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l’on appelle couramment des abstractions divinisées (Pietas, Concordia, Salus, Honos, etc.) ;
ensuite les divinités dites « fonctionnelles », citées aussi dans les livres des pontifes et dont la
fonction est exprimée par l’étymologie de leur
nom (par exemple, Perfica, Pertunda, Tutunus,
Puta, Peta, Nemestrinus) ; enfin, les divinités qui
portent le même nom (les Jupiters, les Soleils,
les Mercures, les Minerves, etc.). L’éditrice reconstruit avec précision les sources utilisées
par Arnobe en soulignant l’importance de Varron pour les divinités fonctionnelles (Varron est
d’ailleurs l’auteur latin le plus cité dans l’Adversus nationes) et de Cicéron pour les divinités
homonymes, dont Arnobe suit de près l’ordre
de l’exposé dans le De natura deorum.
Dans la deuxième partie de son introduction, J. Champeaux définit le livre V comme le
« livre non pas des mystères, mais des mythes »,
en se distinguant de plusieurs commentateurs
qui avaient insisté sur la centralité des cultes
à mystères, comme Henri Le Bonniec (dans
l’introduction générale au traité d’Arnobe dans
la collection « Budé ») ou Fabio Mora (Arnobio
e i culti di mistero. Analisi storico-religiosa del
V libro dell’« Adversus Nationes », Rome, « L’Erma » di Bretschneider, 1994). Elle insiste à juste
titre sur le rôle joué par Jupiter dans les récits
évoqués par Arnobe qui s’ouvrent sur l’entretien
entre le dieu et le roi Numa, le fondateur de la
religion romaine. Si son analyse invite le lecteur
à recentrer son regard sur la figure de Jupiter, il
ne faut pas pour autant négliger l’importance de
cette partie de l’œuvre pour la compréhension
des cultes à mystères. Le livre V est l’un des
exposés les plus détaillés sur ces pratiques ri-

tuelles : le seul texte comparable pour l’ampleur
et la précision est le chapitre ii du Protreptique
aux Hellènes de Clément d’Alexandrie, daté de
la fin du iie siècle. Depuis la fin du xixe siècle, la
critique a eu tendance à considérer le texte d’Arnobe comme une réécriture, sinon une véritable
traduction libre du texte de Clément sur les mystères. Néanmoins, si Arnobe connaissait sans
doute ce texte qui était devenu une référence
pour les auteurs chrétiens, et même s’il se peut
qu’il suive Clément dans certains passages de
son livre V, l’auteur de l’Adversus nationes a retravaillé la matière de Clément en ajoutant des
cultes absents du Protreptique aux Hellènes et
en l’adaptant à son public latinophone. L’éditrice met à juste titre l’accent également sur
les autres sources utilisées pour la rédaction du
livre, comme le poète Ovide et l’annaliste Valerius Antias, « connu, en ligne indirecte, par l’intermédiaire de Sammonicus » (p. xxi).
Le commentaire proposé par J. Champeaux
aux deux livres d’Arnobe est très détaillé :
les notes abordent plusieurs questions liées
au texte, des problèmes philologiques du
texte latin aux éléments d’interprétation
historique et littéraire. En parcourant la
section du commentaire, l’éditrice offre
également au public un bilan critique des
recherches actuelles sur l’œuvre d’Arnobe,
ce qui constitue un instrument précieux pour
les futures études sur la littérature chrétienne
en langue latine et sur les représentations
chrétiennes de la religion traditionnelle.
Francesco Massa

Céline Béraud, Le Catholicisme français à l’épreuve des scandales
sexuels, Paris, Seuil – La République des Idées, 2021, 112 p.,
ISBN 978-2-021-46283-8 ; La Bataille du genre, Paris, Fayard, 2021,
184 p., ISBN 978-2-213-71302-1.
Les deux derniers livres de Céline Béraud,
parus en 2021, La Bataille du genre (Fayard)
et Le Catholicisme français à l’épreuve des

scandales sexuels (Seuil – La République des
Idées), se présentent comme les deux faces
d’une même médaille, celle du bras de fer entre
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d’anciennes institutions morales en chute de
légitimité et une société civile en lutte contre
les discriminations et les violences sexuelles.
Dans les deux cas, l’entrée en matière se fait à
la façon d’un roman policier. L’on est immédiatement plongé.e dans le feu de l’action. À une
date et un lieu précis de l’espace public français, en l’occurrence 2019 à Paris et à Lyon,
un scandale sexuel éclate, une manifestation
contre la procréation médicalement assistée
« sans père » enrage, des autorités prennent
la parole, les médias font résonner les propos.
En diversifiant ses sources – médias grand public, interviews, observations –, Céline Béraud
permet aux lectrices et lecteurs de prendre
la mesure de l’ampleur sociétale et culturelle
de la crise déclenchée par l’intersection entre
genre et religion. Si, dans La Bataille du genre,
l’on trouve une Église catholique conservatrice
et des fidèles identitaires qui attaquent, ou se
défendent en attaquant, par de multiples stratégies les changements culturels obtenus depuis quelques années par des luttes sociales
– comme le droit à l’interruption volontaire de
grossesse (IVG) ou l’union civile de personnes
du même sexe –, dans Le Catholicisme français à l’épreuve des scandales sexuels, la
même institution apparaît secouée au plus
profond par les violences dont son clergé est
tenu pour responsable. Le monde catholique
se révèle ainsi bien plus divers et pluriel qu’une
première impression ne le donne à croire. Que
ce soit au sujet de la « Manif pour tous », de
l’éducation sexuelle à l’école publique, des
débats en bioéthique sur la procréation médicalement assistée et la gestation par autrui
ou des scandales sexuels, l’Église catholique
française, dont le nombre de membres est en
chute libre depuis des décennies, est sous les
feux des projecteurs ces dernières années.
Sachant que cette Église puise ses forces,
entre autres, de son patrimoine en bâtiments
historiques, Notre-Dame de Paris « dévastée
par les flammes » (Le Catholicisme français,
p. 11) apparaît en 2019 « comme une métaphore de l’institution ecclésiale ». Afin de

comprendre ce point d’atterrissage, Céline
Béraud revient en arrière de trois papautés.
Cela lui permet d’identifier les arguments et
les mobilisations mises en place, ainsi que les
nombreuses contradictions et les implications
qu’elles portent. L’on devine – les livres ne
contiennent pas de détails méthodologiques –
que ce travail est le fruit d’enquêtes menées
depuis de longues années. Céline Béraud relate d’abord les faits, offrant même dans La
Bataille du genre une chronologie des principaux événements. Au cadre factuel posé, elle
ajoute rapidement des analyses discursives
ainsi qu’organisationnelles.
Pour ce qui est des violences sexuelles,
plusieurs cas sont dénoncés au sein de l’Église
déjà au tournant du millénaire. L’épiscopat
répond de manière tout à fait insuffisante.
Deux décennies plus tard, il devient clair qu’il
« n’est plus seulement question d’individus
déviants, de quelques “brebis galeuses”,
mais d’un système – le mot est récurrent – qui
rend possible non seulement ces pratiques
déviantes, mais aussi le recours au secret et
à la dissimulation qui les accompagnent » (Le
Catholicisme français, p. 15). Les analyses
de Céline Béraud nous mènent au cœur de
ce système mais également au-delà, en le
replaçant dans un contexte, celui des sociétés
actuelles aux appartenances multiples et aux
mouvances #MeToo. Les scandales ne font pas,
dans l’approche de la sociologie pragmatique,
que révéler un dysfonctionnement, mais créent
de l’indétermination impactant le système de
manière fondamentale. Pour Céline Béraud,
c’est notamment le lien au catholicisme qui
est ébranlé. Ce lien n’est pas uniquement
constitué d’appartenances formelles ou de
pratiques, mais également d’adhésions –
culturelles, symboliques, financières. Le
catholicisme s’oriente subjectivement vers une
position minoritaire – ce qui crée des réactions
différentes, comme celle de la victimisation –
tout en gardant de nombreuses ressources
structurellement ancrées. L’auteure identifie les
lignes de tension entre des univers catholiques
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progressiste et conservateur, les inerties
organisationnelles ainsi que les coups de
force. Ainsi, durant la période de Jean-Paul II,
le sacerdoce est virilisé, une tendance qui va,
d’une part, renforcer le recul de la démographie
cléricale et délégitimer l’implication d’hommes
dans la résolution des accusations, tout en
trouvant d’autre part des adeptes jusqu’à nos
jours. Au cœur de l’institution ecclésiastique,
des imaginaires s’affrontent. Si, durant la
papauté de François, des ouvertures quant
à la forme de la prêtrise s’affirment, d’autres
horizons d’émancipation se ferment.
C’est face au succès international des
études sur les questions de genre que le Vatican invente, dans les années 1990, l’existence
d’une « théorie du genre », au singulier (La Bataille du genre, p. 22), et présente ainsi une
cible permettant de regrouper les idées et les
acteurs qu’il s’agit ensuite de pointer comme
ennemis. Démontée par de nombreux arguments, cette théorie est abandonnée durant la
papauté de François. C’est aussi à ce moment
que, malgré les évaluations divergentes circulant dans l’espace public et une forte visibilité
médiatique persistante, la « Manif pour tous »
est « en perte de vitesse après 2014 » (La Bataille du genre, p. 14). Cela n’implique nullement, toutefois, une diminution de l’attention
portée aux rôles sexués. Nombre d’occasions
paroissiales permettent aux catholiques pratiquants de les perpétuer ou les renforcer. Sur
le plan des arguments aussi – d’abord autour
des débats sur la procréation médicalement
assistée, ensuite sur la gestation par autrui –,
il y a une continuité au-delà d’un changement
en apparence, celui de l’accent posé d’abord
sur l’enfant et ses droits, puis sur le corps des
femmes et ce qui est appelé la dignité de la
vie. Il s’agit toujours de défendre un lien biologique au fondement de la maternité contre
un scénario catastrophiste. Dans La Bataille

1

du genre, Céline Béraud montre comment
l’Église catholique développe, dans le sillage
des mouvements s’opposant notamment
au mariage pour tous comme à l’IVG ou à la
GPA, des approches d’écologie intégrale ou
d’écologie humaine qui articulent des visions
environnementalistes avec des idées de nature allant dans le sens de la consolidation des
rôles sexués. Selon l’auteure, « la question de
la nature constitue le cœur même de la bataille
du genre » (La Bataille du genre, p. 89).
L’argument central des livres ici recensés
renvoie à l’idée que la « normativité catholique
relative au genre et à la sexualité, mais aussi
plus largement […] à la bioéthique », est articulée autour d’un « impératif de soumission à
la nature et à ses lois » (La Bataille du genre,
p. 90). La pertinence de cette affirmation dépend évidemment du contenu donné au terme
de « nature », un contenu différent de celui habituellement attribué à la vision chrétienne, qui
est plutôt considérée comme anthropocentrée,
dans le sens qu’elle soumet la nature à l’humain1. Céline Béraud identifie trois sens différents du terme de nature dans la pensée catholique. D’abord l’idée de « loi éternelle » suivant
Thomas d’Aquin, comme raison de la sagesse
divine ordonnatrice du monde que l’être humain
établit en ayant recours à sa propre raison. Deuxièmement, depuis notamment l’encyclique
Humanae Vitae, parue en 1968, la nature est
considérée comme « ordre structuré par les lois
biologiques » voire physiologiques (La Bataille
du genre, p. 91), ce qui va induire à une « sacralisation de la physiologie » et à une valorisation
de l’abstinence et des rythmes naturels. C’est
à ce sens, mais également à l’idée d’« écologie
intégrale » promue par François dans Laudato Sì, en 2015, que se rattache l’actuel regain
d’intérêt pour les méthodes de contraception
dites naturelles au sein du monde catholique.
Enfin, le terme de nature a aujourd’hui gagné

Sur ce point voir, entre autres, Jacques Grinevald, « La thèse de Lynn White, Jr. (1966). Sur les racines historiques, culturelles
et religieuses de la crise écologique de la civilisation industrielle moderne », in Dominique Bourg et Philippe Roch (dir.), Crise
écologique, crise des valeurs ? Défis pour l’anthropologie et la spiritualité, Genève, Labor et Fides, 2010, p. 39-67.
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en importance en lien avec la question environnementale. Déjà Benoît XVI écrivait en 2009
dans sa Lettre encyclique sur le développement humain intégral dans la charité et dans
la vérité que le « livre de la nature est unique
et indivisible, qu’il s’agisse de l’environnement
comme de la vie, de la sexualité, du mariage,
de la famille, des relations sociales, en un mot
du développement humain intégral ». En 2015
apparaît au sein de l’Église catholique la fameuse encyclique de François, et des « jeûnes
pour le climat » sont tenus, suivis en 2017 du
label « Église verte ». Le lien avec la mouvance
environnementale présage toutefois une série
de tensions autour des références éclectiques
qu’il contient. L’« éco-anxiété » comme émotion partagée ne suffit pas à dépasser les clivages qui en découlent.
Comme le suggère Céline Béraud, « la
bataille du genre peut être analysée dans
une perspective de sociologie de la connaissance comme relevant de controverses épistémiques » (La Bataille du genre, p. 148), sans
néanmoins pouvoir y être réduite. L’impact de
cette bataille est culturellement plus large et

se mesure en décisions politiques et en conséquences économiques, telle la « suppression
en 2016 de financements doctoraux et postdoctoraux relatifs au genre, aux discriminations
et aux inégalités que la région Île-de-France
allouait depuis dix ans » (La Bataille du genre,
p. 148-149), sans mentionner des décisions similaires dans d’autres pays européens.
Ces deux livres proposent en somme un
fascinant voyage dans le système essentialisant fondamentalement différentialiste qu’est
l’Église catholique française et permettent aux
lectrices et lecteurs de saisir de quelle manière les enjeux plus larges soulevés par les
luttes de genre et les violences sexuelles sont
liés aux structures internes de ce système et
à ses liens avec la société civile, nationale et
internationale. Céline Béraud met à profit ses
connaissances sociologiques du monde catholique français en les nouant aux débats liés
aux études de genre, ses deux ouvrages offrant ainsi dans un style vivant et frais une clé
de lecture critique puissante.
Irene Becci

Corinne Bonnet (dir.), Noms de dieux. Portraits de divinités antiques,
Toulouse, Anacharsis, 2021, 376 p., ISBN 979-10-279-0408-2.
Cet ouvrage est issu d’un projet européen
intitulé « Mapping Ancient Polytheisms. Cult
Epithets as an Interface between Religious
Systems and Human Agency », dirigé par
Corinne Bonnet à l’Université de Toulouse.
Dans ce livre collectif, les membres de l’équipe
du MAP offrent un bel aperçu des résultats
auxquels peut aboutir une réflexion poussée
sur les « noms de dieux » dans l’Antiquité.
Dans une perspective d’histoire des religions
sensible à l’anthropologie historique, les
auteurs se penchent sur la multiplicité des
noms divins utilisés par les religions antiques
dans le but d’éclairer la façon dont les anciens
se représentait leurs dieux : ces attributs
onomastiques multiples, foisonnants, toujours

en relation dynamique les uns avec les
autres – à l’intérieur d’une même civilisation,
mais aussi entre cultures différentes –,
donnent accès « aux processus de définition,
d’organisation et de fonctionnement des
mondes divins au sein d’une vaste Antiquité
méditerranéenne riche en échanges, en
cohabitations et interactions » (p. 11).
Corinne Bonnet ouvre le volume avec
un chapitre dédié aux dieux homériques, et
notamment aux attributs onomastiques qui
concernent la vue extraordinaire des dieux. En
partant d’euruopa, épithète exclusive de Zeus,
dont la double signification « vaste voix » et
« ample vue » est un des éléments constitutifs
de la représentation des pouvoirs souverains
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