchiffrement des pratiques, parce 
que, dans ces interrogations sur le sexe en terre catholique, il 
convient sans cesse de passer du dire au faire, du faire au dire, 
de comparer la norme à la pratique, la pratique à la norme. 
Cela est vrai de toute histoire, davantage certes de celle d’une 
institution qui se veut productrice de normes et cherche sans 
cesse à imposer le sens qu’elle entend faire prédominer dans 
l’agir individuel et collectif.

« C’est ici un livre de bonne foi », écrivait Montaigne. 
 J’espère que mon lecteur m’en saura au moins gré.

Vincennes, le 18 juin 2019

COMMENT EST NÉ CE LIVRE





Ouverture

Une urgence d’histoire : 
le rappel des événements

Les « affaires » de pédophilie cléricale ont jalonné la rédaction 
de ce livre. Leur rappel m’a paru utile pour montrer les péripéties 
qui ont sollicité mon attention pendant le temps d’écriture de cet 
essai. Elles apparaissaient, selon les cas, comme des faits nou‑
veaux, le plus souvent comme le terme provisoire d’une histoire 
à reconstituer, dont le début était déjà oublié et l’aboutissement 
restait en suspens. J’ai été aidé pour tenter d’y parvenir par 
l’évocation d’une scène évangélique et de sa transcription par 
le peintre le Tintoret. Celui‑ci, représentant la femme adultère 
(1546, version de Rome), place la scène au large, rompant avec 
l’intimisme de ses prédécesseurs. Ce que le tableau perdait en 
intensité, par la dissémination des personnages, il le gagnait en 
capacité de représenter la chute du récit : « Ils se retirèrent un 
à un, à commencer par les plus âgés et jusqu’aux derniers. » 
Je songeais à cette dispersion ordonnée des accusateurs de la 
femme pécheresse, en apprenant la mise en cause de vieux 
cardinaux obligés d’abandonner pouvoirs et honneurs, non en 
cédant à leur conscience, mais contraints par la révélation de 
faits délictueux. La scène présente toutefois s’était sécularisée : 
les responsables religieux devaient répondre à la justice des 
hommes et faire face à l’accusation des victimes.

• 11 août 2018, Australie – Réponses favorables de 
l’Église catholique aux suggestions de la Commission royale 
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qui avait longuement enquêté sur la pédophilie (rapport du 
15 décembre 2017). L’épiscopat accepte presque toutes les 
demandes, sauf de lever le secret de la confession.

• 15 août 2018, Pennsylvanie (États‑Unis) – Après deux 
années d’enquête, les services du procureur ont identifié au 
moins 1 000 enfants abusés par 300 prêtres de 6 diocèses catho‑
liques depuis les années 1950.

• 18 août 2018, France – Nomination d’Éric de Moulins‑
Beaufort, depuis dix ans évêque auxiliaire de Paris, sur le siège 
archiépiscopal de Reims.

• 20 août 2018, Rome – Le pape écrit aux catholiques une 
Lettre au peuple de Dieu sur la pédophilie du clergé.

• 25 août 2018, Irlande – Lors de sa visite le pape reçoit 
8 victimes d’abus sexuels. Le dossier irlandais a été ouvert en 
2006 par une enquête sur le diocèse de Dublin, qui relevait 
que plus de 100 prêtres (4 % du total) avaient abusé de plus de 
300 enfants. Au terme des enquêtes, on a avancé le chiffre de 
15 000 enfants touchés depuis la guerre. 12 500 ont été indem‑
nisés par l’État, pour un milliard d’euros. L’Irlande catholique 
a constitué le premier dossier européen.

• 2 septembre 2018, Rome – Réduction à l’état laïc du père 
Karadima, prêtre pédophile chilien, après sa condamnation par 
la justice de son pays. C’est la fin – provisoire – du feuilleton 
chilien qui, depuis la visite du pape (du 15 au 21 janvier 2018), 
n’a cessé de s’envenimer jusqu’à la démission collective des 
évêques chiliens (en mai).

• 25 septembre 2018, Allemagne – Rapport de l’épiscopat 
sur la pédophilie, qui a fuité dans la presse. Il fait état de 
1 677 clercs pédophiles et de 3 670 victimes pour une longue 
période, du lendemain de la guerre (1946) à l’ouverture de 
l’enquête (2014).

• 5 octobre 2018, France, sondage Odoxa – L’enquête parle‑
mentaire sur les crimes de pédophilie dans le clergé, demandée 
par le journal Témoignage chrétien, est plébiscitée à plus de 
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80 %. L’Assemblée nationale se dérobe. Le Sénat hésite. De 
sa commission des lois, cet échange : « Notre mission n’est 
pas d’exhumer le passé de l’Église, nous ne sommes pas des 
historiens […]. S’il y a des problèmes à régler entre fidèles de 
l’Église catholique, c’est à eux de mener ce combat » (Philippe 
Bas) – « On a vu que l’Église est incapable de faire ce travail » 
(Laurence Rossignol).

• 22 octobre 2018, Paris – La Croix titre : « Après Rouen, 
Orléans sous le choc du suicide d’un prêtre ». Un prêtre de 
38 ans qui n’a pas supporté une « suspicion d’agression sexuelle 
sur mineur de moins de 15 ans ». Les médias parlent d’un 
 deuxième suicide pour 2018. Ce serait le troisième.

• 7 novembre 2018, Lourdes – Les évêques français reçoivent 
les victimes de prêtres pédophiles et décident la création d’une 
Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église 
(CIASE) commis par des prêtres ou religieux. Ils confient sa 
présidence à Jean‑Marc Sauvé, ancien vice‑président du Conseil 
d’État et actuel président de la fondation des Apprentis  d’Auteuil. 
D’où son appellation ultérieure, commission Sauvé.

• 20 décembre 2018, Illinois (États‑Unis) – La procureure 
identifie, pour les 6 diocèses de cet État industriel, 700 prêtres, 
sur plusieurs décennies, accusés d’abus sexuels sur mineurs.

• 7 au 9 janvier 2019, Lyon – La citation directe à compa‑
raître contre monseigneur Barbarin a fait long feu.

• 7 février 2019, France – Le président Sauvé annonce la 
constitution de sa commission d’enquête. Elle comprend 21 per‑
sonnes, dont 10 femmes et 11 hommes, soit une large palette 
de compétences, mais peu de spécialistes de sciences humaines.

• 15 février 2019, au Vatican – L’ex‑cardinal Théodore 
McCarrick, archevêque de Washington, est écarté de l’état clé‑
rical. Motif : abus sexuels sur mineurs. Il est âgé de 89 ans. Il 
avait été ordonné prêtre en 1959.

• 15 février 2019, Paris – Le nonce apostolique en France 
visé par une enquête pour agression sexuelle.

UNE URGENCE D’HISTOIRE :  LE RAPPEL DES ÉVÉNEMENTS
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• 21 au 24 février 2019, Rome – Le pape François réunit les 
présidents des conférences épiscopales de toute la catholicité 
pour permettre à l’Église de faire face aux abus sur mineurs.

• 25 février 2019, Rome – Annonce du verdict de condam‑
nation du cardinal George Pell, archevêque de Sydney, qui 
remonte au 11 décembre, pour viol et agression sexuelle. Il 
appartenait au groupe des cardinaux appelés à épauler le pape 
pour réformer la Curie. Le 26 février, il est écarté de son poste 
de grand argentier du Vatican. Le 27 février, il est incarcéré à 
Melbourne. Il fait appel.

• 5 mars 2019 – Reportage d’Arte sur le viol de religieuses. 
En France et ailleurs.

• 7 mars 2019, Lyon – Condamnation par le tribunal cor‑
rectionnel de Lyon du cardinal Barbarin à six mois de prison 
avec sursis pour non‑dénonciation des agressions pédophiles 
du père Preynat. Ses avocats font appel. Le cardinal est reçu le 
19 mars par le pape, qui refuse sa démission mais lui suggère 
de se mettre en retrait.

• 29 mars 2019, Rome – Motu proprio sur le traitement des 
abus sur mineurs.

• Avril 2019, Paris – Les responsables de la revue catho‑
lique Études résument la situation de l’Église : « Aux affaires 
de pédocriminalité dont on mesure de plus en plus clairement 
l’ampleur, s’ajoutent la révélation de relations homosexuelles au 
sein du clergé, jusqu’au plus haut niveau, et, plus récemment, 
celle des abus dont ont été victimes des religieuses de la part 
de prêtres dont certains étaient considérés comme des références 
spirituelles. Nous découvrons avec sidération un mélange de 
comportements criminels, de perversions, de mensonges, de 
complicités et de dénis. »

• 4 avril 2019, Lourdes – Élection de monseigneur Éric de 
Moulins‑Beaufort, archevêque de Reims, 57 ans, à la tête de 
la conférence épiscopale française.

ON SAVAIT,  MAIS QUOI ?
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• 6 avril 2019, France – Un enseignant pédophile qui sévissait 
en Thaïlande et ailleurs est soupçonné d’une cinquantaine de 
délits. Selon La Croix, le Népal est devenu la nouvelle desti‑
nation de tourisme sexuel. Une banalité oubliée.

• 11 avril 2019, l’ancien pape Benoît XVI publie dans le Kle-
rusblatt, un mensuel destiné au clergé des diocèses de Bavière, 
son analyse sur la pédophilie dans l’Église catholique. C’est la 
« faute à Mai 68 », mais vu d’Allemagne.

• 11 mai 2019, Pologne – Un documentaire de deux heures 
sur YouTube, des millions de vues. Victimes qui ne sont plus 
jeunes et agresseurs âgés face à face. Un pape polonais, Jean‑
Paul II, a minoré ce dossier et visiblement l’épiscopat de son 
pays en a fait autant.

• 18 mai 2019, Paris – La Conférence des évêques de France 
(CEF) annonce pour le mois à venir la rencontre entre des 
évêques et des (grands) enfants de prêtres. Un nouveau dossier 
qui s’ouvre.

• 29 mai 2019 – 38 préconisations de la commission d’infor‑
mation du Sénat sur les abus sexuels en France. Un utile travail 
de défrichage.

• 3 juin 2019 – La commission Sauvé lance des appels 
à témoins et donne des précisions sur le périmètre de son 
enquête.

• 24 juin 2019 – Monseigneur Dubost, évêque émérite d’Évry, 
est nommé par le pape François administrateur apostolique du 
diocèse de Lyon.

• 28 juin 2019 – Une assemblée extraordinaire de la Confé‑
rence des religieux et religieuses de France (CORREF) vote sa 
participation (un tiers du total) au financement, estimé à plus 
de 3 millions, de la commission Sauvé.

• 1er juillet 2019 – Note de la Pénitencerie apostolique sur 
le secret de la confession : celui‑ci relève de « l’essence même 
du christianisme et de l’Église ».

UNE URGENCE D’HISTOIRE :  LE RAPPEL DES ÉVÉNEMENTS
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• 3 juillet 2019 – Deux victimes d’agression sexuelle com‑
mise par le nonce apostolique en France, monseigneur Luigi 
Ventura, ont décidé de porter plainte auprès du Vatican.

• 4 juillet 2019 – Le tribunal ecclésiastique du diocèse de 
Lyon décide le renvoi du père Preynat de l’état ecclésiastique 
et engage les procédures d’indemnisation des victimes.

ON SAVAIT,  MAIS QUOI ?
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