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Conférence Le philosophe et sociologue des religions JeanLouis Schlegel sera à l’Asnéemardi 21 janvier, à 20h 30

La religiondésenchantée
IL SE CONSIDÈRE COMME
« un généraliste de la reli
gion ». Et plus précisément,
« généraliste de tout et spé
cialiste de rien ». JeanLouis
Schlegel a en effet plusieurs
cordes à son arc. A la fois
philosophe et sociologue des
religions, à la suite de Ga
briel Lebras, Max Weber,
Michel Meslin ou encore
Philippe Ariès, il est aussi
conseiller de direction de la
revue « Esprit », la grande
revue intellectuelle fondée
par les jésuites et conseiller
littéraire au Seuil. Il va
d’ailleurs parler de son par
cours aux auditeurs du Do
maine de l’Asnée, lors de la
conférence qu’il donnera
mardi prochain 21 janvier, à
20 h 30.

Titre, « Désenchanté ? ».
En effet, y atil un désen

chantement de la religion,
compte tenu que les églises,
les temples, les synagogues
sont plutôt dégarnis lors de
leurs offices ordinaires, avec
une moyenne d’âge pour le
moins vieillissante.

« Oui et non. Les religions
vont bien, mais pas les Egli
ses. Voyez le succès des
JMJ… Les grandes institu
tions sont en situation de
faiblesse, sauf l’islam, mais
probablement parce que
l’islam sunnite, qui repré
sente 95 % des musulmans
en France, n’a pas d’institu
tions. Ce qui pose des pro
blèmes aux gouvernements,
qui manquent d’interlocu
teurs… »

La désaffection des cultes
induit des changements
dans la sociologie des prati
quants. Moins nombreux,
mais plus motivés. La prati
que régulière se perd.
« Même le baptême, le caté
chisme, faute de bénévoles,
et le mariage à l’église recu
lent. Il ne reste plus vrai
ment chez les catholiques
que l’enterrement, qui reste
religieux dans 70 % des cas.
Chez les protestants, c’est la
même chose. Luthériens et
calvinistes se sont réunis,
mais les plus dynamiques,
vivants, sont les évangéli
ques, avec leurs cultes effer
vescents. Ils représentent
aujourd’hui la moitié des
protestants de France. Ils
s o n t p r o s é l y t e s. C ’ e s t
d’ailleurs le même phéno
mène chez les catholiques
où le Renouveau charisma
tique, une forme de Pentecô
tisme catholique a le vent en
poupe. »

Les intégristes

A côté de cette mouvance,
il y a son pendant identitai
re. « Pas seulement les inté
gristes. Les croyants veulent
aujourd’hui être visibles. Le
vêtement en fait partie. C’est
renforcé par la société de

l’image dans laquelle nous
sommes. Mais il y a aussi
une crispation due au fait
que depuis une trentaine
d’années, la société est de
plus en plus sécularisée. »

Le sociologue ne jette pas
un regard négatif sur cette
évolution. « Le camp laïc
exagère un peu. La loi Ferry
de 2004, c’était bien, mais
pourquoi interdire aux mè
res musulmanes portant un
foulard d’accompagner les
sorties d’élèves ? C’est abu
sif. »

Une autre évolution est
purement politique. Jean
Louis Schlegel a longue
ment étudié et publié à pro
p o s d e s « c a t h o s d e
gauche ». C’est une espèce

en voie de disparition, sem
bletil. « Les catholiques
revotent aujourd’hui majo
ritairement à droite. On n’est
plus en 1981, où les cathos
de gauche ont sûrement
pesé dans l’élection de Fran
çois Mitterrand. Aujour
d’hui, un journal comme
‘’Témoignage Chrétien’’ n’a
plus que 10.000 abonnés. »

« Les mouvements comme
la JOC existent toujours,
mais ils sont bien peu de
militants. Idem pour les
mouvements d’action catho
lique. Ils sont fréquentés
surtout par le 3e age ! » D’où
d’ailleurs « un problème ter
rible de vocations » pour la
prêtrise.

Le salut viendra peutêtre

du nouveau pape, bien ac
cepté partout.

François Ier

« Son style rompt avec la
c o m p o n c t i o n u n p e u
vieillotte de Benoît XVI,
d’allure peu moderne. Fran
çois a la décontraction
latino. Il devra se pencher
sur la Curie et ses finances,
objet permanent de scanda
le, et contre l’ignorance reli
gieuse grandissante ». Ou
son pendant, « la religion à
la carte, comme dans la so
ciété ».

Mais il conclut de façon
inattendue : « L’intégrisme a
désormais atteint ses limi
tes, comme le progressis
me. »

GuillaumeMAZEAUD

K JeanLouis Schlegel : « Les religions vont bien, mais pas les Églises. » Photo DR

Aujourd’hui
Services
ErDFGrDF dépannage :
électricité 09.726.750.54
gaz 0.800.473.333.
SNCF :
information voyageurs,
tél. 3635 (0,34 €/mn).
Taxis Nancy :
tél. 03.83.37.65.37.

Bibliothèque :
Médiathèque
Manufacture :
10, rue BaronLouis,
tél. 03.83.39.00.63,
de 14 h à 18 h.

Déchetteries
• De 9 h à 12 h et de 13 h30 à
17 h30, pour
ArtsurMeurthe,
Route de Saulxures ;Essey
lèsNancy,
Route d’Agincourt ;
Heillecourt,
ZI ;
Laneuveville,
Route RaoulCézard ;
Ludres,
RN57 ;
Malzéville,
proximité rondpoint
Pixérécourt ;

Maxéville,
Avenue JeanMonnet ;
Vandœuvre,
rue de Crévic.

• De 7 h 30 à 17 h30pour :
Nancy,
bd JeanMoulin.

Piscines
NancyThermal
43, rue du SergentBlandan,
piscine olympique :
de 8 h 30 à 13 h.
Piscine ronde :
de 8 h 30 à 13 h.
Gentilly :
avenue RaymondPinchard,
HautduLièvre,
de 8 h 30 à 13 h.
Tomblaine (Lido) :
rue VirginieMauvais,
de 10 h à 17 h.
Laxou :
rue PolChoné,
de 8 h 30 à 13 h.
Vandœuvre :
rue deNorvège,
de 8 h 30 à 13 h.
Laneuveville
devantNancy :
rue LucienGaltier, de 8 h 30 à
13 h.

Technologie Démonstration à la bibliothèque d’une ingénieusemachine, libre de droit, pour numériser les bouquins

Le scannerqui avale le livre
LIVRE ET NUMÉRIQUE
sontils définitivement en
nemis ? On dit souvent du
second qu’il enterrera le
premier. Et en se faisant ex
pliquer le fonctionnement
de l’étrange machine pré
sentée hier dans les locaux
de la bibliothèque munici
pale, on pourrait être tenté
de le croire. Imaginez : sur la
base de 600 € d’investisse
ment maximum, ce prototy
pe est capable de scanner
700 pages en une heure,
avant de les traiter de telle
sorte qu’elles apparaissent
sous forme d’un fichier
adapté à une liseuse…

On pourrait s’interroger
sur cette apparition inatten
due, précisément dans ce
temple consacré à l’objet li
vre qu’est censé être une bi
bliothèque. Et pourtant, nul
le ra ison d’y voir une
hérésie. Moins encore une
provocat ion. Benjamin
Sonntag, informaticien che
vronné, et bidouilleur de
l’appareil en question, est
même un grand amateur de
livres, qui plus est proprié
taire d’éditions originales de
Jules Vernes.

Benjamin Sonntag est aus
si directeur technique à Oc
topuce et cofondateur de La
Quadrature du Net (associa
tion de défense des droits et
libertés du citoyen sur inter
net) et à ce titre un grand
partageur. Il est de ces hom
mes et femmes qui croient
en la mise en commun des
savoirs et des enthousias
mes sur la toile.

Partage et sauvegarde
« Sur les forums, circu

laient depuis longtemps des
idées pour scanner les li
vres », explique ce militant.
« Entre celui qui se conten
tait de faire une photo sous
une plaque de verre, et le
travail à la chaîne avec aspi
rateur de pages effectué par
Google, il y avait des solu
tions intermédiaires. Un
jour, l’un d’entre nous a réu

ni toutes les bonnes idées en
ce scanner particulier, libre
de droit. » Benjamin avait
donc tout le loisir de s’empa
rer des plans, de leur appor
ter ses améliorations, et d’y
ajouter un logiciel de sa pro
pre conception. « Il en exis
tait déjà un mais mis au
point par des geeks. À moins
d’avoir fait bac + 12, on ne
s’en sortait pas. » Ce fut son
apport à la communauté.
Quiconque veut les plans de
la machine et du logiciel n’a
plus qu’à se servir à présent.

Ce prototype est d’ailleurs
mis à disposition dans les
locaux parisiens, où tout un
chacun peut venir scanner
n’importe quel ouvrage,
dans la limite de la législa
tion.

Une balancelle accueille le
livre ouvert à 90° (évitant

ainsi d’être aplati), deux ap
pareils photos enregistrent
les deux pages simultané
ment, et on passe aux sui
vantes. L’enfance de l’art.

Partage et sauvegarde, ain
si peuton résumer l’état
d’esprit du jeune trentenai
re parisien, et de son hôtesse
nancéienne, Chantal Ber
nardPutz, présidente de
l’association Nancy Numé
rique qui a initié cette dé
monstration au sein de la bi
b l i o t h è q u e. D ’ a b o r d à
l’usage des pros, puis du
grand public.

Parmi les pros, des archi
vistes, mais aussi des biblio
thécaires pas forcément ef
farouchés qu’on trouve
moyen d’apporter le livre au
lecteur, sur son écran, plutôt
que de faire venir l’homme
aux livres. Restera le travail

de médiation, et de conser
vation. Du moins le débat est
il ouvert, de même que ce
lui sur l’approche du livre

comme bien commun. Que
voilà beau défi pour l’avenir
du bouquin !

LysianeGANOUSSE

K Benjamin Sonntag prêche les valeurs de partage des connaissances via internet, et en particulier via ce scanner. Photos Mathieu CUGNOT

K Il en coûte 600 € et un peu de bricolage pour se fabriquer le sien.


