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1. La religiosité en Europe 

En 2008 a paru une enquête de la Fondation Bertelsmann, sans doute la plus vaste enquête sur 

la dimension religieuse dans le monde. 21.000 personnes ont été interrogées dans 21 pays. 

L’étude considère six dimensions de la religion : le rationnel, la foi, l’idéologie, la pratique 

publique, la pratique privée, l’expérience religieuse, les conséquences. L’enquête formulait 

presque cent questions. Les résultats sont impressionnants. 

 

2. Résultats principaux de l’enquête. 

L’Europe est encore marquée par la foi chrétienne. 74% sont religieux, dans les pays étudiés, 

25% très religieux, 23% se disent non  religieux. Les confessions chrétiennes sont tellement 

dominantes que l’enquête ne peut rien dire sur les autres religions, tant les chiffres sont 

réduits. 

La religion est constitutive de la vie dans les pays d’Europe. Même si l’intensité est variable, 

elle a ne influence dans tous les pays sur la vie personnelle et sociale. Elle est importante 

aussi pour l’unification de la vie des gens. 

Parmi les catholiques, 33% se disent très religieux, 11% non-religieux. Parmi les protestants, 

18% se disent très religieux, 16% non-religieux. 

Il n’y a pas d’homogénéité en Europe : le plus fort ancrage religieux se voit en Pologne et en 

Italie, le moindre, en France. Parmi ceux qui se disent sans confession, plus d’un quart se 

disent religieux. Et cela, surtout en suisse et en Italie. 

Quant aux dimensions principales, il y a des distinctions à observer. 

Dans le ‘rationnel’ et ‘foi et idéologie’, plus de 2/3 croient qu’il existe un Dieu ou quelque 

dieu. Et qu’il existe une forme de vie après la mort. Cela, surtout en Pologne et en Italie, peu 

en France ; 

Dans la ‘pratique, publique ou privée’, 61% pratiquent la prière personnelle, 57% participent 

plus ou moins régulièrement à un office religieux. En comparant l’Europe aux Etats-Unis, on 

remarque en Europe une forte pratique publique (764%), mais aux Etats-Unis, 89%. Pour les 

Protestants, 54%, contre 90% aux USA. 

Pour ‘l’expérience religieuse’, viennent en première ligne les sentiments de respect, amour et 

espérance, et beaucoup moins marqués les sentiments de culpabilité, crainte ou colère. 

Dans les ‘conséquences’, l’enquête montre que pour les gens la religion est plus importante 

pour l’éducation que pour la politique ou la sexualité, où les gens, dans l’ensemble, ne voient 

pas bien le lien avec la religion. 

On ne repère pas une moindre religiosité chez les jeunes adultes. On peut donc dire que la vie 

des gens en Europe est marquée par une forte religiosité. 

 

3. Diversité du religieux. 

L’enquête montre cependant qu’il y a de grandes différences entre la différents pays, en 

quantité et en intensité. Et non seulement d’après les territoires, mais aussi d’après les groupes 

sociaux. Ainsi, on constate que l’Eglise n’a de contacts qu’avec trois milieux : le milieu des 

‘conservateurs’, celui qui s’enracine dans les ‘traditions’, et celui des ‘bourgeois moyens’. 

Elle a perdu le contact avec les autres, notamment la jeunesse. 
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    4. Défis pastoraux. 


