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Summary 

Les catholiques et le territoire urbain en France : discours et pratiques (des années 1970 au 
début des années 2000). 
 
L’Église catholique n’est pas restée indifférente aux recompositions du territoire urbain qui 
ont affecté les grandes villes françaises à l’époque contemporaine, plus particulièrement 
dans la seconde moitié du XXe siècle. Des travaux récents d’historiens portant 
principalement sur la France ont montré que de nombreux évêques et plusieurs intellectuels 
proches des milieux d’Église, sociologues et géographes notamment, se sont efforcés de 
penser la ville de la modernité et d’apporter des réponses scientifiques et/ou pastorales aux 
défis de l’urbanisation entre les années 1950 et 1970 : la construction des grands 
ensembles, l’émergence d’une gouvernance urbaine, la gestion des périphéries en voie de 
paupérisation ou encore la requalification des centres. 
Avec les années 1970 s’ouvre une période marquée par de nouveaux enjeux : la circulaire 
Guichard (1973) met fin en France à la construction des grands ensembles, la croissance 
urbaine se mue en péri-urbanisation, et la crise économique met à mal les programmes 
d’équipement dans les villes. Cette nouvelle donne urbaine remet en cause une grande 
partie des réflexions et des réalisations qui faisaient consensus au sein de l’Église depuis la 
fin de la Seconde Guerre mondiale, notamment la construction de nouveaux lieux de culte et 
le renforcement du quadrillage paroissial dans les marges du territoire urbain. 
Or, peu d’études historiques ou sociologiques ont jusque là tenté d’analyser les types de 
discours et les différentes pratiques qui, au sein du monde catholique, prennent pour objet le 
territoire urbain après les années 1970 et jusqu’au début des années 2000. Plusieurs 
évêques, individuellement – par des livres de témoignages – ou collectivement – par des 
notes ou rapports de la Conférence des évêques de France – sont à l’origine d’une 
abondante production bibliographique qui nécessiterait d’être clairement identifiée et 
caractérisée. Il en va de même pour un certain nombre de spécialistes de sciences 
religieuses ou sociales, pour lesquels un travail de repérage de la production scientifique 
s’impose. C’est précisément ce travail, inédit et en cours d’élaboration, dont nous proposons 
de rendre compte lors de notre communication. 
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