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Il s’agit là des actes d’un séminaire tenu en 1994–1995 à la Casa de Velázquez, institution scientifique 

et artistique de la République française à Madrid. Éditées exclusivement en espagnol, douze 

contributions se succèdent dans une tripartition suggestive. La qualité technique de l’ouvrage est 

impeccable avec, en couverture un tableau de Dario de Regoyos, »Vendredi saint en Castille« (Musée 

des beaux-arts de Bilbao), daté de 1904, qui montre le choc de la tradition et de la modernité, avec 

une procession religieuse qui passe sous un pont ferroviaire au moment du passage d’un convoi avec 

sa locomotive. Le directeur de la Casa, Joseph Perez, dans son introduction, montre combien, depuis 

les temps les plus anciens de la monarchie absolue de la reconquête, l’Église a été en Espagne le 

cadre de la vie politique, idéologique, sociale et morale. Le facteur religieux, de création récente, nous 

induit en erreur quand on pense pouvoir le séparer d’autres vecteurs tels le politique, l’économique, le 

juridique, le technique ou l’artistique. De l’Ancien Régime à nos jours, tout une (r)évolution a fait 

exploser le bloc initial – celui de la chrétienté – en différentes sphères qui ont réduit le poids du 

spirituel et du religieux à des cercles privés ou collectifs communautaires réduits. Alternant phases de 

déchristianisation et de réaction, les relations entre religion et société ont été marquées par des  

césures bien introduites par Paul Aubert, professeur de civilisation hispanique à l’université de 

Provence, alors directeur des études contemporaines à la Casa de Velázquez. 

Trois thèmes sont ainsi déclinés. Le premier traite de la relation Église-État, du milieu du XVIIIe s. 

(concordat de 1753) à la situation actuelle (des années 1990). Quatre auteurs – un Français, trois 

Espagnols – nous font passer d’un statut de religion unique et inquisitoriale – le catholicisme tridentin 

– à une Espagne démocratique où la liberté de religion est assurée par les textes constitutionnels. Le 

second thème concerne la culture religieuse comme élément de la culture nationale, à la fois 

moderniste et identitaire, une sorte de fabrique de l’homo hispanicus aux vents des influences 

extérieures nordiques – quasi exclusivement française et allemande mais aussi nord-américaine – qui 

mêlent aujourd’hui traditions et post-modernités un peu surprenantes (l’écologie selon l’un des 

auteurs). La lente pénétration de l’esprit de laïcité fait l’objet d’une analyse idéologique 

particulièrement riche. De cette évolution, les participants au séminaire tirent une troisième partie sur 

l’Église dans la vie politique sur deux siècles, de la révolution à la sécularisation. Les trois années 

libérales de 1820–1823 – avant l’intervention française des Cent mille fils de Saint-Louis – inaugurent 

le cycle des persécutions anti-catholiques – une première alors – qui allait se développer ensuite, de 

la saisie des biens des années 1830 aux incendies de couvents de 1909 à Barcelone ou de 

1931/1936. L’influence tardive du maurrasisme jouera cependant un rôle éminent dans la constitution 
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d’une droite autoritaire qui s’imposa en 1939, stigmatisant ainsi l’absence – commune à la France – 

d’un grand parti démocrate-chrétien malgré bien des tentatives. En tout, quatre Français et huit 

Espagnols – dont un père bénédictin de l’abbaye de Montserrat – ont fait de ce volume un intéressant 

apport à l’histoire religieuse de l’Espagne contemporaine. 

Un index permet de mesurer l’importance de certains thèmes et de certaines personnalités, même si 

on peut regretter l’oubli des migrations croisées des refuges et des exils qui ont touché les 

communautés religieuses françaises et espagnoles de part et d’autre de la frontière. L’introduction de 

Paul Aubert, directeur des études modernes et contemporaines lors de la tenue de ce séminaire, sert 

de synthèse utile pour comprendre l’évolution de la place du spirituel dans un pays qui vient de perdre 

en 2009 une figure médiatrice éminente entre religion et société, Joaquín Ruiz Giménez.
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