Evolution de la société
et du mouvement évangélique en France
Document de ressources pour responsables d’Eglises Perspectives
1) Evolution de la société en France [Ressources de Jean-Georges Gantenbein]
Liste des ressources :
EVS 2018 ; Pew 2018 : Être chrétien en Europe de l’Ouest ; Lausanne 2018: The Missing ‘Christians’: A Global Call.
The Lausanne Rome 2018 Statement on Nominal Christianity; Statista 2020; INSEE 2017, 2019 et 2020;
Migrationdataportal; Toute l’europe; Ministère de l’Intérieur; hellowork.com; cget.gouv.fr/dossiers/metropolesmetropolisation ; La Croix, 13 mars 2019, p. 17; Bréchon, Pierre et allii. : La France des valeurs. Quarante ans
d’évolution, Presses universitaires de Grenoble, 2019 ; Ibid., Futuribles, n° 431, juillet-août 2019.
La croyance* :
Système de croyances traitant de l'âme, de déité et de la vie après la mort (ex. est-il besoin d'avoir une croyance
religieuse pour vivre heureux, avec compassion et sans avoir peur de la mort?).
Langue francaise.tv5monde.com
Larousse :
•
•

Fait de croire à l'existence de quelqu'un ou de quelque chose, à la vérité d'une doctrine, d'une thèse :
La croyance en Dieu, aux fantômes.
Ce qu'on croit ; opinion professée en matière religieuse, philosophique, politique : Respecter toutes les
croyances.

Prospective*
Ensemble de recherches concernant l'évolution future des sociétés et permettant de dégager des éléments de
prévision.
1.4) Métropolisation
Métropolisation* - Larousse
Processus de renforcement de la puissance des grandes métropoles, par l'accroissement de la population, de
la densité des réseaux de communication, de la concentration d'organismes de commandement dans tous les
domaines (production, recherche et culture, notamment).
- Dynamique spatiale contribuant à organiser le territoire autour d’une ville ou d’un espace urbain qualifié de
métropole.
Démographie des EPCI : la croissance se concentre dans et au plus près des métropoles
(Etablissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre = EPCI)
Vincent Vallès, service Recensement national de la population, Insee 2019

Variation du taux de croissance moyen et Dynamisme démographique des métropoles (cf document plus complet).

https://www.hellowork.com/enquete-attractivite-metropoles-2019/
Attractivité des métropoles en 2019

https://www.cget.gouv.fr/dossiers/metropoles-metropolisation
Statista
Part de la population urbaine par rapport à la population globale
Attractivité des métropoles en 2019
Tableau ‘‘Attractivité des métropoles françaises selon leurs habitants (Qualité de vie générale – Marché du travail –
Dynamisme économique – Coût de la vie – Loisirs Culture et environnement Qualité des infrastrucutres)
Une « grande aire urbaine* » est un ensemble de communes, d'un seul tenant et sans enclave, constitué par un pôle
urbain (unité urbaine) de plus de 10 000 emplois, et par des communes rurales ou unités urbaines (couronne
périurbaine) dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des
communes attirées par celui-ci.

1.5) Evolution téchnologiqué ét numériqué – Estéban Caballéro

La révolution numérique* est associée à la naissance puis au développement de l'informatique, c'est-à-dire au fait que
toute information peut être numérisée, s'exprimer par une combinaison de chiffres binaires (bits = 0 et 1), puis être
stockée, modifiée, éditée et transmise au moyen de toutes sortes d'appareils.

1.6) L’impératif éthiqué
Moralité et médias sociaux
« C'est grâce à [Dieu] que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu, par la volonté de Dieu, notre sagesse, notre
justice, la source de notre sainteté et notre libérateur, afin, comme il est écrit, ‘que celui qui veut éprouver de la fierté
mette sa fierté dans le Seigneur’ » 1 Corinthiens 1.30-31*
Me too
« Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal épargné par la souillure : ceux qui se livrent à l’immoralité sexuelle
et à l’adultère, Dieu les jugera. » (Hébreux 13.4*)
Anthropologie biblique*
Etude de l'homme qui prend en considération sa dimension transcendantale et le concept de dignité de l'espèce
humaine créée à l'image de Dieu.

1.7) L’impératif éschatologiqué ét écologiqué
La collapsologie* est une approche pluridisciplinaire qui s'intéresse à l'effondrement possible de notre civilisation.

Storytelling* : méthode de communication fondée sur une structure narrative du discours qui s'apparente à
celle des contes, des récits. Son emploi, notamment par les conseillers en communication politique dits spin
doctors, est controversé.
Larousse : Technique de communication politique, marketing ou managériale qui consiste à promouvoir une
idée, un produit, une marque, etc., à travers le récit qu'on en fait, pour susciter l’attention, séduire et
convaincre par l’émotion plus que par l’argumentation.
1.8) L’impératif ésthétiqué
L'esthétique théologique* a pour sujet de réflexion Dieu lui-même et sa beauté qui émane de sa personne. C’est une
approche de décrire Dieu par sa beauté et sa gloire. Cette réflexion aboutit à une esthétique théologique.

1.9) Uné société liquidé
L’Ecclésiologie* :
Etude des églises et de tout ce qui se rapporte à leur fonctionnement, leur doctrine, etc.

Laroussé
• Doctrine théologique sur l'Église ; partie de la théologie qui traite de la vie de l'Église.
1.10) Uné société d’éxposition
1.11) L’avénir dé la laïcité
La laïcité est une conception et organisation de la société fondée sur la séparation de l'Église et de l'État et qui
exclut les Églises de l'exercice de tout pouvoir politique ou administratif, et, en particulier, de l'organisation de
l'enseignement.
Sécularisation* –
Séparation successive de l’espace politique de l’espace religieuse pendant la Modernité. La société occidentale
d’aujourd’hui part du principe de l’inexistence de Dieu, ce qui est le produit d’un processus de deux siècles.

2) Evolution des Evangéliques en France
2.1) Créolisation, charismatisation, mutualisation
Créolisation* :
1. Processus créant une langue créole à partir d’une langue de départ au contact d’autres langues.
2. Processus créant un mélange culturel à partir de plusieurs cultures en contact.
Sources :
Sébastien FATH, « Les mutations contemporaines de l’identité protestante évangélique francophone (France, Suisse,
Belgique) », Théologie Évangélique, vol. 16, n° 2, 2017, p. 3-25

2.4) Dynamiqués au séin dé l’églisé localé

La glocalisation*, traduction du néologisme anglais formé par le mot-valise « Globalisation » + « localisation », est
l'adaptation spécifique d'un produit ou d'un service à chacun des lieux où il est vendu, ou à chacune des cultures à laquelle il
s'adresse.
Logique ‘’glocale’’ : qui met en relation les échelles locales et mondiales, notamment dans le cadre de la mondialisation.

2.5) Vérs un nouvél œcuménismé ?
Le mouvement évangélique a signé un document concernant une déontologie de la pratique missionnaire avec l’Église
catholique romaine et le Conseil Œcuménique des Églises (Christian Witness in a Multi-Religious World.
Recommandations for Conduct, 2011).

3) Obstacles à la conversion en France [Pierre Egger]
Sources :
• L’évangélisation en Europe francophone, Excelsis, 2016 ; pages 65-82
• Evangelism and the Paradox of Europe and Christianity; Evert Van de Poll
European Journal of Theology, Volume 25/2, October 2016, p. 151-161
• Article : Être chrétien en Europe de l’Ouest, Pew Research Center, 29.05.2018
• Discussions diverses avec des pasteurs et implanteurs

