Firefox

about:blank

1 sur 1

27/04/2022, 18:10

12 avril 2022 - La Croix

La radicalisation droitière des catholiques
est durable
Marc Chaumeil pour La Croix

Yann Raison du Cleuziou Politiste, université de Bordeaux, institut
de recherche Montesquieu Après le premier tour de la présidentielle, un
sondage Ifop-La Croix montre que 27 % des électeurs catholiques ont voté
pour Marine Le Pen et 10 % d’entre eux pour Éric Zemmour, au-dessus de la
moyenne nationale. Pour le sociologue Yann Raison du Cleuziou, cette
droitisation s’explique par la sécularisation et efface les catholiques plus
modérés.
Le vote catholique est bien connu de la sociologie électorale depuis les travaux de
Guy Michelat et Michel Simon (1977). Les catholiques pratiquants votent bien plus
que le reste du corps électoral pour les droites. À hauteur d’environ 65 à 70 % au
premier tour de chaque élection présidentielle. À partir des années 1980, une
seconde observation s’est ajoutée concernant les catholiques pratiquants : leur
ancrage à droite ne profite pas au Front national, pour lequel ils votent en deçà des
moyennes nationales, contrairement aux non-pratiquants dont les votes frontistes
dépassent celles-ci.
Chaque élection présidentielle confirme jusqu’à présent ces tendances. Qu’en est-il
de l’actuelle ? Ce n’est pas tant le rapport entre gauche et droite qui est intéressant à
observer, au sein des catholiques, que le rapport de force entre les droites et les
variations en fonction de l’intensité de la pratique religieuse.
Première leçon de ce scrutin, les pratiquants réguliers, qui votaient jusqu’alors très
majoritairement pour les partis de gouvernement, votent à près de 60 % pour des
candidatures contestataires. Emmanuel Macron est celui qui obtient le vote le plus
important, avec 25 % des voix, alors que François Fillon était en tête en 2017 avec
55 %. C’est déjà un premier signe de l’éclatement du rapport à la politique parmi ces
catholiques. Marine Le Pen obtient un score de 21 % (contre 12 % en 2017), ce qui
témoigne d’un alignement sur les moyennes nationales et d’une sortie des
pratiquants de leur réserve à son égard.

Seconde leçon, comparativement au reste des Français, les pratiquants réguliers se
sont surmobilisés en faveur de Valérie Pécresse et d’Éric Zemmour. Celui-ci
bénéficie même d’une dynamique spécifiquement religieuse.
Au mois de mars le sondage Ifop-La Vie le montrait déjà clairement : 71 % de ceux
qui envisageaient voter pour Éric Zemmour reconnaissaient l’importance de leurs
convictions religieuses dans leur choix, contre 42 % pour ceux qui envisageaient de
voter Valérie Pécresse et 41 % pour Emmanuel Macron. L’enquête Ifop-La Croix le
confirme. Si seulement 7 % des non-pratiquants ont voté Zemmour, ils sont 10 %
parmi les pratiquants occasionnels et 16 % parmi les réguliers. L’engouement est
encore plus fort chez les jeunes catholiques.
Comment interpréter cette affinité religieuse avec Zemmour ? Sans doute, le
candidat de Reconquête ! a bénéficié du ralliement de tous les leaders d’opinion du
conservatisme catholique qui étaient auparavant dispersés dans les partis de droite :
Agnès Marion, Marion Maréchal, Jean-Frédéric Poisson, Laurence Trochu, Philippe
de Villiers… Éric Zemmour leur a accordé une place centrale que les autres partis
leur refusaient. Le candidat a aussi cadré les enjeux politiques autour du
christianisme : comme matrice historique de la nation ; condition civilisationnelle de la
liberté politique et de la laïcité ; constituant des mœurs majoritaires…
Enfin, la thématique du « grand remplacement » que le candidat ressassait avec
obsession renvoyait les catholiques conservateurs à la hantise de leur propre déclin.
L’enquête European Values Study de 2018 montre que, parmi les 18-29 ans en
France, 15 % se déclarent catholiques et 13 % musulmans. Dans ces jeunes
générations, le croisement des courbes de dévotion est imaginable à court terme et
produit déjà des effets déstabilisants. L’engouement pour Éric Zemmour s’explique
par la conjonction de la reconnaissance symbolique que ce dernier a accordé au
christianisme à un moment où une partie des catholiques est accablée par un
puissant sentiment de déclassement.
Reste qu’à mon sens c’est, au-delà de la conjoncture de la campagne, dans le
processus de sécularisation qu’il faut aller chercher la cause de la radicalisation
droitière des pratiquants. Dans un contexte d’effondrement statistique, le

catholicisme se recompose sur ceux qui restent : tendanciellement les plus
conservateurs. Se définissant comme la « génération Jean-Paul II » ou
« Benoît XVI », ils restructurent l’Église sur une ligne plus ritualiste, intégraliste et
intransigeante que leurs aînés marqués par le « souffle de Vatican II ».
La sécularisation entraîne une désécularisation interne de l’Église. La tension entre
les catholiques et la vie politique s’accroît donc à mesure que celle-ci se reconfigure
autour d’un système de valeurs sécularisé. La place accordée à l’euthanasie ou à
l’avortement dans la campagne présidentielle en est un signe parmi d’autres.
Le coût des compromis politiques est donc toujours plus élevé pour ces catholiques.
Les évêques ont légitimé cette année le vote blanc, c’est une manifestation, avec le
vote Zemmour, d’un même processus de marginalisation.
Et peut-être aussi une même accélération de celui-ci ? Car comment expliquer que
les électeurs catholiques d’Emmanuel Macron ou de Jean-Luc Mélenchon, bien plus
nombreux que ceux d’Éric Zemmour, restent sans visage ni structuration dans
l’espace public ou catholique ? Les moments de politisation de l’identité catholique
en réaction à l’évolution de la société (sur les questions de bioéthique ou sur les flux
migratoires) touchent à l’identité sociale du catholicisme. Car les pratiquants qui ne
se reconnaissent pas dans la défiance conservatrice peuvent intérioriser le sentiment
d’être dans la déviance par rapport au reste de leurs coreligionnaires.
Les courants plus modérés se trouvent invisibilisés et leur projet réformateur
compromis par la surconstruction politique et médiatique de l’opposition qui existerait
entre la foi et la modernisation de la société. Même au sein des droites, ceux qui
refusent la politisation réactionnaire vont réagir en invisibilisant leur identité religieuse
pour échapper aux clichés. La sécularisation de la société et la désécularisation
interne du catholicisme étant des processus structurels, les positions politiques et
religieuses modérées s’érodent progressivement. Quoi que devienne Éric Zemmour,
il faut s’attendre à ce que la radicalisation droitière des catholiques soit durable pour
ces raisons.
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