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La Décroyance : ce néologisme attire l’attention sur la désaffection de nombre de chrétiens envers l’église,
en Occident, et sur les phénomènes polyvalents de non-croyance, incroyance, mal-croyance, indifférence,
agnosticisme, athéisme, antichristianisme, dans les pays de tradition chrétienne marqués conjointement par
l’émergence du pluralisme religieux – Islsam, Bouddhisme... – et la poussée des sectes. 

Mais si tant de troubles affectent la foi chrétienne en Europe, elle manifeste à l’aube du troisième
millénaire une belle vitalité dans les autres continents. Le phénomène de la décroyance occidentale est
donc à mettre en perspective, et le Cardinal Paul Poupard s’y emploie dans une réflexion approfondie,
à partir d’une longue expérience de dialogue avec des interlocuteurs rencontrés aux quatre coins de la
planète.

Collaborateur des Papes Jean XXIII et Paul VI à la Secrétairerie d’état au cours de la décennie conciliaire,
Recteur de l’Institut catholique de Paris dans la tourmente des années 70, chargé par le Bienheureux
Jean-Paul II du dialogue avec les non-croyants et les cultures, et aussi par son successeur Benoît XVI, du
dialogue interreligieux, le Cardinal Paul Poupard est l’auteur de nombreux ouvrages. Il a dirigé en
particulier la rédaction du Dictionnaire des religions – PUF/Herder/Mondadori –, et le « Que sais-je ? »
Les religions, traduit en anglais, arménien, chinois, espagnol, italien, polonais, portugais, roumain, russe, turc
et vietnamien.

Véronique Dufief est Maître de Conférences, ancienne élève de l’Ecole Normale Supérieure de
Fontenay/Saint-Cloud. Elle dirige la collection «Visages » aux éditions de l’Echelle de Jacob.
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LA DÉCROYANCE
La Décroyance : ce néologisme attire l’attention sur la désaffection
de nombre de chrétiens envers l’Église, en Occident, et sur les
phénomènes polyvalents de non-croyance, incroyance, mal-
croyance, indifférence, agnosticisme, athéisme, antichristianisme,
dans les pays de tradition chrétienne marqués conjointement par
l’émergence du pluralisme religieux – Islsam, Bouddhisme... – et
la poussée des sectes. 

Mais si tant de troubles affectent la foi chrétienne en Europe,
elle manifeste à l’aube du troisième millénaire une belle vitalité
dans les autres continents. Le phénomène de la décroyance
occidentale est donc à mettre en perspective, et le Cardinal Paul
Poupard s’y emploie dans une réflexion approfondie, à partir
d’une longue expérience de dialogue avec des interlocuteurs
rencontrés aux quatre coins de la planète.

Collaborateur des Papes Jean XXIII et Paul VI à la Secrétairerie
d’État au cours de la décennie conciliaire, Recteur de l’Institut
catholique de Paris dans la tourmente des années 70, chargé par
le Bienheureux Jean-Paul II du dialogue avec les non-croyants et
les cultures, et aussi par son successeur Benoît XVI, du dialogue
interreligieux, le Cardinal Paul Poupard est l’auteur de
nombreux ouvrages. Il a dirigé en particulier la rédaction du
Dictionnaire des religions – PUF/Herder/Mondadori –, et le « Que
sais-je ?» Les religions, traduit en anglais, arménien, chinois,
espagnol, italien, polonais, portugais, roumain, russe, turc et
vietnamien.

Diffusion : SALVATOR
Prix : 18 €

ISBN : 978-2-35968-022-5
ISSN de la collection : 2116-4053

LA DÉCROYANCE

Entretiens avec 
Véronique DUFIEF

L’échelle 
de Jacob

LA
 D

ÉC
RO

YA
N

C
E

Ca
rd

in
al

Pa
ul

 P
ou

pa
rd

Cardinal Paul POUPARD
Cardinal Paul POUPARD

LA DÉCROYANCE
Entretiens avec Véronique Dufief

V
I

S
A

G
E

S

C
ol

le
ct

io
n 

V
IS

A
G

ES

Véronique Dufief est Maître de Conférences, ancienne élève
de l’Ecole Normale Supérieure de Fontenay/Saint-Cloud. Elle
dirige la collection « Visages » aux éditions de l’Echelle de Jacob.
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