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Résumé et mots-clés 

 

Résumé 

 
 

La relation entre politique et religion donne lieu à un espace d’investigation très fécond 

pour qui entend s’intéresser aux reconfigurations identitaires idéologiques et organisationnelles 

qui traversent nos démocraties contemporaines. C’est dans ce cadre que cette thèse prendra  

pour objet, dans une perspective comparative, deux phénomènes sociaux situés à la croisée de 

considérations politiques et religieuses, à savoir, La Manif pour tous en France et le Family 

Day en Italie, mouvements d’opposition au mariage et aux unions civiles entre personnes de  

même sexe. À travers une approche pluridisciplinaire convoquant des outils conceptuels tirés 

de la théorie des mouvements sociaux, de la sociologie religieuse et de la philosophie politique, 

mais aussi grâce à des entretiens semi-directifs et à des observations participantes, cette étude 

met en lumière l’importance du contexte politique et religieux dans la structuration, le système 

de valeurs et la portée de mouvements qualifiés d’ « anti-gender ». La perspective comparative 

révèle alors un processus d’autonomisation vis-à-vis des institutions politiques et religieuses 

traditionnelles plus important dans le cas français que dans le cas italien. Malgré cela, la 

présente thèse constate une certaine convergence de ces mouvements vers la formation de ce 

que nous pourrions nommer un bloc bioconservateur. Bien qu’il soit pétri d’anthropologie 

chrétienne classique, il est aussi porteur de considérations scientifiques et juridiques modernes. 

Ainsi, il s’inscrit dans la logique des démocraties libérales contemporaines, tout en défiant 

certains de leurs principes. Les mouvements étudiés sont révélateurs des ambiguïtés qui 

demeurent entre l’autonomie caractérisant la modernité et l’hétéronomie religieuse. En d’autres 

termes, La Manif pour tous et le Family Day ne seraient pas seulement la réminiscence de 

l’opposition susmentionnée, ils seraient aussi l’illustration de la formation et du développement 

de nouveaux clivages culturels et politiques de nos sociétés. 

 
 

Mots-clés : La Manif pour tous, Family Day, mouvements sociaux, religion, sécularisation, 

bioconservatisme, transhumanisme. 
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Abstract 

 
 

Tensions between politics and religion lead to a very productive scope of investigation for 

those interested in contemporary democratic reconfigurations. In this context, this thesis will 

address two social phenomena located at the crossroads of political and religious 

considerations, in a comparative perspective: ‘La Manif pour tous’ - a movement opposing gay- 

marriage in France – and The Family Day – opposition movement to same-sex civil partnership 

in Italy. This study highlights the importance of the political and religious context in the 

structuring, the system of values and the impact of those so-called “anti-gender” movements, 

through a multidisciplinary approach bringing together conceptual tools from the social 

movement theory, religious sociology and political philosophy, but also through semi- 

structured interviews and attendee observations. The comparative perspective will indeed 

reveal a greater empowerment process for the French case, with more pronounced efforts to 

distance itself from traditional political and religious institutions. Despite this, this thesis will 

bring up a certain convergence of these movements towards the formation of a bio-conservative 

block, steeped in Christian anthropology but also scientific and legal considerations that 

challenge the principles of contemporary liberal democracies. The bio-conservative block 

shakes up the opposition between modern autonomy and religious heteronomy, and works on 

setting up and developing new political cleavages. 
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INTRODUCTION 

 
1. Présentation du sujet et question de recherche principale 

 

Les grands changements qui ont jalonné l’histoire des hommes, qu’ils soient de nature 

politique, sociale, sociétale ou encore culturelle, ont connu l’influence, plus ou moins 

importante, d’une mise en mouvement d’êtres humains résolus à se lever pour « faire changer 

les choses ». Des grandes révolutions populaires battant le pavé aux petits groupes organisés 

qui murmurent à l’oreille des décideurs, les hommes façonnent leur histoire. Au cours de la 

période récente, un champ entier de la recherche s’est concentré sur une partie de ces 

phénomènes ; partie symbolisée par ce que nous appelons aujourd’hui : les mouvements 

sociaux. 

 
Notre imaginaire le plus commun tend à admettre que la notion de « mouvement social » 

est rattachée aux idées de progrès, d’émancipation, de justice sociale, ou encore de révolution. 

Les mouvements sociaux sont tant de vecteurs de cette ère moderne, dont le début peut être 

grossièrement situé au XVIIIe siècle, et qui aura été le témoin du triomphe de l’autonomie 

rationnelle face à l’hétéronomie religieuse, du mouvement vers plus d’égalité et de liberté, de 

la démocratisation des systèmes politiques, et des révolutions industrielles qui auront permis 

l’émergence de conditions de vie moins précaires et plus confortables. Les mouvements sociaux 

qui irriguent notre imaginaire, de la Révolution française à la Commune, du mouvement ouvrier 

aux soulèvements étudiants de 1968, du mouvement écologiste aux revendications féministes 

et LGBT, font donc très souvent référence à ce mouvement historique impulsé par la révolution 

des Lumières. Ce sont d’ailleurs ces mouvements, que nous pouvons qualifier de mouvements 

« de gauche » ou « progressistes », qui ont attiré la majeure partie de l’attention des chercheurs 

du domaine1. 

Néanmoins, il semblerait qu’aujourd’hui, des revendications d’un genre nouveau prennent la 

forme du mouvement social. Tel est justement le cas des mouvements que nous nous proposons 

d’étudier. D’inspiration conservatrice et religieuse, ils se sont exprimés lors des débats relatifs 

aux évolutions prévoyant la reconnaissance, par la loi, des couples homosexuels. De manière 

 

 

 
1Éric Agrikoliansky et Annie Collovald, « Comment les dominants contestent ? », Politix, vol. 106, no. 2, 2014, 

pp. 7-29. 
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plus large, ils agissent aujourd’hui comme forces conservatrices dans les débats concernant les 

biopolitiques. 

 
La première partie du XXe siècle a pourtant été gouvernée par l’idée selon laquelle la 

religion allait se retirer progressivement du monde, à mesure que d’autres phénomènes tels que 

la bureaucratisation, l’urbanisation ou la rationalisation prendraient de l’importance2. Ce 

raisonnement faisait suite au grand mouvement vers l’autonomie, dont la philosophie des 

Lumières, sous tendue par une infrangible foi dans le progrès, et caractérisée par l’affirmation 

de la raison humaine contre l’obscurantisme religieux, fut un des principaux moteurs. Emportés 

par cette même vague, les régimes monarchiques ont laissé place aux démocraties qui se sont 

émancipées de la sphère religieuse pour affirmer clairement la souveraineté du peuple national 

comme unique source de légitimité de la prise de décision politique. Les Églises d’un côté, 

l’État de l’autre, les institutions sont distinctes et autonomes. Les discours religieux englobants 

laissent place aux grandes utopies politiques fondées sur la raison et le progrès technico- 

scientifique. Or, cette situation semble être mise à mal par la réalité politico-sociale 

contemporaine qui voit la question religieuse réinvestir nos centres de préoccupation. En effet, 

la place de la religion dans l’espace public des démocraties occidentales contemporaines est  

aujourd’hui l’objet de débats intensifs et d’un nombre croissant de recherches académiques. Il 

semblerait cependant que ces phénomènes et débats isolés ne soient que l’aspect visible de 

courants bien plus ancrés qui travaillent en profondeur les sociétés européennes et dont il faut 

étudier la véritable nature. Les religions ont bien sûr leurs revendications propres, celles qui 

proviennent des institutions qui les représentent, mais elles peuvent aussi être la toile de fond 

de nouvelles expressions identitaires et conservatrices, portées par des acteurs nouveaux, pour 

lesquels la question des valeurs devient plus importante que la question économique. 

C’est la question du mariage et de la famille qui semble avoir réveillé, ou éveillé, ces 

mouvances conservatrices et religieuses, et le phénomène, loin d’être isolé, semble toucher 

toute l’Europe3. Deux cas emblématiques illustrent ce phénomène. Ils seront l’objet de cette 

recherche. L’Italie, en partie poussée par le Conseil de l’Europe via sa Cour Européenne des 

Droits de l’Homme, a bien introduit, en 2016, une loi permettant aux couples de même sexe de 

 

 

 

 

2Voir l’étude qui reprend l’opinion générale de l’époque : Bryan Wilson, Religion and Secular Society. A 

Sociological comment, London, C. A. Watts and Co, 1966. 
3Roman Kuhar et David Paternotte (Dir), Campagnes anti-genre en Europe, des mobilisations contre l’égalité, 

Lyon, Presses universitaires de Lyon, 2018. 
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s’unir civilement4. Cela fut au prix d’une forte contestation : le Family Day, mené par des 

associations diverses, faisant apparaître un courant conservateur/religieux sans doute fortement 

ancré dans la société transalpine. En France, pendant sa campagne pour les élections 

présidentielles de 2012, François Hollande dans son article 31 s’était engagé à ouvrir le mariage 

aux couples homosexuels. De l’été 2012 au printemps 2013, un collectif d’associations opposé 

au projet de loi dit « Taubira », s’est rassemblé sous les drapeaux de La Manif pour tous  

(LMPT) et est parvenu à mobiliser plusieurs centaines de milliers de personnes dans les rues 

françaises. 

Ces mouvements, en tant que défenseurs d’une conception traditionnelle et religieuse du 

mariage et de la famille vont être porteurs d’une vision du monde puisant à différentes sources 

théoriques et actualisant un discours conservateur/religieux au sein de sociétés démocratiques 

et libérales, en cours de sécularisation, qui connaissent des restructurations sociales et politiques 

importantes. C’est dans ce contexte que nous nous proposons de nous demander : 

 
Dans quelle mesure les mouvements que sont La Manif pour tous et le Family Day 

peuvent-ils être considérés comme de véritables mouvements sociaux, vecteurs d’une 

proposition culturelle nouvelle, susceptibles de concurrencer, ou de confirmer, les principes 

fondamentaux des démocraties libérales contemporaines ? 

 
La suite de ce premier chapitre tracera de manière introductive les grandes lignes de notre 

recherche. Ces lignes seront développées et approfondies dans les chapitres suivants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4AFP, «La CEDH condamne l'Italie à reconnaître les couples homosexuels.» Le Monde, 21 juillet. 2015, 

https://www.lemonde.fr/europe/article/2015/07/21/la-cedh-condamne-rome-a-reconnaitre-les-couples- 

homosexuels_4692447_3214.html. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

http://www.lemonde.fr/europe/article/2015/07/21/la-cedh-condamne-rome-a-reconnaitre-les-couples-
http://www.lemonde.fr/europe/article/2015/07/21/la-cedh-condamne-rome-a-reconnaitre-les-couples-
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2. Cadre spatio-temporel 

 

2.1. Cadre spatial 

 

Dans cette étude, nous nous intéresserons donc à deux pays de manière comparée : la 

France et l’Italie. Ces deux pays ont ceci de commun qu’ils ont tous deux connu de fortes 

oppositions aux lois prévoyant de réformer leur législation relative à la famille et à la filiation. 

Nous avons donc deux objets qui semblent similaires et qui seront la base de notre comparaison. 

En outre, les contextes politique et religieux français et italiens ont les mêmes traits 

fondamentaux, ce qui est la condition minimale pour la démarche comparative5, cependant, des 

différences existent et elles ne manqueront pas de donner à chacun des deux mouvements des 

caractères propres qui seront tant d’occasions d’en approfondir l’analyse. 

 

Deux pays aux fondements politico-religieux identiques 

 
 

Deux démocraties libérales et laïques 

 
 

La France et l’Italie sont deux pays régis politiquement par des démocraties que nous 

pouvons considérer comme « libérales » et « laïques ». 

 
« Libérale » dans la mesure où il est laissé la possibilité pour les gouvernés d’avoir une 

influence sur les gouvernants, ce qui présuppose la création et le développement d’une sphère 

publique propice à la formation de l’opinion publique. Cette conception de la démocratie repose 

sur deux conditions indispensables que sont : l’économie de marché – permettant 

l’émancipation d’une classe moyenne assez dense – et la bonne circulation de l’information. Le 

respect de ces deux conditions est rendu possible par six éléments6 : 

1- L’égal accès aux moyens d’influence. 

2- Toute décision politique doit être soumise au débat public. 

3- Le gouvernement doit avoir la capacité d’agir. 

4- L’autorité politique est responsable de ses actes. 

 
5Giovanni Sartori, « Bien comparer mal comparer », Revue internationale de politique comparée, vol. 1, no. 1, 

Avril 1994, pp. 22-23. 
6Philippe Poirier (dir.), Les pouvoirs d’un Parlement. La Chambre des Députés du Luxembourg, Larcier, 2014, 

pp. 20-23. 
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5- La responsabilité et l’imputabilité de la bureaucratie. 

6- La participation et la responsabilité des citoyens. 

 
« Laïque » dans la mesure où est clairement stipulée l’indépendance des Églises et de 

l’État, dès l’article premier de la Constitution française, et dans l’article 7 des « Principes 

fondamentaux » de la Constitution italienne de 1948. Cela étant, il nous faut préciser que malgré 

ces dispositions séparant le pouvoir spirituel du pouvoir temporel, dont les derniers jalons 

juridiques remontent, en France, à la « loi de séparation des Églises et de l’État » de 1905, et, 

en Italie, à la signature de « l’Accord de la Villa Madame »7 en 1984, ces deux pays ont connu 

tout au long de leur histoire, des liens très étroits avec la religion catholique. Il est donc tout à 

fait possible d’avancer que la France et l’Italie sont tous deux des pays culturellement fortement 

influencés par le catholicisme. 

 

Une défiance commune envers les institutions politiques traditionnelles 

 
 

En plus de fondements politico-religieux communs, la France et l’Italie ont des 

similitudes conjoncturelles notamment en ce qui concerne la confiance envers les institutions 

politiques traditionnelles, élément important à relever dans la mesure où nous nous intéressons 

à des mouvements sociaux, expression politique souvent présentée comme concurrente des 

instances de représentations politiques traditionnelles8. En effet, d’après l’European Values 

Study menée en 20089, seulement 34% des Français et 28% des Italiens avaient confiance en 

leur gouvernement. En ce qui concerne les partis politiques, les pourcentages sont encore plus 

éloquents : 16% pour la France et 14% pour l’Italie. En 2019, en France le pourcentage est 

tombé à 910, et en Italie, en 2017, le score sur une échelle de 1 à 10 pour la même question était 

de 2,411. Pour ce qui est des syndicats, le taux de confiance est de 40% dans le cas français 

contre seulement 30% dans le cas italien. La France et l’Italie font donc bien partie de ces pays 

 

 

 

7Officiellement : « L’accord modifiant le Concordat de Latran ». 
8Doug McAdam, Sidney Tarrow et Charles Tilly, Dynamics of Contention. Cambridge, Cambridge University 

Press, 2001. 
9Rapport, European Values Study, 2008 : https://europeanvaluesstudy.eu/methodology-data- 

documentation/previous-surveys-1981-2008/survey-2008/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
10Guillaume Tabard, « Un tsunami de défiance contre les institutions politiques. » Le Figaro, 11 janvier 2019, 

http://www.lefigaro.fr/politique/2019/01/10/01002-20190110ARTFIG00322-un-tsunami-de-defiance-contre-les- 

institutions-politiques.php. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
11Rapport BES Istat, 2018, https://www.istat.it/it/files//2018/12/BES2018-cap-06.pdf. Dernière consultation le 5 

mars 2021. 

https://europeanvaluesstudy.eu/methodology-data-documentation/previous-surveys-1981-2008/survey-2008/
https://europeanvaluesstudy.eu/methodology-data-documentation/previous-surveys-1981-2008/survey-2008/
http://www.lefigaro.fr/politique/2019/01/10/01002-20190110ARTFIG00322-un-tsunami-de-defiance-contre-les-institutions-politiques.php
http://www.lefigaro.fr/politique/2019/01/10/01002-20190110ARTFIG00322-un-tsunami-de-defiance-contre-les-institutions-politiques.php
https://www.istat.it/it/files/2018/12/BES2018-cap-06.pdf
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occidentaux pour lesquels la défiance envers les institutions politiques est importante et 

grandissante. 

 

Deux pays différents dans leur relation entre société et religion 

 
 

Deux niveaux de sécularisation différents 

 
 

Si les fondements politico-religieux français et italien sont similaires, il faut tout de 

même noter des différences quant aux relations Églises-États concrètes. Sur ce point notons que 

la France est considérée comme ayant une relation de séparation stricte (ou relation de sujétion). 

Cela s’explique notamment par la forme particulièrement abrupte qu’a pris, lors du passage 

vers la modernité politique, l’affrontement entre l’Église et la République à partir du XVIIIe 

siècle12. 

L’Italie quant à elle est considérée comme étant régie par un modèle de coopération, dans lequel 

certaines missions d’intérêt public sont laissées à l’Église et où certaines pratiques fiscales 

permettent aux citoyens de diriger une partie de leur revenu vers les cultes13. En outre, la France 

et l’Italie sont deux pays diamétralement opposés - dans le cadre européen - du point de vue 

des pratiques et de la croyance religieuse. D’après une étude de Pippa Norris et Ronald Inglehart 

publiée en 2011, on remarque que la France fait partie des pays les moins religieux d’Europe, 

à l’opposé de l’Italie, qui fait partie des plus religieux. Nous avons prélevé quelques éléments 

parlant dans le tableau ci-dessous14 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12« La recomposition du religieux dans la modernité, Danièle Hervieu Léger », YouTube, téléchargée par 

Sociologie de l’intégration, 24 avril 2015 : https://www.YouTube.com/watch?v=CocA2DDth70. Dernière 

consultation le 5 mars 2021. 
13Sabine Riedel, «Models of Church-State Relations in European Democracies.», Journal of Religion in Europe, 

vol. 1, no. 3, 01 janvier 2008, pp. 251-272. 
14Pippa Norris et Ronald Inglehart, Sacré versus sécularisation – Religion et politique dans le monde, Bruxelles, 

Éditions de l’université de Bruxelles, 2014. 

https://www.youtube.com/watch?v=CocA2DDth70
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Tableau 1 - Religiosité en France et en Italie 
 

 France Italie 

Fréquence de la prière La moins élevée de l’étude Parmi les plus élevées 

Pour ou contre les avancées 

scientifiques 
Dans la moyenne Dans la moyenne 

Tendance dans la 

participation religieuse 

(1970-1998) 

 
-4 (mais part de très bas) 

 
+8 (le plus élevé d’Europe) 

Déclin de la participation 

religieuse (1970-1998) 
-0,620 (élevé) -0,180 (faible) 

Développement de la 

réflexion sur le sens de 

l’existence (1981-2001) 

 
+3 (entre 1981 et 1990) 

 
+13 

% des personnes affirmant 

assister aux offices religieux 

au moins une fois par 

semaine 

 

Baisse 

 

Augmente (c’est le seul) 

Croyance en une vie après la 

mort (1947-2001) 

 

-20 

(+15) Augmentation la plus 

élevée d’Europe (c’est une 

exception avec les USA et le 

Japon) 

Pratique par rapport aux 

inégalités économiques 

(Théorie de Norris et 

Inglehart) 

 
Plus d’inégalités que l’Italie 

et moins de pratique 

 
Plus d’inégalités et plus de 

pratique 

 

 

 

 
Les résultats de l’European Values Study confirment cette tendance. En effet on constate 

que 52% des Français croyaient en Dieu en 2008 contre 91% pour l’Italie ; 32% des Français 

croyaient au paradis contre 63% des Italiens. Le rapport à l’Église est également différent : 41% 

des Français disaient avoir confiance dans l’Église contre 67% des Italiens. Quand seulement 

57% des Français pensaient que les Églises apportaient des réponses aux besoins spirituels des 

gens, le pourcentage était de 78 en Italie15. 

Jean Dominique Durand rappelle trois éléments fondamentaux qui illustrent la présence du 

catholicisme en Italie. Tout d’abord, l’ampleur des initiatives ecclésiales dans de nombreux 

domaines de la vie sociale, là où les structures étatiques sont parfois faibles voir absentes. 

 

15Rapport, European Values Study, 2008, op. cit. 
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Ensuite, une effervescence dans le domaine de la culture, et enfin, un dynamisme important du 

laïcat, comme l’illustre la bien installée Action catholique, mais également d’autres 

mouvements plus jeunes mais toujours attachés à la hiérarchie cléricale, et surtout au Pape 

comme les Focolari (créé en 1943), Communion et Libération (créé en 1950) ou encore la 

Communauté de Sant’Egidio (créée en 1968)16. 

 

Des rapports différents avec le Vatican 

 
 

Sans entrer dans des considérations trop détaillées, nous voudrions ici simplement 

mettre en lumière une des différences principales entre nos deux pays d’étude en ce qui 

concerne l’influence de l’Église catholique : la proximité avec le Vatican. 

Par son histoire et sa situation géographique, le Vatican a toujours eu une relation privilégiée 

et particulière avec l’Italie17. Rappelons par exemple cet élément révélateur : le Président de la 

Conférence épiscopale italienne n’est pas élu, mais nommé directement par le Pape. D’un point 

de vue plus strictement politique, souvenons-nous de l’histoire de la démocratie chrétienne 

italienne et de l’influence vaticane qui s’exerçait sur elle. En 2008 encore, la coalition menée 

par Silvio Berlusconi fut victorieuse en grande partie grâce au vote catholique. 

En France en revanche, et sans revenir à l’histoire du gallicanisme ou aux évènements, souvent 

abruptes, qui ont mené à un régime de séparation entre le pouvoir politique et le pouvoir 

religieux considéré comme un des plus strictes18, nous pouvons affirmer que les relations restent 

bien moins denses et l’influence papale bien moins importante que dans la société transalpine. 

 

Conclusion 

 
 

Le choix de la France et de l’Italie se justifie donc premièrement par le fait que ces deux 

pays sont comparables, car présentant des caractéristiques fondamentales communes 

nécessaires à donner du sens à une mise en perspective d’un pays par rapport à l’autre. Ensuite, 

dans le cas de nos objets qui sont, à première vue, des mouvements entretenant des relations 

avec la sphère religieuse et notamment avec l’Église catholique, il est particulièrement 

intéressant de choisir deux pays formant deux contextes opposés quant à la religiosité et la place 

 
 

16Jean-Dominique Durand, « l’aventure fascinante de l’Église en Italie », Vingtième siècle. Revue Siècle, 2008, pp. 

167-172. 

 
18Sabine Riedel, «Models of Church-State Relations in European Democracies.», op. cit., p. 260. 
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du catholicisme dans la société. Avec d’un côté, une Italie encore très catholique, et d’un autre 

côté, une France qui cultive un anticléricalisme des plus radicaux19. Ce modèle correspond au 

Most Different System Design, caractérisé par l’apparition d’un même phénomène, malgré un 

contexte diamétralement opposé20. Notons que cette méthode est surtout utilisée dans le but de 

déceler des liens de causalité entre différentes variables. Notre approche sera quelque peu 

différente, nous la développerons dans la partie consacrée à la démarche comparative 

proprement dite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

19René Rémond, Le nouvel antichristianisme. Entretiens avec Marc Leboucher, Paris, Desclée de Brouwer, 2005. 
20Carsten Anckar, « On the Applicability of the Most Similar Systems Design and the Most Different Systems 

Design in Comparative Research», International Journal of Social Research Methodology, vol. 11, no. 5, 2008, 

pp. 389-401. 



34  

 

Tableau 2 - Synthèse du cadre de la comparaison 
 

 France Italie 

Régime politique Démocratie libérale Démocratie libérale 

Tradition religieuse 

principale 
Christianisme Christianisme 

Défiance envers les 

institutions politiques 
Élevée Élevée 

Observance chez les 

catholiques 
Faible Élevée 

Influence du Vatican sur la 

société et sur la politique 
Faible Élevée 

Persistance d’une culture 

chrétienne catholique 
Moyenne Élevée 
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2.2. Cadre temporel 

 
 

Cadre temporel étendu 

 
 

Le cadre temporel de cette étude s’étendra de 1984 à 2019. Cette délimitation se justifie 

principalement par la présence d’évènements qui peuvent être assimilés aux mouvements  

sociaux qui nous occupent, en France et en Italie. En France d’abord, il est question du 

mouvement de l’École libre de 198421 et des manifestations contre le Pacs de 1999. En Italie, 

nous pourrons mettre en perspective les Family Day de 2015 et 2016 (contre la loi Cirinnà) à 

celui de 2007 (contre la loi dite DICO22)23. 

Ce moment historique de trente-cinq ans nous permettra de mettre en perspective nos résultats 

et donc de mieux comprendre les manifestations pour tous de 2012-2013 et les Family Day de 

2015-2016. 

 

Récolte des données, cadre temporel restreint 

 
 

Le cadre temporel restreint, celui qui correspond à notre récolte de données s’étendra, 

lui, de 2012 (naissance de La Manif pour tous et des prémices de ce qui aboutira au Family Day 

de 2016) à 2019. Nous avons choisi cette date de fin, 2019, car le mouvement français entre 

cette année-là dans une nouvelle phase d’action laissant comme problème secondaire la 

question du mariage homosexuel pour se consacrer à la lutte contre la procréation médicalement 

assistée (PMA) et la gestation pour autrui (GPA), deux des sujets principaux de la réforme des 

lois de bioéthique engagée par le gouvernement Philippe depuis 201824. En Italie, un nouveau 

cycle est également en marche depuis l’été 2018 et les élections législatives qui ont vu arriver 

au pouvoir le centre droit (en collaboration avec le Mouvement 5 étoiles), ce qui place le Family 

Day dans une position d’allié du pouvoir et non plus d’opposant. De nouvelles approches en 

termes d’actions et de discours se mettent donc en place. 

 

 

 

21Charles Jaigu, « Le 24 juin 1984, le jour où la France à pris la Bastille », Le Figaro, 29 octobre 2012, 

http://www.lefigaro.fr/mon-figaro/2012/10/29/10001-20121029ARTFIG00588-le-24juin-1984-le-jour-o-la- 

droite-a-pris-la-bastille.php. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
22« Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi » 
23Elena Schiatti, «Gli altri “Family Day”. », Il Post, 30 janvier 2016, https://www.ilpost.it/2016/01/30/gli-altri- 

family-day/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
24Vie-publique.fr, « La révision des lois de bioéthique en 10 questions », 18 janvier 2018, https://www.vie- 

publique.fr/actualite/faq-citoyens/bioethique/#art8549. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

http://www.lefigaro.fr/mon-figaro/2012/10/29/10001-20121029ARTFIG00588-le-24juin-1984-le-jour-o-la-droite-a-pris-la-bastille.php
http://www.lefigaro.fr/mon-figaro/2012/10/29/10001-20121029ARTFIG00588-le-24juin-1984-le-jour-o-la-droite-a-pris-la-bastille.php
https://www.ilpost.it/2016/01/30/gli-altri-family-day/
https://www.ilpost.it/2016/01/30/gli-altri-family-day/
https://www.vie-publique.fr/actualite/faq-citoyens/bioethique/#art8549
https://www.vie-publique.fr/actualite/faq-citoyens/bioethique/#art8549
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3. Axes de recherche et hypothèses 

 

3.1. Axe de recherche n°1 : Structuration et liens avec la sphère politique 

 

Les mouvements sociaux, nous le verrons, sont définis par différents traits distinctifs. 

L’un des plus importants est leur aspect organisationnel. Oberschall a par exemple montré 

comment    l’appartenance    à    des    groupes    structurés,    « associations »    ou    groupes 

« communautaires » favorisait l’engagement25. Les mouvements sociaux naîtraient donc à 

partir de structures préalablement existantes dans la société. Cela rejoint la notion de « secteur 

du mouvement social » SMS (Social Movement Sector) regroupant différentes « organisations 

du mouvements social » SMOs (Social Movement Organizations). Le plus souvent, au sein 

d’un mouvement social, il y a donc plusieurs organisations plus ou moins intensément 

interconnectées. L’approche en termes d’analyse de réseaux parle alors de « nœuds » qui sont 

principalement représentés par des individus ou des organisations, mis en relation par des 

« liens » directs ou indirects, et circonscrits par des « frontières »26. Un mouvement social est 

donc un ensemble d’entités organisées et interconnectées élaborant des stratégies, et c’est en 

construisant des relations de coopération et de distanciation avec les autres acteurs du secteur 

(SMS) qu’il révèle son identité. 

Si les relations avec les autres acteurs du secteur sont primordiales, l’approche par les structures 

d’opportunités politiques de la théorie des mouvements sociaux nous démontre l’importance 

du degré d’ouverture de la sphère de prise de décisions politiques pour les mouvements  

sociaux27. Ces derniers doivent donc mettre en place des stratégies pour profiter de relais 

politiques leur permettant de faire valoir leurs intérêts au sein de la sphère politique 

institutionnelle. 

 
Bien comprendre et bien définir les mouvements sociaux que sont La Manif pour tous 

et le Family Day nécessite donc de s’intéresser à la relation qu’ils entretiennent avec la sphère 

politique, mais également à la manière dont ils se structurent et construisent leur relation avec 

 

 

 
 

25Anthony Oberschall, Social Conflicts and Social Movements, Prentice hall, 1973. 
26Mario Diano et Doug McAdam, Social Movements and Networks: Relational Approaches to Collective Action. 

New York, Oxford University Press, 2003, p. 10. 
27Hanspeter Kriesi, «The Political Opportunity Structure of The Dutch peace Movement », West European 

Politics, vol. 12, no. 3, 1989, pp. 295-312. 
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leurs alliés potentiels, en observant notamment leur façon de s’en inspirer, de les inscrire dans 

leurs stratégies, et peut-être aussi de s’en distancier. 

 

3.2. Hypothèse n°1 

 

Parmi ces acteurs, les organisations religieuses ont semblé avoir joué un rôle important 

dans la naissance et le développement de La Manif pour tous et du Family Day. Céline Béraud 

et Philippe Portier analysent d’ailleurs ces mouvements à la lumière d’une « reconfiguration du 

religieux et du séculier »28, remontant aux années 1970 et notamment à l’exhortation 

apostolique Evangelii nuntiandi, ainsi qu’à la « nouvelle évangélisation » théorisée par Jean- 

Paul II, encourageant le retour d’un catholicisme plus visible et plus actif en matière culturelle 

et médicale.29 En Italie, des études ethnographiques confirment la présence et l’importance du 

religieux, et en l’occurrence, des néocathécuménaux, dans les manifestations du Family Day.30 

D’autres auteurs comme Gaël Brustier, nous informent que La Manif pour tous est le fruit de 

certaines mutations dans le monde catholique, et notamment la montée en puissance d’un 

mouvement d’inspiration pentecôtiste, à savoir, le Renouveau charismatique, qui, amalgamé au 

catholicisme traditionnaliste a créé un nouveau profil de chrétiens regroupés sous le nom de 

« tradismatiques ». Certains auteurs ne manquent cependant pas de relever qu’une 

identification simpliste de La Manif pour tous à l’Église catholique serait fallacieuse comme 

l’illustre la formule de Yann Raison du Cleuziou qui définit La Manif pour tous comme une 

« manifestation non catholique de catholiques »31. Cela entre en résonance avec la manière dont 

La Manif pour tous et le Family Day se présentent eux-mêmes, à savoir comme des 

mouvements aconfessionnels. Ces considérations nous mènent à l’hypothèse préliminaire 

suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

28Céline Béraud, Philippe Portier, Métamorphoses catholiques. Acteurs, enjeux et mobilisations depuis le mariage 

pour tous, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2015. 
29Ibid., p. 190. 
30Massimo Prearo, « Le cadrage religieux de la mobilisation « anti-genre » : une étude micro-événementielle du 

Family Day », Genre sexualité et société, Automne 2017, https://journals.openedition.org/gss/4100. Dernière 

consultation le 5 mars 2021. 
31Yann Raison du Cleuziou, Une contre-révolution catholique. Aux origines de La Manif pour tous, Paris, Seuil, 

2019. 

https://journals.openedition.org/gss/4100
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Hypothèse n°1 

 
 

La Manif pour tous et le Family Day entretiennent des relations avec les autres 

organisations du secteur sur lequel ils se situent. Ils construisent ainsi une relation stratégique, 

à différents niveaux, avec les Églises, les associations familiales, et les partis politiques. 

 

Première sous-hypothèse : 

 

La Manif pour tous et le Family Day s’appuient sur l’acteur institutionnel traditionnellement 

le plus préoccupé et le plus actif sur la question de la famille, à savoir l’Église catholique. 

 
Deuxième sous-hypothèse : 

 
 

La Manif pour tous et le Family Day s’appuient également sur des acteurs politiques, et 

notamment les partis politiques traditionnellement les plus proches de l’Église, à savoir les 

partis héritiers de la Démocratie Chrétienne. 

 

Troisième sous-hypothèse : 

 

La Manif pour tous et le Family Day s’appuient sur un réseau d’associations déjà actif en ce 

qui concerne les questions familiales. 
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3.3. Axe de recherche n°2 : Le système de valeurs des mouvements 

 

Si l’aspect organisationnel d’un mouvement social est primordial, n’oublions pas 

l’importance capitale de son idéologie. Un mouvement social, nous y reviendrons, est un 

véritable acteur politique32. En cela, il construit une vision du monde structurée et structurante 

qui lui servira de fondement pour proposer une alternative au modèle de société qu’il juge 

dominant. Cela nous pousse donc à porter notre attention sur les fondements idéologiques et 

théoriques qui sous-tendent les revendications de La Manif pour tous et du Family Day. Nous 

savons que La Manif pour tous et le Family Day sont des mouvements qui, par leurs 

revendications, sont proches d’une conception religieuse, et notamment chrétienne de 

l’Homme, et qui dans ce cadre, peuvent se rapprocher de certaines doctrines du conservatisme 

politique. Cependant, les sociétés occidentales modernes sont caractérisées par un degré de 

sécularisation avancé et par une certaine conception libérale de la démocratie selon laquelle le 

débat politique doit s’effectuer sur des bases rationnelles33. 

 
Un des points essentiels de cette recherche sera donc d’observer comment des 

mouvements, portés par une idéologie teintée d’hétéronomie et inspirés d’une conception 

religieuse de l’Homme, légitiment un système de valeurs qui semble entrer en contradiction  

avec la donne moderne des démocraties occidentales. Dans ce cadre, il nous faudra observer et 

identifier les sources de légitimation de l’argumentaire des mouvements, mais également le 

contenu du système de valeurs qui en découle. 

 

3.4. Hypothèse n°2 

 

Nous savons grâce à Marcel Gauchet que nous vivons désormais dans une société régie 

par un logiciel autonome, s’opposant aux sociétés hétéronomes dans lesquelles la religion était 

structurante et où la tradition était la source principale de légitimité de toute action. Cette 

hétéronomie se retrouve dans certaines conceptions conservatrices politiques. Ces conceptions, 

et nous n’en ferons ici qu’un bref rappel, mettent par exemple en avant l’importance de fonder 

la légitimité du droit sur autre chose que la simple conventionalité, ou sur des arguments 

historicistes34. Les notions de limite et de prudence reviennent également, notamment chez un 

 

32Alain Touraine, La voix et le regard, Paris, Seuil, 1978. 
33John Rawls, A theory of Justice, Cambridge, Harvard University Press, 1971. 
34Léo Strauss, Natural Right and History, Chicago, The University of Chicago Press, 1953. 
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auteur comme Michael Oakeshott (qui défend, dans la lignée conservatrice classique, la vision 

d’un État limité au rôle d’arbitre en cas de conflit, et qui ne doit, en aucun cas, vouloir guider 

normativement l’action des hommes)35. Nous voyons alors que des auteurs qui ont pensé la 

modernité politique peuvent puiser dans des sources, elles, prémodernes. Cela rejoint certaines 

considérations de Danièle Hervieu Léger qui nous rappelle que les sociétés « primitives », 

traditionnelles, hétéronomes et la haute modernité autonome ne peuvent être considérées 

comme deux points complètement disjoints. Tout l’intérêt d’identifier ces moments est 

justement de nous donner la possibilité d’observer ce que la modernité peut créer de 

traditionnel, ce que l’autonomie peut engendrer de volonté d’hétéronomie36. C’est dans ce cadre 

que La Manif pour tous et le Family Day se doivent d’être étudiés. En effet ces mouvements 

semblent porteurs d’une idéologie aux sources multiples : juridiques lorsqu’ils parlent au nom 

du « droit de l’enfant », ou scientifiques, lorsque le neurochirurgien président du comité 

organisateur du Family Day Massimo Gandolfini présente des arguments « scientifiques » 

contre la théorie du genre. Les sources sont également religieuses : une grande partie des 

contributions sociologiques relatives au sujet met en lumière les fondements catholiques des 

mouvements37. Sara Garbagnoli et Massimo Prearo font par exemple un lien direct entre les 

théorisations de la Congrégation pour la doctrine de la foi et du Conseil Pontifical de la Famille 

au sujet de « la théorie du genre », et les mouvements que sont La Manif pour tous et le Family 

Day 38. Cela mettant en évidence la priorité nouvelle de l’Église catholique donnée aux 

questions éthiques et anthropologiques39. 

Cette multitude de sources de légitimation du discours, autrement dit cette stratégie de 

cadrage, doit être mise en relation avec certaines contraintes qui pèsent sur tout mouvement 

social : tout mouvement doit être attentif à la structure « culturo-discursive » de son 

environnement dans la mesure où celui-ci déterminera la « résonance » et la légitimité de ses 

revendications40. Toute expression ou revendication politique est donc contrainte à une certaine 

 

 

 

35Jean-Philippe Vincent, Qu’est-ce que le conservatisme ? Histoire intellectuelle d’une idée politique, Paris, Les 

Belles lettres, 2016, p. 131. 
36Danièle Hervieu-Léger, La religion pour mémoire, Paris, Cerf, 1993, pp. 122-125. 
37Sara Garbagnoli et Massimo Prearo, La croisade « anti-genre ». Du Vatican aux manifs pour tous, Paris, Textuel, 

2017. 
38Ibid. 
39Jean-Marie Donégani, La liberté de choisir. Pluralisme religieux et pluralisme politique dans le catholicisme 

français contemporain, Paris, Les Presses de Science Po, 1993, p. 379. 
40Marco Giugni, Ruud Koopmans, Florence Passy et Paul Statham, « Institutional and Discursive opportunities 

for Extreme-Right Mobilization in Five Countries », Mobilization: An International Quarterly, Février 2005, pp. 

145-162. 
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autocensure d’une part, et à la construction d’argumentaires adaptés au contexte cible d’autre 

part. Ces considérations nous mènent à l’hypothèse préliminaire suivante : 

 

Hypothèse n°2 

 
 

La Manif pour tous et le Family Day s’appuient d’un côté sur un discours pétri 

d’anthropologie chrétienne classique41, et de l’autre, sur des considérations scientifiques et 

juridiques particulièrement porteuses dans l’environnement « culturo-discursif » dans lequel ils 

évoluent. 

 

Première sous-hypothèse 

 
 

La Manif pour tous et le Family Day, dans leur discours, s’appuient sur les apports théoriques 

de l’anthropologie chrétienne classique. 

 
Deuxième sous-hypothèse 

 
 

La Manif pour tous et le Family Day se placent également comme des héritiers du familialisme 

de leur pays respectif, et s’appuient également sur les doctrines classiques du conservatisme 

sociétal. 

 
Troisième sous-hypothèse 

 
La Manif pour tous et le Family Day entendent s’adapter au milieu sécularisé et « moderne » 

dans lequel ils évoluent, ils convoquent donc également des références juridiques et 

scientifiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 
41 Codifiée notamment après le Concile de Trente, en réponse à la donne moderne et se préoccupant de la place de 

l’Homme et des organisations humaines dans la société. Cette anthropologie sera reprise et confirmée par Paul VI 

et Jean-Paul II, notamment dans la constitution Gaudium et Spes, stipulant que « L’Homme, seule créature que 

Dieu a voulue pour elle-même, ne se trouve pleinement que dans le don désintéressé de lui-même ». L’Homme, 

fait à l’image de Dieu, ne peut alors se réaliser pleinement que dans le mariage (vocation sponsale) ou dans le 

célibat consacré. 
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3.5. Axe de recherche n°3 : Portée des mouvements 

 
 

Une fois cette action effectuée, il nous faudra interroger « l’intelligence » et la portée 

potentielle de ces mouvements, autrement dit, interroger la manière dont ils s’inscrivent dans 

les sociétés dans lesquelles ils évoluent, et ce qu’ils décident de montrer d’eux-mêmes pour 

atteindre leurs objectifs. Pour ce faire, nous nous intéresserons à la sélection, la hiérarchisation 

ainsi qu’à la continuité des thèmes qu’ils abordent. L’identification des thèmes abordés par La 

Manif pour tous et le Family Day nous permettra d’inscrire ces mouvements dans les 

reconfigurations politico-religieuses contemporaines, d’avancer des hypothèses quant à leur 

importance future, et finalement, de proposer des pistes de recherches possibles pour continuer 

d’approfondir nos connaissances sur le sujet. 

 

3.6. Hypothèse n°3 

 

Suivant la thèse esquissée par Gaël Brustier, nous supposons qu’en France, le mariage 

pour tous n’aura été qu’un « prétexte » et non l’«horizon » d’un mouvement structuré qui 

représente un conservatisme non pas « répété » mais « renouvelé »42 et qui ne lutte, pas 

seulement pour obtenir le retrait d’une loi particulière, mais bien pour « l’hégémonie 

culturelle »43. Nous savons aussi, depuis Alain Touraine, qu’un véritable mouvement social est 

une force qui lutte pour imposer sa vision du monde et donc, qui lutte pour contrôler 

« l’historicité »44. Un mouvement social ne doit donc pas simplement être étudié de manière 

statique, mais bien de manière dynamique, donc dans le rapport qu’il entretient avec la société 

qui l’a engendré et dont il compte prendre le contrôle. 

En l’occurrence, le type de société dans lequel La Manif pour tous et le Family Day évoluent 

est caractérisé par un certain degré de libéralisme politique et culturel. Nous savons, notamment 

grâce à Marcel Gauchet, que les visions du monde se font concurrence au sein de la société, et 

l’État tend à se neutraliser et à refuser d’imposer toute vision normative de la vie bonne45. La 

culture dominante qui semblait aller de soi pour une grande partie de la population est remise 

en question et devient une minorité parmi d’autres. Minorité qui semble prendre le parti de 

défendre une vision du monde comme ensemble organisé, soumis à un ordre naturel et dans 

 

42Gaël Brustier, Le mai 68 conservateur. Que restera-t-il de la Manif pour tous?, Paris, Cerf, 2014. 
43Ibid., p. 204. 
44Alain Touraine, La voix et le regard, op. cit. 
45Marcel Gauchet, La religion dans la démocratie. Parcours de la laïcité, Paris, Gallimard, 1985. 
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lequel chaque individu a un rôle à jouer, une mission à remplir pour le bien de tous. Cette vision 

que l’on retrouve chez bon nombre de penseurs du conservatisme vient s’opposer frontalement 

à la vision libérale selon laquelle l’Homme est l’unique propriétaire de lui-même et ne peut 

souffrir aucune altération de cette liberté. Nous supposons ici que la question du mariage pour 

tous – ou de l’union civile – a été le catalyseur pour une prise de conscience et une mise en 

action de ce mouvement social massif, pétri de valeurs traditionnelles, religieuses et 

conservatrices, en tout cas, de valeurs qui semblaient majoritairement acceptées il y a encore 

quelques décennies. 

Après avoir travaillé l’hypothèse n°2, identifiant notamment les sources de légitimation du 

discours de La Manif pour tous et du Family Day, nous nous attendons à trouver des références 

religieuses et des références conservatrices politiques. Lorsque nous nous plaçons sur le plan 

des idées, il est très difficile de séparer ce qui est du ressort de la doctrine religieuse, de ce qui 

tient de la doctrine politique. Une même idée peut se cacher derrière différents mots et peut se 

trouver dans des corpus de nature très différente. Les mutations qui touchent l’Église catholique 

qui doit s’adapter à l’ère moderne, tout comme les nouvelles formes de conservatismes qui se 

façonnent en fonction des contingences politiques, sociétales, mais aussi techniques, se 

croisent, s’entremêlent et se confondent parfois. Sur ce point, nous rejoignons Yann Raison du 

Cleuziou qui avance que « le catholicisme n’est qu’une source parmi d’autres de ce renouveau 

[conservateur] »46. Nous avançons donc ici, que La Manif pour tous et le Family Day effectuent 

un travail de réorganisation et de hiérarchisations des thèmes des différentes doctrines pour 

donner naissance à un nouveau corpus thématique et théorique, pétri de religion et de politique. 

Cela fait d’eux les dépositaires d’un nouveau conservatisme que nous nous devons d’identifier 

pour bien comprendre, tant les mouvements eux-mêmes, que les transformations politiques 

contemporaines. Dans cette optique nous émettons l’hypothèse suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46Yann Raison du Cleuziou, Une contre-révolution catholique. Aux origines de La Manif pour tous, op. cit., p. 

343. 
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Hypothèse n°3 

 
 

Au-delà des catégories usitées pour décrire les mouvements conservateurs qui agissent 

dans le domaine des biopolitiques et de la famille, nous sommes ici en présence d’une nouvelle 

expression s’inscrivant pleinement dans les mutations anthropologiques et éthiques des sociétés 

occidentales, proposant un contre-modèle de société structuré et pérenne pouvant s’apparenter 

à l’expression d’une culture alternative. 

 
Première sous-hypothèse 

 
 

La Manif pour tous et le Family Day, en raison des thèmes qu’ils abordent, entendent s’inscrire 

dans un nouveau clivage venant les extraire de la simple opposition entre religieux et séculier. 

 
Deuxième sous-hypothèse 

 
 

Dépassant largement la question du mariage (ou des unions) entre personnes homosexuelles, 

La Manif pour tous et le Family Day entendent investir la question des biopolitiques en général, 

allant jusqu’à aborder la question du transhumanisme. 

 
Troisième sous-hypothèse 

 
 

L’investissement de ces thèmes permet alors aux mouvements d’être une force de proposition 

pour une véritable contre-société normative, fondée sur l’anthropocentrisme et la notion de 

limite. 
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4. Objectifs 

 

4.1. Mieux connaître des mouvements récents et peu étudiés 

 

Le premier objectif de cette recherche sera d’apporter des connaissances à propos de 

mouvements sociaux récents et peu étudiés. En effet, la majeure partie des études relatives aux 

mouvements sociaux s’est concentrée sur des mouvements dont les revendications étaient 

orientées vers des questions sociales (mouvement ouvrier), des problématiques de 

reconnaissance identitaire (féministes, homosexuels, antiracistes etc.), ou encore des 

mouvements altermondialistes47. 

La Manif pour tous et le Family Day représentent l’expression de revendications religieuses et 

conservatrices, un type de revendications qui n’a traditionnellement jamais (ou très peu) pris la 

forme du mouvement social. Dans le cadre de ce premier objectif, nous nous proposons donc 

de mieux identifier, de manière séparée d’abord, ces mouvements sociaux, en nous intéressant 

à leur structuration et à leur système de valeurs. 

Dans un second temps, nous mènerons un travail de comparaison pour identifier les 

points communs et les différences existant entre La Manif pour tous et le Family Day. La 

différence de contexte, notamment religieux, nous permettra certainement de mettre en lumière 

deux modes d’existence différents de l’objet « mouvement « pro-famille traditionnelle » ». 

Après avoir avancé les points saillants de chacun des deux mouvements, après les avoir 

comparés, nous avons pour objectif d’émettre une hypothèse relative à : la forme, l’importance, 

et la pérennité de ces mouvements. Cet aspect, bien que plus spéculatif, nous paraît 

particulièrement important pour donner un caractère pratique à notre recherche. 

 

4.2. Mieux connaître les démocraties libérales et notamment leur manière 

de provoquer et de gérer des conflits sociétaux 

 
Les derniers apports de Donatella Della Porta nous montrent que les mouvements 

sociaux jouent un rôle crucial dans le processus de démocratisation48. Alain Touraine avait déjà 

montré au milieu du siècle dernier que les mouvements sociaux étaient ce qui « produisait » la 

 

47Éric Agrikoliansky et Annie Collovald, « Comment les dominants contestent ? », op. cit. 
48Donatella Della Porta, « Protest as critical juncture: some reflections towards a momentous approach to social 

movements », Social Movements Studies, 24 décembre 2018, pp. 556-575. 
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société 49. En approfondissant nos connaissances sur ces mouvements, en identifiant la manière 

dont ils agissent, la manière dont ils construisent leur discours pour présenter une alternative 

politique fondée sur des idées conservatrices et religieuses, nous approfondissons, par ce même 

geste, nos connaissances sur la manière dont les démocraties occidentales « gèrent » ce conflit 

qui met en scène l’État et la religion, et plus généralement, la modernité politique et les 

revendications religieuses. Mieux connaître ces mouvements c’est donc mieux connaître les 

démocraties qui les contiennent et leurs restructurations contemporaines. 

 

4.3. Apporter une analyse relative aux reconfigurations de l’expression 

religieuse dans les démocraties occidentales contemporaines 

 
Nous savons grâce notamment à Marcel Gauchet que le passage vers l’ère politique 

moderne s’est effectué en grande partie suivant la transition d’une structuration hétéronome de 

la vie sociale vers une structuration autonome. La démocratie représente alors le temps de 

l’autonomie, et donc le temps de la sortie de l’hétéronomie religieuse sur laquelle était 

notamment fondé l’Ancien régime. Or, avec La Manif pour tous et le Family Day, en tant que 

mouvements, d’apparence religieuse, s’opposant à une certaine rupture avec la tradition qui 

voulait que la famille soit fondée sur le mariage entre un homme et une femme, il semblerait 

que cette donne autonome, que cette frontière hermétique entre hétéronomie et autonomie, 

doive être questionnée à nouveaux frais. Dans cette recherche, nous entendons alors également 

contribuer à l’enrichissement de notre connaissance sur ce rapport entre les mouvements étudiés 

et la religion, sur ce que ce rapport nous dit des reconfigurations religieuses des sociétés 

contemporaines, mais également sur les précautions que cela implique en termes de 

méthodologie de la recherche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49Alain Touraine, La voix et le regard, op. cit. ; Alain Touraine, Production de la société, Paris, Seuil, 1973. 
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CHAPITRE 1. Cadre théorique 

 
 

1. Les mouvements sociaux 

 

1.1. Les dimensions du mouvement social 

 

Les manifs pour tous et les Family Day sont le fruit d’une coopération entre différentes 

associations et organisations structurées et préalablement existantes. Cependant, les éléments 

les plus visibles de ces phénomènes sont les actions collectives qui en ont résulté. Ces 

phénomènes que nous pouvons caractériser de mouvements sociaux ont été d’une importance 

capitale dans la mesure où ils ont été, d’une part, l’objectif visé par les associations en question 

– les obligeant à définir une ligne idéologique, à « borner » leurs actions et leurs revendications 

– et d’autre part, ils ont été les vecteurs d’initiatives nouvelles capitalisant sur les énergies  

dégagées par lesdits mouvements. 

Donner une définition précise et close de ce qu’est un mouvement social semble impossible. 

Bien sûr, nous pouvons commencer par en donner les traits caractéristiques les plus communs : 

un mouvement social est un ensemble de personnes, mû par un intérêt commun. Erik Neveu les 

définit comme : 

 
« Une forme d’action collective concertée en faveur d’une cause […]. Il s’agit 

d’un agir-ensemble intentionnel, marqué par le projet explicite des protagonistes de 

se mobiliser de concert. Cet agir-ensemble se développe dans une logique de 

revendication, de défense d’un intérêt matériel ou d’une cause »50. 

 
Alain Touraine préfère définir les mouvements sociaux comme : 

 
 

« La conduite collective organisée d’un acteur de classe luttant contre son 

adversaire de classe pour la direction sociale de l’historicité dans une collectivité  

concrète »51. 

 

 

 

 

 
 

50Erik Neveu, Sociologie des mouvements sociaux, Paris, La Découverte, 2011. 
51Alain Touraine, La voix et le regard, op. cit., pp. 107-108. 
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Dans une approche différente, Charles Tilly définit les mouvements sociaux comme, avant tout, 

le moyen par lequel les personnes « exclues » des sphères de prise de décision politique (les 

challengers) peuvent participer à la vie politique52. Sidney Tarrow, lui, dans une volonté de 

distinguer mouvements sociaux et groupes d’intérêts ou partis politiques, appuiera sur 

l’opposition entre les militants et les élites politico-sociales d’une société53. 

Il est cependant important de s’attarder un moment sur les approches théoriques et 

méthodologiques permettant les différentes définitions que nous venons d’exposer. Cette raison 

nous pousse à compléter la question de la définition en exposant les différentes dimensions sur 

lesquelles se sont appuyés les théoriciens des mouvements sociaux. 

 

Le mouvement social comme pathologie de la société 

 
 

La psychologie des foules 

 
 

À l’origine de ce que nous appelons aujourd’hui théorie des mouvements sociaux, se 

trouvent des études consacrées à des mouvements insurrectionnels qui, dans l’esprit des auteurs, 

étaient tout à fait irrationnels et anormaux. Cette approche traduit une certaine conception de la 

société et des phénomènes sociaux selon laquelle la société est un ensemble organique organisé, 

qui a sa vie propre, qui est toujours déjà présente, et dont tout ce qui viendrait perturber le 

fonctionnement sera considéré comme anormal ou pathologique. C’est dans cette optique que 

Gustave Le Bon54 analysera ce que nous nommons aujourd’hui les mouvements sociaux, en 

attribuant une importance cruciale au meneur charismatique, et, comme nous l’avons indiqué, 

en considérant les actions collectives comme des phénomènes irrationnels, comme un aspect 

pathologique de la société dans lequel les individus perdent toute autonomie et sont entraînés, 

par contagion et sous le joug de la folie, dans des regroupements imprévisibles et dangereux. 

Cette démarche fort peu scientifique et essentiellement fondée sur le déséquilibre 

psychologique des acteurs sera assimilée et complétée par « le modèle classique » de l’analyse 

des mouvements sociaux. 

 

 

 

 

 
52Charles Tilly, Social Movements. 1768-2004, Boulder, Paradigm Publishers, 2004. 
53Sidney Tarrow, Power in Movement, Social Movement and Contentious Politics. Cambridge, Cambridge 

University Press, 2011. 
54Gustave Le Bon, La psychologie des foules, Paris, Presses Universitaires de France, 1991 (1re éd., 1895). 
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Le modèle classique 

 
 

Ce que nous  nommons ici, « modèle classique », à la suite de Doug McAdam55, 

comprend des versions différentes, pouvant cependant toutes être regroupées dans une même 

catégorie dans la mesure où elles procèdent selon un schéma causal identique : (1) une tension 

structurelle au sein de la société va provoquer chez les acteurs un (2) état psychologique 

perturbé (ou déstabilisé)56 qui lui-même va provoquer (3) un mouvement social57. 

Parmi les versions du modèle classique, on trouve la Mass Society theory58, selon laquelle à la 

suite des différentes révolutions industrielles, les sociétés « de masse » provoquent un certain 

(1) isolement social chez des individus qui seront sujets à des (2) sentiments d’aliénation et 

d’anxiété qui eux-mêmes provoqueront des (3) « comportements extrêmes » pouvant se 

traduire en mouvements sociaux. Mais la version qui peut être considérée comme la plus 

générale du modèle classique est l’approche du collective behavior 59, qui a été développée 

durant l’entre-deux-guerres au sein de l’école de Chicago. Pour Blumer, l’élément fédérateur 

de ces mouvements est le déficit d’institutionnalisation. La cohérence de ce paradigme viendrait 

de quatre déplacements60. Tout d’abord un héritage de la psychologie des foules, à ceci près 

qu’il est octroyé aux mobilisations une certaine rationalité, elles ne sont plus seulement des  

pathologies. Ensuite, les « foules » considérées ne sont plus exclusivement destructrices, elles 

ont également un potentiel de construction. Ces mobilisations sont aussi désormais considérées 

non plus dans une logique de « contagion » mais dans une logique de « convergence », 

invoquant notamment la notion de « croyance généralisée »61 et de « norme émergente »62. 

Enfin, on accepte de leur attribuer une teneur positive, elles existent pour quelque chose et non 

plus seulement contre. Certains auteurs du collective behavior ont également mis l’accent sur 

la « frustration relative » des acteurs comme moteur de leur volonté de se révolter63. La 

frustration dont nous parlons ici est bien « relative », elle correspond au décalage entre attentes 

sociales et situation perçue, et tout cela sera mis en relation avec les valeurs ayant cours dans 

une société à un moment donné. Par cette approche, la probabilité d’un passage à l’action 

 
 

55Doug McAdam, Political process and the development of Black insurgency (1930 1970), Chicago, The 

University of Chicago Press, 1982. 
56Traduit de l’anglais disruptive. 
57Doug McAdam, Political process and the development of Black insurgency (1930 1970), op. cit., p. 7. 
58William Kornhauser, The Politics of Mass Society, Milton Park, Routledge, 2008. 
59Neil Smelser, Theory of Collective Behavior, New York, Free Press, 1953. 
60Erik Neveu, Sociologie des mouvements sociaux, op. cit., pp. 37-47. 
61Neil Smelser, Theory of Collective Behavior, op. cit. 
62Ralph H. Turner, Lewis M. Killian, Collective Behavior, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1957. 
63Ted Gurr, Why Men Rebel?, Princeton, Princeton University Press, 1970. 
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collective se mesure donc en rapport avec le degré de frustration que peuvent connaître les 

acteurs. On retrouve le schéma causal en trois temps, propre au modèle classique avec, (1) un 

changement social qui provoque une tension au sein du système (social), qui va engendrer (2) 

une « ambiguïté normative », autrement dit les acteurs sociaux ne se sentent plus en adéquation 

avec l’environnement normatif dans lequel ils évoluent, ce qui va provoquer (3) des 

mouvements sociaux. 

 
Nous voyons alors d’emblée, dans quelle mesure ces points théoriques pourront nous 

être utiles pour étudier des mouvements qui sont, effectivement, tous deux nés d’un élément 

déclencheur, un « changement social » (la loi Taubira en France et la loi Cirinnà en Italie), qui 

mènera à une prise de conscience selon laquelle la pensée chrétienne n’est définitivement plus 

celle qui inspire la loi, provoquant cette « frustration relative », frustration liée à la sensation 

éprouvée par certains catholiques qui estiment se trouver désormais en position minoritaire au 

sein de leur société, phénomène que nous avons évoqué sous le terme d’ « ambiguïté 

normative ». 

D’un point de vue purement théorique, nous pouvons donc noter, à ce stade, que le 

modèle classique considère la société comme un système social équilibré par nature, qui, 

lorsqu’il connaît des changements, réagit, tel un corps organique, en créant des mouvements 

sociaux. Le prolongement de cette position théorique est que le ressort du passage à l’action  

collective est essentiellement centré sur des considérations psychologiques, dont le niveau 

d’analyse est l’individu. 

 

Le mouvement social comme organisation 

 
 

Il est aisé de mettre en lumière les limites du modèle classique d’analyse des 

mouvements sociaux. En effet, cet angle, considérant leur émergence comme étant le résultat 

de déséquilibres psychologiques individuels provoqués mécaniquement par des changements 

sociétaux, omet totalement les aspects politique et organisationnel de tels mouvements. Les 

théories qui suivront tenteront de répondre à ces apories. 

C’est justement le cas de l’approche de la « mobilisation des ressources »64, qui, dès les 

années 1980, deviendra le cadre théorique de référence du domaine de recherche. Cette théorie 

 

 

64John D. McCarthy, Mayer N. Zald, «Ressource Mobilization and Social Movements. A Partial Theory », 

American Journal of Sociology, vol. 82, no. 6, mai 1977, pp. 1212-1241. 
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tentera de prendre le « meilleur » du modèle classique, et y ajoutera les apports de Mancur 

Olson65 qui aura, notamment pour répondre au caractère trop abstrait du modèle classique, 

développé une approche centrée sur l’individu et sa rationalité (l’homo economicus)66. 

L’approche de la mobilisation des ressources est donc, en partie, inspirée des travaux dudit 

Olson, centrés sur l’individu et sa rationalité, mais elle prend également en considération des 

variables historiques, politiques et sociologiques67. Elle tire des éléments psychologiques du 

collective behavior mais sans la fascination pour les mouvements de foule et les mobilisations 

violentes. Elle prend en compte des variables idéologiques, politiques, mais aussi les 

phénomènes de sectes et de croisades morales. En outre, alors que dans le collective behavior 

la question était « Pourquoi des groupes se mobilisent-ils ? » la mobilisation des ressources se 

demande comment se déclenche, se développe, et réussit ou échoue une mobilisation68. 

Il est important de noter le changement de perspective qu’introduit la théorie de la mobilisation 

des ressources dans l’acception de la notion de mouvement social. Alors que le modèle 

classique dissociait totalement le comportement du mouvement social de la société – composée 

de ses institutions – la mobilisation des ressources détruit cette barrière en considérant les 

mouvements sociaux comme faisant pleinement partie de la réalité sociale, en rapport direct 

avec la sphère politique institutionnelle, et luttant, de manière rationnelle pour la poursuite 

d’intérêts collectifs. Le mouvement social acquiert ici une teneur rationnelle et 

organisationnelle certaine. 

L’approche de la mobilisation des ressources aura également eu le mérite de faire naître un 

intérêt nouveau pour le domaine de recherche dédié aux mouvements sociaux, en ouvrant des 

perspectives d’analyse non envisageables par le modèle classique. En effet, l’intérêt de 

raisonner en termes de ressources permet au chercheur de s’intéresser au mouvement lui-même, 

à sa vie interne, notamment par l’approche en termes de réseaux69, mais aussi à sa faculté 

d’adaptation et d’élaboration de stratégies mises en œuvre en tenant compte du contexte dans 

lequel il évolue. 

 

 
65Mancur Olson, The Logic Of Collective Action. Public Goods and the Theory of Groups, Cambridge, Harvard 

University Press, 1965. 
66Dans ce cadre, l’individu effectue un calcul coût-avantage-risque et c’est le résultat qui déterminera sa 

participation, ou non, à une mobilisation. Il théorise aussi l’attitude du free-rider bien connue dans les théories du 

choix rationnel. La Rational Action Theory (RAT) viendra durcir ce modèle en voulant appliquer le modèle de 

l’homo-oeconomicus à tous les phénomènes sociaux (« individualisme méthodologique »). 
67John D. McCarthy, Mayer N. Zald, « Ressource Mobilization and Social Movements. A Partial Theory », op. 

cit., p. 1213. 
68Érik Neveu, « Sociologie des mouvements sociaux », op. cit., pp. 48-59. 
69Mario Diani, Doug McAdam, Social Movements and Networks. Relational Approaches to Collective Action, 

New York, Oxford University Press, 2003. 
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« L’approche de la mobilisation des ressources insiste tant sur les soutiens, 

que sur les contraintes que peut connaître le phénomène de mouvement social. Elle 

examine la variété de ressources qui peuvent être mobilisées, les liens entre les 

mouvements sociaux et les autres groupes, la dépendance des mouvements envers 

des facteurs de succès externes, et sur les tactiques mise en œuvre par les autorités 

pour contrôler ou incorporer les mouvements [ce qui mène à définir un mouvement 

social comme], au sein d’une population, une série d’opinions et de croyances, 

représentant autant de motifs pour apporter des changements de certains éléments 

de la structure sociale, et/ou, dans la distribution des biens d’une société. »70 

 
Suivant cette approche organisationnelle et contextuelle, où la situation du mouvement social 

dans une société est assimilée à celle d’une entreprise sur un marché, où des préférences 

attendent une consistance organisationnelle pour s’exprimer de manière concrète, la théorie de 

la mobilisation des ressources dégage des concepts clés tels que « l’organisation du mouvement 

social » (SMO) définie comme « organisation qui identifie ses objectifs aux buts du mouvement 

social »71. L’ensemble des SMOs constitue alors une « industrie du mouvement social » (SMI) 

et l’ensemble des SMI constitue le « secteur du mouvement social » (SMS). Les mouvements  

sociaux occupent donc un segment du marché social, et leur succès dépend de la mesure dans 

laquelle ils parviennent à mobiliser des ressources militantes, financières, logistiques, 

médiatiques ou encore identitaires72. C’est notamment en nous appuyant sur ce courant 

théorique que nous pourrons étudier la structuration de La Manif pour tous et du Family Day, 

notamment en nous intéressant aux liens et aux interactions qui existent entre les mouvements 

et les autres acteurs principaux du SMI, à savoir, les institutions religieuses et les associations 

familiales. 

L’arrivée de l’approche par la mobilisation des ressources dans la théorie des 

mouvements sociaux a été d’une importance capitale pour la vitalité et le renouvellement du 

domaine. D’une perspective selon laquelle les mouvements sociaux n’étaient que le simple 

produit du mécontentement de certains individus, induit par leur perception d’eux-mêmes dans 

la société, la théorie de la mobilisation des ressources nous permet de réaliser que les 

mouvements sociaux sont également des organisations, fruits d’un jeu complexe engageant une 

multitude d’acteurs sociaux et politiques, situés à l’intérieur et à l’extérieur du mouvement, 

œuvrant, de manière rationnelle, pour atteindre des objectifs. 

 

 
70John D. McCarthy, Mayer N. Zald, « Ressource Mobilization and Social Movements. A Partial Theory », op. 

cit., p. 1213. 
71Ibid., p. 1218. 
72Anthony Oberschall, Social Conflict and Social Movements, op. cit., 
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Le mouvement social comme objet politique 

 
 

L’analyse en termes de ressources restera prégnante dans l’étude des mouvements 

sociaux. Des auteurs mettront cependant en lumière certains défauts liés à la théorie (ou 

« théorie partielle », de l’aveu même de McCarthy et Zald73), et sans effectuer de révolution 

théorique, tenteront d’améliorer l’approche. C’est notamment le cas des auteurs s’inscrivant 

dans le courant du processus politique74. Le premier reproche qui est fait aux auteurs de la 

mobilisation des ressources est d’ordre définitionnel. Tout d’abord, ils estiment que la 

définition des mouvements sociaux utilisée par la théorie de la mobilisation des ressources est 

trop large. Ils relèvent également un manque de précisions quant à la définition de ce qu’est une 

ressource75 et cela empêcherait une analyse précise du phénomène76. Un autre point de tension 

entre les tenants de la théorie originelle de la mobilisation des ressources et les partisans du 

processus politique est le rôle des élites au sein des mouvements sociaux. Pour les premiers, les 

élites sont une ressource indispensable au succès d’un mouvement social, pour les seconds, la 

« base du mouvement » détient les forces nécessaires pour faire naître et perdurer un 

mouvement social. Plus encore, alors que les tenants de la mobilisation des ressources affirment 

que la participation des élites dans un mouvement social a pour effet de le renforcer, les tenants 

du processus politique avancent que leur présence favorise le conservatisme social77. Ici se pose 

l’importance de distinguer ce que Gamson et Tilly78 ont appelé les members et les challengers. 

Alors que les premiers occupent une position qui leur permet d’avoir un accès régulier à la 

haute sphère politique et aux instances de prise de décision, les seconds en sont exclus. 

Nous voyons donc que pour les auteurs de la théorie du processus politique, la structure 

et l’intensité des mouvements sociaux ne s’expliquent pas uniquement par les frustrations et 

autres états psychologiques des acteurs, ni par la capacité de ces mouvements à mobiliser des 

ressources, mais bien par, à la fois, leur capacité organisationnelle, leur potentiel 

insurrectionnel, mais également, et surtout, par le degré d’ouverture et d’opportunité que leur 

procurera l’environnement politique dans lequel ils évoluent79. C’est dans ce cadre que, pour 

ce travail, nous étudierons les environnements politiques dans lesquels évoluent La Manif pour 

tous et le Family Day, mais aussi les relations qu’ils entretiennent avec les partis politiques. 

 

73John D. McCarthy, Mayer N. Zald, «Ressource Mobilization and Social Movements. A Partial Theory », op. cit. 
74Doug McAdam, Political process and the development of Black insurgency (1930 1970), op. cit. 
75Ibid., p. 32. 
76Ibid., p. 25. 
77Charles Tilly, From Mobilization to Revolution, New York, McGraw-Hill, 1978. 
78Ibid. 
79Charles Tilly, The Formation of National States in Western Europe, Princeton, Princeton University Press, 1975. 
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La structure des opportunités politiques 

 
 

C’est cela, justement, que tente de décrire une des « sous-approches », devenue 

fondamentale, de l’approche du processus politique : la structure des opportunités politiques 

(political opportunity structure (POS))80. Cet outil méthodologique nous invitant à tenir compte 

du contexte politique global pour étudier les mouvements sociaux, distingue trois séries de 

propriétés d’un système politique. Tout d’abord (1) la structure institutionnelle formelle, puis 

(2) les procédures informelles et les stratégies à l'encontre des challengers et enfin, (3) la 

configuration des pouvoirs liés aux rapports avec les challengers 81. 

(1)(2) fournissent les dispositions générales (general settings) pour la mobilisation de l’action 

collective, et (3) fournit les stratégies contingentes des autorités - ou members - envers la 

mobilisation des challengers. Ces mêmes stratégies définissent dans quelle mesure l'action des 

challengers sera facilitée ou réprimée, les chances de succès de l'action, et les chances de succès 

si l'action n'avait pas lieu. Ce « mix » (facilitation/répression) spécifique à chaque système 

politique détermine la série d'options stratégiques disponibles pour la mobilisation des 

challengers. Il fournit le lien crucial entre la structure des opportunités politiques et la décision 

des challengers de se mobiliser ou non, sous quelle forme, pour quels types d'évènements, et 

pour quels objectifs. 

À ce stade, nous constatons donc que les mouvements sociaux sont à la fois une entité 

composée d’acteurs qui s’insurgent contre des changements sociaux ou sociétaux, mais 

également des objets qui ont une vie propre, des organisations qui élaborent des stratégies pour 

atteindre leurs objectifs, mais aussi le produit de mécanismes politiques, de jeux de pouvoir, 

dépendant du degré d’ouverture (ou de fermeture) que leur offre l’environnement politique dans 

lequel ils évoluent. La notion d’opportunité peut également être prise dans un sens plus large, 

certains auteurs utilisent la notion de structure d’opportunités culturelles ou sociétales82, ou 

encore de structure d’opportunités discursives83, particulièrement à propos dans le cas de nos 

objets qui, en tant que mouvements « d’inspiration religieuse » doivent adopter des stratégies 

 
 

80Peter K. Eisinger, « The Conditions of Protest Behavior in American Cities, The American Political Science 

Review », vol. 67, no. 1, mars 1973, pp. 11-28. 
81Hanspeter Kriesi, «The Political Opportunity Structure of The Dutch peace Movement », West European 

Politics, op. cit. 
82Holly J. McCammon et al, «How Movements Win: Gendered Opportunity Structures and U.S. Women’s 

Suffrage Movements, 1866 to 1919. » American Sociological Review, vol. 66, no. 1, 2001, pp. 49-70 ; Leslie King, 

Ginna Husting, «Anti-abortion activism in the U.S and France : Comparing opportunity environments of rescue 

tactics», Mobilization: An International Querterly, vol. 8, no. 3, Octobre 2003, pp. 297-312. 
83Myra Marx Ferre et al, « Resonance and Radicalism: Feminist Framing in the Abortion Debates of the united 

States and Germany. » American Journal of Sociology, vol. 109, no. 2, septembre 2003, pp. 304-344. 
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discursives leur permettant de « résonner » le plus possible dans des sociétés en voie de 

sécularisation. 

 

Le mouvement social comme créateur de sens 

 
 

Après l’importance donnée à l’organisation, et suite aux travaux considérant surtout 

l’environnement politique, un troisième temps important est apparu dans la théorie des 

mouvements sociaux. Ce dernier incorpore la dimension cognitive et subjective qui manquait 

aux deux approches précitées. Ce nouveau temps théorique se concentrera autour de la notion 

de framing (cadrage), notamment développée par D Snow84 . Cette approche vient se situer au 

niveau des individus, de leur subjectivité, de la manière dont ils perçoivent le monde. On va 

donc pouvoir se concentrer sur la manière dont les mouvements sociaux construisent une réalité 

pour mobiliser des ressources militantes, mais aussi pour étudier la façon dont les médias 

« cadrent » les mouvements. Différents concepts sont alors développés, comme le diagnostic 

framing, le pronostic framing, le motivational framing, mais aussi le frame bridging ou encore 

le frame amplification. Du décalage entre réalité et interprétation de la réalité, un immense 

champ de recherche d’inspiration constructiviste et interprétative s’ouvre alors en ce qui 

concerne l’étude des mouvements sociaux. Dans le présent travail, cette approche sera 

particulièrement utile pour l’analyse du système de valeurs et de la portée des mouvements. 

 

Les mouvements sociaux comme production de la société 

 
 

Dans toutes les approches que nous avons exposées jusqu’à présent, les mouvements 

sociaux sont considérés comme des objets évoluant au sein d’un système social déjà établi, à 

savoir, la société. Ne serait-il pas possible de renverser cette posture épistémologique pour 

placer les mouvements sociaux en amont par rapport à la société ? 

Cette démarche est justement celle d’Alain Touraine85, notamment lorsqu’il affirme que la 

société ne doit pas être considérée comme un donné, comme présente a priori, comme une 

arène dans laquelle évolueraient des mouvements et dans laquelle auraient lieu des conflits : 

« une société n’a ni nature ni base ; elle n’est ni une machine ni une organisation »86, mais que 
 

 
84Robert D Benford et David A. Snow, « Framing Processes and Social Movements: An Overview and 

Assessment », Annual Review of Sociology, vol. 26, août 2000, pp. 611-639. 
85Alain Touraine, La voix et le regard, op. cit. 
86Ibid., p. 39-40 
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bien au contraire, elle doit être considérée comme n’étant rien d’autre que le fruit de l’action de 

mouvements sociaux. Ce sont les mouvements qui produisent la société et non la société qui 

contient les mouvements. 

 
« [j]e défends ici l’idée que notre type de société, plus que tout autre, doit 

être pensé comme un réseau de rapports et de mouvements sociaux, de création 

culturelle et de luttes politiques »87 

 
Cette position épistémologique d’Alain Touraine le mène à définir soigneusement différents  

types de conflits. Tout d’abord, il y a les « conduites collectives […] qui peuvent être comprises 

comme un effort de défense, de reconstruction ou d’adaptation d’un élément malade du système 

social, qu’il s’agisse d’une valeur, d’une norme, d’un rapport d’autorité ou de la « société elle- 

même »»88. On retrouve ici les principaux traits du modèle classique des mouvements sociaux. 

Il y a ensuite les « luttes » qui, elles, remettent en cause le système social dans son 

fonctionnement et ses fondements. Arrivent ensuite, « les mouvements sociaux [qui sont des] 

actions conflictuelles [qui] cherchent à transformer les rapports sociaux de domination sociale 

qui s’exercent sur les principales ressources culturelles, la production, la connaissance, les  

règles éthiques »89. Les conduites collectives sont donc des actions menées au sein d’un système 

social, les luttes sont menées dans le but de changer les règles d’un système social, et les 

mouvements sociaux sont là pour prendre le contrôle de la teneur culturelle, et des principes 

organisationnels de la société, autrement dit, pour avoir main mise sur son historicité.90 C’est 

de cette manière que nous envisagerons de comprendre les mouvements que sont La Manif pour 

tous et le Family Day, qui selon nous, et nous l’avons développé dans nos hypothèses de travail, 

sont des acteurs éminemment politiques, porteurs d’un projet qui dépasse le simple retour d’une 

pensée religieuse dépassée. 

Cette conception des mouvements sociaux présuppose une révolution totale dans la 

discipline sociologique qui n’a plus pour objet d’étude principal la société, mais bien l’action 

 

 

87Ibid., p. 14. 
88Alain Touraine, « Les mouvements sociaux : objet particulier ou problème central de l’analyse sociologique ? », 

Revue française de sociologie, vol. 25, no. 1, 1984, p. 4. 
89Ibid. 
90« Orientations centrales, des modèles culturels généraux, à la fois dans l’ordre de l’investissement économique, 

dans celui de la connaissance et dans celui des règles éthiques, mais qui ne se transforment en organisation sociale 

qu’en passant à travers un conflit social central ». Dans : Alain Touraine, « Les mouvements sociaux : objet 

particulier ou problème central de l’analyse sociologique ? », op. cit., p.8. 

Ou encore, « capacité de produire ses modèles de fonctionnement et les rapports de classes à travers lesquels ces 

orientations deviennent des pratiques sociales, toujours marquées par une domination sociale » Dans : Alain 

Touraine, La voix et le regard, op. cit., p. 39. 
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et les mouvements sociaux. Pour Alain Touraine donc, la société est composée de deux 

mouvements contraires, celui qui « transforme l’historicité en organisation jusqu’au point de 

transformer celle-ci en ordre et en pouvoir et celui qui brise cet ordre pour retrouver orientations 

et conflits par l’innovation culturelle et par les mouvements sociaux »91. La société telle que 

nous la percevons dans la sociologie classique, n’est pour Touraine, que l’action du mouvement 

dominant qui travaille au maintien des règles qu’il a instituées, autrement dit, à la reproduction 

sociale. Or, suite au travail des Lumières, de la démocratie libérale et au phénomène de 

dispersion du pouvoir, la société se reproduit de moins en moins et tend à se produire elle-même 

de plus en plus.92 Cette « production de la société »93, dans les espaces contemporains, 

présuppose une approche particulière des mouvements sociaux, une approche « post-politique » 

94 de « nouveaux mouvements sociaux ». 

 

Les nouveaux mouvements sociaux 

 
 

La théorie des « nouveaux mouvements sociaux »95 (NMS) voit le jour à la fin des 

années 1960, notamment pour tenter de comprendre les mouvements sociaux de sociétés 

devenues post-industrielles96, qui voient leur ancien mouvement social principal (celui des 

sociétés industrielles), à savoir le mouvement ouvrier, disparaître, ou du moins se modifier 

radicalement. Ces nouveaux mouvements sociaux sont donc représentés, par des mouvements 

« progressistes » (féministes, écologistes, régionalistes, étudiants etc.), en rupture avec le 

traditionnel mouvement ouvrier caractérisé par une forte affinité identitaire avec les partis 

politiques (notamment le parti communiste) et reposant sur une assise syndicale très importante. 

Plusieurs points de ruptures peuvent être identifiés. Tout d’abord les « formes d’organisation et 

répertoires d’action ». Le pouvoir centralisé laisse place à des structures plus horizontales, le 

modèle du « réseau » est préféré à l’organisation rigide et hiérarchique des « anciens » 

mouvements sociaux. Aussi les actions se diversifient97 (on voit ainsi apparaître des grèves de 

 

 
91Alain Touraine, La voix et le regard, op. cit., pp. 48-49. 
92Ibid., pp. 70-71. 
93Alain Touraine, Production de la société, op. cit. 
94Alberto Melucci, « Mouvements sociaux, mouvements post-politiques », Lien social et Politiques, no. 10, 

automne 1983, pp. 13-30. 
95Alberto Melucci, « L’invenzione del presente. Movimenti sociali nelle società complesse », Il Mulino, Bologne, 

1982. 
96Ronald Inglehart, « The Silent Revolution in Europe: Intergenerational Change in Post-Industrial Societies », 

The American Political Science Review, vol. 65. No. 4, décembre 1971, pp. 991-1017 
97Dieter Rucht, « Campains, skirmishes and battles: anti-nuclear movements in the USA, France and West 

Germany », Industrial Crisis Quarterly, 01 janvier 1990, pp. 193-222. 
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la faim ou des sit in, pour ne citer que deux exemples). Le recrutement est également différent, 

il s’oriente, dans le cas des nouveaux mouvements sociaux, vers des catégories sociales plus 

bourgeoises et cultivées98. Il y a ensuite les « valeurs et [les] revendications » qui diffèrent. 

Alors que les mouvements sociaux traditionnels orientaient leurs revendications vers des 

questions liées à la redistribution de richesses, les nouveaux mouvements sociaux sont portés 

vers des problématiques plus qualitatives comme la reconnaissance sociale ou identitaire, 

souvent, le mouvement se concentre sur une seule problématique (single issue) et la teneur 

« morale » des revendications est également prégnante99. Le « rapport au politique » est aussi 

différent. D’une volonté de « conquête du pouvoir d’État » des mouvement sociaux 

traditionnels, les « nouveaux » tentent plutôt de « construire contre lui des espaces 

d’autonomie ». Ils sortent donc de l’axe droite-gauche structurant la vie politique d’alors, 

préférant mettre en avant l’appartenance à un groupe social particulier. 

Mais toutes ces différences entre mouvements sociaux et nouveaux mouvements sociaux ne 

sont que des différences marginales qui pourraient ne pas suffire à justifier le qualificatif de 

« nouveau ». Certains auteurs avanceront que des nouveautés sont à trouver dans chaque 

nouveau mouvement social sans qu’il soit possible de créer une nouvelle catégorie (celle des 

NMS) les réunissant tous100. On reproche aussi à la théorie des NMS d’essentialiser le 

mouvement ouvrier et d’en grossir les traits pour en amplifier les différences avec les nouveaux 

mouvements. Certains mécanismes sont visibles dans tous les mouvements sociaux, peu 

importe leur revendication, de plus, il est possible de trouver des mouvements portant des 

valeurs telles que l’identité, l’autonomie et la réalisation de soi, valeurs censées représenter un 

des éléments distinctifs des NMS, dès le début du XXème siècle101. Le fait même de ne 

considérer que les mouvements porteurs de ces valeurs fut d’ailleurs problématique dans la 

mesure où cela a provoqué l’occultation de mouvements conservateurs présents au même 

moment102. Ce biais théorique mena à considérer les mouvements aux revendications allant à 

contre-sens de celles des NMS comme des « contre-mouvements sociaux ». C’est notamment 

le cas du mouvement anti-avortement analysé par Suzanne Staggeborg, illustrant les rapports 

 

 

 
 

98Donna Eder, « The Cycle of Pupularity: Interpersonal Relations Among Female Adolescents », Sociology of 

Education, vol. 58, no. 3, Juillet 1985, pp. 154-165. 
99Ibid. 
100Sidney Tarrow, Democracy and Disorder, New York, Oxford University Press, 2015. 
101Craig Calhoun, « Nationalism and civil society: Democracy, Diversity and Self-Determination », International 

Sociological Association, 01 décembre 1993, pp. 393-394. 
102Nelson Pichardo, « New social movements: A critical Review », Annual Review of Sociology, août 1997, vol. 

23, pp. 411-430. 
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entre « pro-life » et « pro-choice »103. Et si bon nombre de mouvements conservateurs ont été 

considérés dans leur relation à un mouvement initial qui les aurait faits naître, parfois, la relation 

s’inverse. C’est dans cette optique que Sidney Tarrow et Michael C. Dorf mettent en lumière 

la manière dont, aux États-Unis, c’est en partie le mouvement religieux conservateur - qui 

s’opposait au mariage entre personnes de même sexe - qui a porté ce sujet à l’agenda politique, 

renversant le sens de la dynamique traditionnellement reconnue entre mouvement et contre- 

mouvement104. 

Même si, comme nous l’avons vu, la littérature tend à relativiser la différence entre anciens et 

nouveaux mouvements sociaux, il existe tout de même une vraie divergence entre l’approche 

« traditionnelle » et celle que demandent lesdits mouvements. Ces nouveaux mouvements 

arrivent à un moment où la société devient de plus en plus complexe, de plus en plus 

« liquide »105, où le pouvoir politique laisse de plus en plus au citoyen, dorénavant autonome, 

le choix de mener sa vie selon des critères qui lui correspondent, en respectant ses particularités, 

ses « différences », si bien que les instances de représentation traditionnelles ne semblent plus 

adéquates pour représenter la diversité des demandes collectives présentes au sein de la 

société106. Effectuant le même retournement épistémologique que Touraine, Alberto Melucci 

avance que ces nouveaux mouvements sociaux sont toujours déjà là, maintenus par une force 

identitaire et culturelle immense, comme composante essentielle de la société, de manière 

latente, et qu’ils se mobilisent pour former ce que nous appelons « mouvement social » 

lorsqu’un évènement déclencheur les y pousse. 

 

Le mouvement social comme objet démocratique 

 
 

Instance de surveillance 

 
 

Les développements précédents nous ont montré qu’il fallait considérer les mouvements 

sociaux comme des phénomènes éminemment politiques, dans la mesure où ils évoluent, et 

tentent d’accéder aux sphères de prise de décisions politiques, notamment pour avoir une 

influence sur elles. Mais il est possible de se concentrer encore davantage sur cet aspect 

 

103Suzanne Staggenborg The Pro-Choice Movement: Organization and Activism in the Abortion conflict, New 

York, Oxford University Press, 1991. 
104 Sidney Tarrow et Michale C. Dorf, « How the right helped launch same-sex marriage movement », CNN, 14 

mai 2012, https://edition.cnn.com/2012/05/14/opinion/dorf-tarrow-same-sex-marriage/index.html, Dernière 

consultation le 5 mars 2021. 
105Zygmunt Bauman, La société liquide, Paris, Fayard, 2013. 
106Alberto Melucci, « Mouvements sociaux, mouvements post-politiques », op. cit., p. 16. 
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politique des mouvements sociaux, et s’attarder sur leur « fonction proprement démocratique ». 

C’est le champ que propose d’ouvrir Pierre Rosanvallon107, notamment avec les notions de 

« pouvoir de surveillance » et de « fonction de vigilance »108. L’auteur voit dans les 

transformations démocratiques contemporaines se développer un nouveau rôle pour les 

mouvements sociaux : celui d’instance de surveillance caractérisée par des « observatoires » 

(watch groups) et des lanceurs d’alerte (whistleblowers). Ces mouvements prennent de plus en 

plus la forme de groupes d’intérêts ou de think tank, alliant donc expertise théorique avec 

actions sociales et politiques. Cette nouvelle forme de mouvements sociaux ne tend plus à 

défendre exclusivement ses membres, mais bien à peser sur la teneur culturelle et fonctionnelle 

de la société, notamment en mettant en lumière des problématiques et non plus en prétendant 

représenter des populations.109 Il semblerait que La Manif pour tous et le Family Day 

correspondent à cette description dans la mesure où les manifestants ne revendiquaient pas de 

nouveaux droits pour eux-mêmes, ils se sont plutôt posés comme des lanceurs d’alertes, comme 

des « veilleurs » qui se manifestent lorsque la démocratie prend une tournure qui, selon eux, est 

délétère pour la société. 

 
Grâce à Pierre Rosanvallon, et dans la mouvance d’Alain Touraine et d’Alberto 

Melucci, nous savons que les mouvements sociaux doivent être considérés comme objets 

démocratiques par excellence. Ils sont d’une part, ce qui « produit la société » et d’autre part ils 

font partie d’une « contre-démocratie » qui représente le pendant de la démocratie des 

institutions politiques traditionnelles. Ces mutations du mouvement social, et donc, de manière 

concomitante, de la démocratie, peuvent nous faire penser que nous nous trouvons de plus en 

plus dans une « société de mouvement »110. Les mouvements ici en question sont bien moins 

disruptifs, et tentent de plus en plus de s’institutionnaliser pour peser de manière routinière sur 

les organisations politiques en comparaison avec les mouvements sociaux traditionnels ou 

même ceux que l’on a nommés « nouveaux mouvements sociaux ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
107Pierre Rosanvallon, La contre démocratie. La politique à l’âge de la défiance, Le Seuil, Paris, 2006. 
108Ibid., p. 68. 
109Ibid., p 71. 
110David Meyer, Sidney Tarrow, The Movement Society, Lanham, Rowman & Littlefield Publishers, 1997. 
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Les mouvements sociaux pour penser la démocratie 

 
 

Les derniers apports de la théorie des mouvements sociaux ont été délivrés par Donatella 

Della Porta et son entreprise de penser la démocratie et le processus de démocratisation via les 

mouvements sociaux111. Dans cette perspective, l’auteur renoue, d’une certaine manière, avec 

une approche selon laquelle les mouvements sociaux doivent être pensés comme des 

évènements extraordinaires (et non pas comme des moments routiniers et fruit d’une bonne 

santé démocratique comme cela pouvait être le cas dans l’approche par la mobilisation des 

ressources)112. Cela lui permet, par son concept de « eventful temporality » (temporalité 

évènementielle) d’observer de quelle manière les épisodes de conflits sociaux influent sur leur 

contexte, et comment des « critical junctures » (moments critiques) peuvent provoquer de 

profonds changements politico-sociaux113. 

En tout état de cause, la théorie des mouvements sociaux, avec ses développements 

successifs, est passée d’une idée selon laquelle les mouvements sociaux étaient des pathologies 

de la société, à une conception qui considère que lesdits mouvements représentent des 

révélateurs particulièrement éclairants pour comprendre les mutations du politique et les 

reconfigurations démocratiques. C’est dans cette optique que nous envisagerons le 

développement de ce travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

111Donatella della Porta, Mobilizing for democracy: Comparing 1999 and 2011, Oxford, Oxford University Press, 

2014. 
112Donatella della Porta, « Protest as critical junctures: some reflections towards a momentous approach to social 

movements », Social Movements Studies, 24 décembre 2018, pp. 556-575. 
113Donatella della Porta, Mobilizing for democracy: Comparing 1999 and 2011, op. cit. 
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1.2. Définition retenue 

 

Après avoir passé en revue les traits saillants de la théorie des mouvements sociaux, il 

est maintenant temps de rassembler les éléments qui nous permettront d’élaborer la définition 

du mouvement social qui sera utilisée pour cette étude. 

 
Nous pouvons donc distinguer deux grandes lignes de forces qui traversent ces analyses. 

D’un côté, on trouve des auteurs qui se préoccupent principalement du « pourquoi » du 

mouvement social, par une analyse située au niveau macro, accordant une grande importance à 

la question ontologique. Pour la psychologie des foules, le mouvement social est une 

pathologie, pour Alain Touraine et les auteurs de nouveaux mouvements sociaux, il est une 

émanation naturelle de la société démocratique qui se produit elle-même. Dans cette approche, 

la question « qu’est-ce qu’un mouvement social » est première et c’est en y répondant qu’il est 

possible de trouver les outils d’analyse explicatifs adéquats. 

D’un autre côté, la littérature, surtout américaine, s’attarde sur la question du « comment ». 

Dans des analyses situées au niveau micro et meso, on s’interroge alors sur les facteurs et/ou 

les mécanismes et processus qui favorisent la formation et la pérennité – ou l’essoufflement – 

d’un mouvement social. On retrouve ici l’approche par la mobilisation des ressources, dont 

l’hypothèse principale repose sur la corrélation entre les ressources mobilisées et le succès du 

mouvement, le processus politique qui avance que ce sont les opportunités politiques qui 

déterminent la formation et le succès d’un mouvement, et le framing analysis, qui se préoccupe 

de la manière dont les mouvements sociaux construisent leur réalité pour mobiliser leurs 

troupes. Dans cette approche, la question de la définition du mouvement social est souvent 

secondaire. Elle se limite souvent à l’affirmation selon laquelle les mouvements sociaux sont 

formés par des personnes qui n’ont pas accès aux sphères de prises de décisions politiques 

(outsiders)114/ 

 
Dans cette étude, l’ensemble des apports de la théorie nous sera utile. D’abord, nous  

utiliserons les outils théoriques nous permettant de comprendre la formation et le maintien d’un 

mouvement social (la question du « comment »). Dans une seconde phase, nous utiliserons les 

éléments plutôt liés à la question du « pourquoi », qui, eux, nous permettront de mettre en 

 

 

 

114Charles Tilly, Social Movements. 1768-2004, op. cit. 
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perspective nos résultats avec les réalités politiques contemporaines. En d’autres termes, de 

répondre à la question : que signifient, ou que révèlent La Manif pour tous et le Family Day ? 

Cela nous mène alors à retenir quatre traits fondamentaux qui constituent un mouvement 

social : une idéologie, une organisation procédant d’une certaine indépendance institutionnelle, 

une intelligence, et enfin, le fait de porter une réelle alternative politique. 

 

Une organisation et un degré d’indépendance 

 
 

L’approche de la mobilisation des ressources distingue : différentes cristallisations du 

mouvement social, différentes manières dont il se rend visible et donc, dont il est observable. 

Rappelons que le mouvement social se rend appréhendable tout d’abord par son organisation 

(Social Movement Organization (SMO)). Cette organisation représente donc une entité unique 

et organisée porteuse d’une revendication. Notons que les mouvements sociaux, via leur SMO, 

se rendent visibles en adoptant des modes d’action disruptifs révélant leur incapacité à se faire 

entendre via les canaux d’expression politique institutionnels. D’autres groupes ou entités 

peuvent également évoluer sur le même segment qu’un SMO, ils peuvent être portés par un 

logiciel idéologique proche et feront donc partie d’une même « industrie » (Social Movement 

Industry (SMI)). Enfin, toutes les revendications plus ou moins organisées d’une société, 

autrement dit, toutes les SMI forment le secteur des mouvements sociaux (Social Movement 

Sector (SMS)). 

Le mouvement social est donc considéré dans son aspect organisationnel, ce qui rend possible 

une analyse fine de son organisation interne mais également celle de ses relations avec d’autres 

organisations qui défendent la même cause. Le mouvement social vit donc par les interactions 

qui existent en son sein (entre ses différentes composantes), mais il prend toute sa légitimité 

lorsqu’il parvient à une certaine indépendance vis-à-vis des institutions qui l’entourent, 

lorsqu’il s’autonomise jusqu’à exister par lui-même. C’est dans ce cadre qu’il nous paraît 

primordial d’étudier les relations entre La Manif pour tous et le Family Day, et les institutions 

politiques et religieuses qui se situent dans la même SMI, et qui défendent donc les mêmes 

causes. 
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Une intelligence 

 
 

Notre définition s’inscrit également dans le geste de rupture de la théorie de la 

mobilisation des ressources avec l’idée classique selon laquelle l’environnement est une force 

contraignante exerçant une influence non réciproque sur les mouvements sociaux. En effet, 

selon la théorie de la mobilisation des ressources, la société dans laquelle évoluent les 

mouvements sociaux représente une infrastructure qui sera utilisée par ces derniers pour 

atteindre leurs objectifs115. C’est dans cette brèche que se sont engouffrés les théoriciens de la 

structure des opportunités politiques (political opportunity structure (POS)) en se concentrant 

sur les liens entre mouvements sociaux et institutions politiques, et c’est ce champ que la 

définition choisie nous permet d’explorer. 

La théorie de la mobilisation des ressources est également novatrice par le fait qu’elle  

enrichit la vision classique qui se concentre uniquement sur l’affrontement avec les autorités 

politiques en occultant totalement les stratégies internes aux mouvements. En effet, la théorie 

de la mobilisation des ressources considère l’organisation du mouvement social comme une 

véritable entreprise qui met en place des plans tactiques tant internes qu’externes en vue 

d’atteindre un objectif. Cette intention du mouvement social, cette volonté d’influence doit 

donc également être prise en compte et étudiée en tant que telle. 

 

Une idéologie 

 
 

Cette définition insiste également sur la teneur idéologique du mouvement social. Le 

mouvement social existe si et seulement si, il est mû par des convictions. Il doit avoir un point 

d’appui idéologique qui lui permettra d’avoir une opinion sur un sujet et de se positionner par 

rapport à lui. Nous retrouvons ici les apports d’Alberto Melucci lorsqu’il considère que les 

moments de mobilisation représentent un phénomène de transformation en « action collective 

visible [d’]un potentiel qui se prépare et s’alimente dans la situation de latence »116. Aussi, cette 

idéologie est souvent fondée sur, et légitimée par, la défense d’une certaine population, souvent 

considérée comme exclue ou opprimée. La définition choisie nous permet donc de donner toute 

son importance au système de valeurs qui sous-tend le mouvement social. 

 

 

 

115John D. McCarthy, Mayer N. Zald, «Ressource Mobilization and Social Movements. A Partial Theory », op. 

cit. 
116Alberto Melucci, « Mouvements sociaux, mouvements post-politiques », op. cit., p. 15. 
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Une alternative 

 
 

Cette idéologie doit également revêtir un certain caractère novateur, notamment pour 

permettre au mouvement social d’être porteur d’une réelle alternative politique. Cet aspect du 

mouvement social a été mis en valeur de manière claire par Alain Touraine lorsqu’il avance 

qu’un mouvement social doit être un véritable « acteur social »117. Par cela, il entend exprimer 

que le mouvement social ne doit pas simplement être perçu comme le fruit des contradictions 

ou des incohérences d’un système, autrement dit, il ne doit pas être défini de manière négative. 

Un mouvement social est un acteur social car il est sous-tendu par une vision du monde qui 

pourra servir de toile de fond pour une société nouvelle, une « contre-société ». Une force qui 

ne serait que défensive et/ou que « en réaction », sans volonté de contrôle de l’historicité ne 

pourra porter le nom de mouvement social118. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

117Alain Touraine, La voix et le regard, op. cit., p. 106. 
118Ibid., pp. 106-127. 
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2. Le prisme religieux 

 

Nous qualifierons ici, avec bien peu de précaution, La Manif pour tous et le Family Day 

de « mouvements religieux » alors qu’eux-mêmes se présentent comme « aconfessionnels ». 

Cependant, de nombreuses études et enquêtes ont pu mettre en évidence des liens de différentes 

natures avec les institutions religieuses, et notamment, avec l’Église catholique119. Avant de 

poser notre propre regard sur le rapport entre ces mouvements et la religion, nous postulons 

donc d’ores et déjà qu’un certain lien existe. La Manif pour tous et le Family Day, considérés 

donc comme des « mouvements religieux », sont des mouvements récents et doivent être 

étudiés en tenant compte du contexte politico-religieux contemporain qui est celui de la 

modernité120 politique. 

 
Le terme de « modernité » fait généralement référence à une période de l’Histoire durant 

laquelle la raison des Lumières remplace l’obscurantisme religieux et où l’idée de progrès  

(technique, scientifique, social) se pose comme fondatrice. La modernité est donc le temps de 

la sécularisation. 

Pour Max Weber, la sécularisation, qu’il assimile au processus de « désenchantement du 

monde »121 s’accompagne d’un processus de rationalisation du monde. Dans cette analyse, 

l’argument charismatique, magique, surnaturel ou mythologique laisse alors place à la 

démonstration scientifique, rationnelle. Émile Durkheim, quant à lui, décèlera la fonction que 

remplit la religion au sein d’un système plus large, le système des relations sociales.122 Or si la 

religion est le ciment de la société, si elle est l’imaginaire qui permet aux hommes de se 

comprendre et de vivre ensemble, si tel est son rôle (ou plutôt sa place, de fait) alors, que se 

passe-t-il lorsque, comme ce fut le cas à partir du XIXe siècle, la société (industrielle) sécrète 

une « différentiation fonctionnelle »123 au sein de laquelle différentes organisations, publiques 

ou non, prennent en charge les missions remplies auparavant par les institutions religieuses ? 

 

 
 

119Voir par exemple : Céline Béraud, Philippe Portier, Métamorphoses catholiques. Acteurs, enjeux et 

mobilisations depuis le mariage pour tous, op. cit. ; Yann Raison du Cleuziou, Une contre-révolution catholique. 

Aux origines de La Manif pour tous, op. cit. ; Sara Garbagnoli et Massimo Prearo, La croisade « anti-genre », op. 

cit. 
120Ici employé dans son sens générique. 
121Max Weber, L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme. Paris, Plon, 1964. 
122Émile Durkheim, Les formes élémentaires de la vie religieuse, Paris, Les Presses Universitaires de France, 5e 

édition, 2003, p. 597. 
123Pippa Norris et Ronald Inglehart, Sacré versus sécularisation. Religion et politique dans le monde, Bruxelles, 

Université de Bruxelles, 2014, p. 22. 
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La religion institutionnelle n’est plus pertinente, elle n’est plus utile, elle est donc vouée à 

disparaître124. 

Notons tout de même que cette théorie de la sécularisation, selon laquelle modernité et religion 

sont à opposer frontalement est aujourd’hui critiquée, et les spécialistes du sujet prônent une 

approche plus complexe et subtile de l’étude des relations entre religion et modernité125. Mais 

nous y reviendrons. Pour l’heure admettons qu’il est difficile de nier que, dans la plupart des 

pays industrialisés, l’observance religieuse diminue drastiquement, les pouvoirs politiques ont 

eu tendance à s’émanciper de l’influence des Églises et les recommandations des autorités 

religieuses semblent de moins en moins guider les actions des hommes126. Ce cadre rend 

particulièrement stimulante l’étude de mouvements à teneur religieuse tels que La Manif pour 

tous et le Family Day dans la mesure où, malgré le contexte apparemment hostile que nous 

venons de dépeindre, ils sont parvenus à exister, et plus encore, ils ont rassemblé des centaines 

de milliers de personnes et semblent aujourd’hui bel et bien installés dans le paysage politique 

de leurs pays respectifs. Il nous faut donc aller plus loin dans notre compréhension des 

transformations de la religion en modernité ; c’est ce que prévoient les sections suivantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124Pour quelques exemples de différentes approches du phénomène de sécularisation, voir notamment, José 

Casanova, «Rethinking Secularization: A Global Comparative Perspective », Berkley Center of Religion, Peace 

and World Affairs, 2006 ; Larry Shiner, « The Concept of Secularization in Empirical Research », Journal for the 

Scientific Study of Religion, automne 1967, pp. 210-216. ; Jean-Claude Monod, La querelle de la sécularisation, 

de Hegel à Blumenberg, Paris, Vrin, 2002. 
125Peter Berger, The desecularization of the world: Resurgent Religion and World Politics, Grand Rapids, William 

B Eerdmans Publishing Co, 1999. 
126Pippa Norris, Ronald Inglehart, Sacré versus sécularisation. Religion et politique dans le monde, op. cit., p. 13. 
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2.1. De l’hétéronomie à l’autonomie 

 

Comme nous l’avons brièvement évoqué, la théorie classique de la sécularisation est  

aujourd’hui en partie dépassée. Non pas que la perte d’influence des institutions religieuses et 

la baisse des pratiques cultuelles traditionnelles ne soient plus une réalité, mais la complexité 

des temps contemporains en ce qui concerne les croyances, la spiritualité et le rapport à la 

transcendance nous poussent à aller plus loin dans l’analyse. De toute évidence, il semblerait 

que le phénomène de sécularisation doive être envisagé non pas comme la disparition de la 

religion, mais plutôt comme une transformation de cette dernière127. 

 
« Il faut avoir compris que la sécularisation, ce n’est pas d’abord la perte de 

la religion dans le monde moderne. C’est l’ensemble des processus de 

réaménagement des croyances qui se produisent dans une société dont le moteur est 

l’inassouvissement des attentes qu’elle suscite, et dont la condition quotidienne est 

l’incertitude liée à la recherche interminable des moyens de les satisfaire. »128 

 
La religion donc, ne disparaît pas, elle se transforme. Du point de vue de la croyance 

par exemple, Charles Taylor, dans son ouvrage désormais classique : L’Âge séculier , restitue 

les étapes – ou l’arrière-plan – qui ont permis l’émergence et le succès de ce qu’il appelle 

« l’humanisme exclusif » 129 et qui ont conduit l’Homme à considérer la croyance religieuse 

comme un choix. Cette approche est également partagée par Danièle Hervieu Léger, notamment 

dans la conception désubstantivée de la religion avancée dans La Religion pour mémoire et son 

concept de société « posttradionnelle »130 ; ou encore lorsqu’elle avance, dans Le Pèlerin et le 

converti : 

 
« Ce n’est pas le fait de « croire en Dieu » qui fait l’homme religieux […] 

La croyance se dessine comme « religieuse » dès lors que le croyant met en avant 

la logique d’engendrement qui le conduit aujourd’hui à croire ce qu’il croit ».131 

 

 

 

 

 

 
 

127Rodney Stark, Lawrence Iannacone, « A supply side of interpretation of the secularization of Europe », Journal 

for the scientific study of religion, vol. 33, no. 3. 1994, pp. 230-252. 
128Danièle Hervieu-Léger, le pèlerin et le converti, Paris, Flammarion, 1999, p. 42. 
129Charles Taylor, L’Âge séculier, Paris, Seuil, 2011, p. 33. 
130Danièle Hervieu-Léger, La religion pour mémoire, op. cit. 
131Danièle Hervieu-Léger, le pèlerin et le converti, op. cit., p. 24. 
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Ces conditions de la croyance religieuse se sont modifiées au sein d’un phénomène, 

celui-ci d’ampleur structurelle, qui est le passage d’un logiciel politico-social hétéronome à un 

logiciel autonome132. 

 
Afin d’éviter le terme de laïcisation souvent utilisé par les sociologues et les historiens 

pour parler des évolutions technico-juridiques relevant de l’évolution de la place de la religion 

dans la société (donc souvent appliqué à l’étude de l’évolution des relations entre Églises et 

États), et celui de sécularisation, qui nous l’avons vu, tend à décrire les relations entre la (ou 

les) religion(s) et la société, Marcel Gauchet préfère l’expression « sortie de la religion »133. 

Cela lui permet d’exprimer, pour parler de la modernité, le processus selon lequel la religion, 

sans disparaître complètement, n’est plus structurante dans une société où le régime 

d’autonomie a remplacé celui d’hétéronomie134. Pour élaborer cette thèse, Gauchet utilise une 

certaine définition du religieux : 

 
« Le religieux c’est le principe de mobilité mis au service de l’immobile, 

c’est le principe de transformation mobilisé pour garantir l’intangibilité des choses, 

c’est l’énergie du négatif tout entière retournée au profit de l’acceptation et de la 

reconduction de la loi établie »135 

 
Une fois la définition du religieux stabilisée, Marcel Gauchet décrit la situation des « sociétés 

primitives »   caractérisée   par   la   présence   d’une   « religion   première »   supposant   une 

« coprésence à l’origine et disjonction d’avec le moment d’origine, [en] exacte et constante 

conformité à ce qui a été une fois pour toutes fondé et séparation d’avec le fondement »136. 

Cette relation au divin et au sacré implique un fort attachement à la tradition. En effet, si le 

« fondement » est totalement disjoint du présent, il est impossible de le penser, il n’y a d’ailleurs 

rien à en penser. L’enjeu est ailleurs, ce qui est important, c’est de coïncider le plus possible 

avec le monde tel qu’il est et tel qu’il a toujours été, il faut être immédiat à Dieu. Il est donc 

indispensable que les générations, les unes après les autres, apprennent et transmettent des us 

et coutumes considérés comme indiscutables et intemporels. La société qui découle de cette 

situation peut être considérée comme « holiste ». Ce modèle de société est décrit comme suit 

par Marcel Gauchet : 

 

132Cette section sera en grande partie reprise des travaux de Marcel Gauchet. 
133Marcel Gauchet, La religion dans la démocratie. Parcours de la laïcité, op. cit., p.9. 
134Marcel Gauchet, Le désenchantement du monde. Une histoire politique de la religion, Paris, Gallimard, 1985. 
135Ibid., p. 44. 
136Ibid., p. 49. 
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« Primat du tout sur la partie qui l’organise, par opposition à notre propre 

modèle individualiste, où la dispersion des atomes indépendants est réputée 

première et où l’ordre de l’ensemble est censé résulter de la libre expression des 

citoyens assemblés »137. 

 
Ces « sociétés religieuses » sont donc identifiables en ce qu’elles sacralisent la nature, le passé, 

la tradition, en ce qu’elles ne permettent aucune division du corps social, et aussi, en ce qu’elles 

ne laissent aucune place à une « déchirure du sens » car la vérité du sens est figée dans l’origine 

du monde, qui elle-même est totalement inaccessible.138 La nature a dicté ses lois une fois pour 

toutes, et l’Homme n’est pas en capacité de les changer. 

Or, certains changements cruciaux vont intervenir pour « sortir » ces sociétés de la religion. 

Nous développerons ici deux d’entre eux. D’abord, et le plus important : la naissance de l’État ; 

et le second : l’« époque axiale » qu’il définit comme « l’apparition d’une divinité d’outre- 

monde et d’un rejet religieux de ce monde »139. 

 

La naissance de l’État : création d’une réalité nouvelle 

 
 

Pour Marcel Gauchet, la nature même de l’État, force les acteurs qui s’y trouvent à 

remettre continuellement « en cause [de manière inconsciente] le bien-fondé de l’organisation 

collective jusqu’en son fondement sacré »140. Cette forme d’organisation politique provoque un 

changement radical de la nature de Dieu qui descend parmi les hommes, ce qui, par voie de 

conséquence provoque une tension, voire une contradiction qui persistera tant que l’État 

existera : 

 
« Avec un appareil de domination [la coupure religieuse] se met à passer 

entre les hommes eux-mêmes, au milieu d’eux, [et non plus entre les hommes et 

leur origine] à les séparer les uns les autres. Dominants et dominés, ceux qui sont 

du côté des dieux et ceux qui ne le sont pas. […] il en est qui parlent et ordonnent 

au nom des dieux […]. Mais du coup, contrepartie décisive au travers de […] cette 

implication sous forme de pouvoir au sein des affaires humaines, les mêmes dieux 

se trouvent ramenés en quelque façon à portée, et rendus en pratique socialement 

contestables, pris qu’ils sont dans les avatars du dispositif que théoriquement ils 

 
 

137Ibid., p. 53. 
138Ibid., p. 54. 
139Ibid., p. 65. 
140Ibid., p. 66. 
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inspirent ou déterminent. Les voici inexorablement dépendants de ce qui est 

supposé dépendre d’eux, c’est-à-dire d’un système intrinsèquement voué au 

mouvement, alors qu’eux-mêmes sont censés en garantir l’intangibilité ». 

 
Explicitons quelque peu ce propos. Alors que l’origine du monde – le « foyer de sens » – n’était 

pas accessible, l’État fait inconsciemment descendre Dieu sur terre, rend possible la scission 

politique, et introduit « la nécessité du devenir ». La politique instituée en État porte en elle le 

mouvement, elle est intrinsèquement action sur l’ordre social, et même si la volonté est 

« d’imposer un ordre, fût-ce au nom de son intangible légitimité, c’est en fait le changer. […] 

c’est le faire insensiblement passer du registre de l’ordre reçu au registre de l’ordre voulu » 141. 

L’essence du religieux, pris au sens du « principe de mobilité mis au service de l’immobile, 

[…] principe de transformation mobilisé pour garantir l’intangibilité des choses » (comme 

indiqué précédemment) entre donc en contradiction avec la nouvelle structure sociale. En 

d’autres termes, le religieux – la « dette du sens » – dans les sociétés holistes décrites 

précédemment, est toujours présente et structure les esprits, mais la réalité politique de l’État, 

en tant que création d’un petit monde au sein du monde doit avoir comme pendant négatif, un 

dieu (au sens de « dette de sens ») qui lui corresponde. Or Dieu, dans l’esprit des hommes vivant 

dans l’État reste le même que celui des « sociétés religieuses », ce qui les pousse d’ailleurs à 

considérer leur petit monde particulier comme le monde, on passe de l’ethnocentrisme à 

l’universel. Si dans l’esprit des hommes, Dieu n’a pas changé, en réalité, et de manière 

nécessaire, Il a changé de contenu avec le changement de société – lorsque le sens change, la 

dette de sens change. Le Dieu qui représentait la marche intangible des choses fixées dans des 

lois éternelles devient un dieu qui permet à l’Homme d’imposer et de concrétiser ses visions du 

monde. 

Pour résumer : si le divin n’a pas changé de contenu dans l’esprit des hommes lors du 

passage des sociétés primitives à l’État, il a de fait, changé de contenu en ce qu’il est le pendant 

négatif de l’organisation sociale et des jeux de pouvoirs qui se trouvent dans le monde des  

hommes. Le Dieu objectif est désormais différent du Dieu subjectif. Le Dieu en soi s’est 

dissocié du Dieu pour soi. En d’autres termes, le geste politique que représente la création de 

l’État, a mené, de manière irrémédiable, l’Homme sur le chemin de son autodétermination et 

donc de l’autonomie. 

 

 

 

 
 

141Ibid., p. 68-69. 



74  

L’époque axiale 

 
 

Restons concentrés sur le Dieu objectif, celui dont le contenu varie irrémédiablement en 

même temps que l’organisation sociale des hommes. Dans ce que Jaspers appelle « la période  

axiale »142, le divin change de place en même temps que la division religieuse se déplace, en 

trois étapes successives – pour simplifier un processus bien sûr beaucoup plus complexe et bien 

moins net. D’abord la division du religieux se trouvait entre l’être humain et son fondement, 

puis entre les hommes, et enfin à l’intérieur des hommes. Il faut bien comprendre que cette 

division implique, et est impliquée, (par) la modification de la place de la source divine. Pour 

éclairer ce propos, nous nous proposons de raisonner en termes de positivité et de négativité. 

Nous avons vu précédemment que le religieux (au sens de Gauchet) était la dette du sens, le 

pendant, le miroir de l’action des hommes, l’inconnu de leur connu, le négatif de leur positif. 

Or on sait que là où se trouve le positif, le négatif n’est pas et inversement. Par conséquent, 

lorsque les hommes ont pour but ultime de respecter une tradition et de ne surtout rien changer, 

ils sont le pôle négatif et placent, de fait, le pôle positif, celui du sens, de l’invention, du 

changement, en dehors du monde. Or, lorsque les hommes créent l’État, ils créent une 

institution, un nouveau foyer de sens, ils transgressent, ils agissent positivement sur le monde, 

et en endossant cette charge positive ils repoussent progressivement la négativité hors du 

monde. C’est le processus qui nous fera passer de l’immanence à la transcendance. Dieu 

représente la source du sens. Donc si Dieu est tout Autre et indéfinissable, le cosmos, la terre,  

la nature et les hommes ne font qu’un, et fonctionnent selon les mêmes règles. Lorsque 

l’Homme agit sur son environnement, il endosse une partie de la charge du sens et se rapproche 

donc de Dieu. Paradoxalement, le Dieu transcendant est plus proche de l’Homme que les dieux 

immanents. Ce paradoxe peut être levé lorsque l’on remarque que les dieux immanents ne sont 

pas de même nature que le Dieu transcendant. Les dieux immanents sont eux-mêmes pris dans 

un monde régit par un tout Autre, ils sont des petits morceaux de sens, intermédiaires entre le 

tout Autre et les hommes. Leur différence de nature réside notamment dans le fait que leur 

puissance se limite à une force de coercition punissant les hommes qui ne respectent pas des 

lois dictées, non pas par eux, mais par le Dieu-sens, le Dieu-Vérité, le Dieu imperceptible et 

indéfinissable qui est la source première du sens, le Dieu transcendant. Si les dieux immanents 

sont responsables, le Dieu transcendant est à la foi source et responsable143. 

 

 
142Karl Jaspers, Origine et sens de l’histoire, Paris, Plon, 1954. 
143Sur ce point, voir aussi : Jean-Pierre Vernant, Entre mythe et politique, Paris, Le Seuil, 1996, pp. 205-206. 
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La transcendance, qui va de pair avec la conception d’un Dieu unique, celui que l’on considérait 

auparavant comme inaccessible, pousse à la « dualité ontologique »144 c’est-à-dire à la présence 

de deux mondes, deux royaumes distincts. D’un côté le royaume des hommes et de l’autre le 

royaume de Dieu, alors que les sociétés primitives et leurs dieux multiples ne laissaient aucune 

place à un monde autre que celui des hommes et du sensible. « L’avènement de la thématique 

de l’Un va dans le sens de la transcendance et de la dualité ontologique, alors que l’ancienne 

économie du multiple est la condition et la clé de la représentation d’un seul monde »145. 

En effet, si le Dieu-source-du-sens est pensé, alors l’origine des choses, leur réalité ontologique, 

peut être pensée également. La réalité même devient alors duale, il y a celle de Dieu, de la pure 

Vérité du sens, et celle de l’Homme qui n’est détenteur que de la vérité de son petit monde dans 

le monde : l’État. 

Cette construction politique qu’est l’État sera alors toujours tiraillée par la confrontation entre 

ces deux réalités. L’État est un foyer de sens particulier, fondé par l’Homme qui en devient de 

fait le grand ordonnateur, mais qui, en tant qu’être inscrit dans le monde doit en même temps 

rester en lien avec le « suprême foyer de sens »146. Une tension entre deux manières de gérer le 

problème naît alors. D’un côté : 

 
« Le grand refus gnostique, la dévaluation en règle et sans appel de ce 

monde au profit de l’inconcevablement autre auquel l’âme, du fond de la prison 

maléfique qui la retient, aspire comme à sa délivrance [et de l’autre], l’effort inverse 

pour réassocier, réimbriquer étroitement l’ordre d’ici-bas avec son foyer dans l’au- 

delà, la tentative pour remettre à égalité, par voie théocratique, la vie réglée en ce 

monde avec la vie réglée en vue de l’autre monde »147 

 
Deux mondes, deux conceptions de l’individu qui se constitueront bientôt en deux camps actifs 

dans l’arène politico-sociale contemporaine. 

Avec la transcendance d’un Dieu personnel, il est presque impossible d’interrompre « son 

développement en dieu intelligible »148. En effet, soit ce monde imparfait témoigne de la non- 

puissance de Dieu et réduit la contingence des choses à des puissances intramondaines, et on 

revient alors au modèle immanent et sa multitude de dieux-puissance-justice, soit 

l’imperfection du monde est voulue par Dieu, mais alors, il doit nous laisser la possibilité de 

 
 

144Marcel Gauchet, Le désenchantement du monde. Une histoire politique de la religion, op. cit., p. 88. 
145Ibid. 
146Ibid., p. 94. 
147Ibid., p. 95. 
148Ibid., p. 109. 
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nous sauver et donc d’entrevoir, sa Vérité qui, lorsqu’elle sera réalisée sur terre, nous délivrera 

du mal. S’il y a transcendance, il y a accroissement de la connaissance de Dieu par l’Homme. 

Avec la révolution transcendantale149 que nous venons d’aborder, se développe « l’autonomie 

de la sphère humaine-sociale ». 

 
Dans cette recherche, il sera donc important d’observer comment des mouvements 

considérés comme religieux construisent ce rapport entre autonomie et hétéronomie ; fondent- 

ils leurs revendications législatives de manière explicitement hétéronome ou tentent-ils de 

s’adapter aux exigences d’autonomie ? La Manif pour tous et le Family Day évoluant dans des 

contextes religieux très différents sont-ils identiques à ce sujet, ou au contraire, leur 

environnement les fera-t-il opter pour des stratégies différentes ? La présente recherche tentera 

de répondre à ces questions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

149Ici, le terme « transcendantale », n’est pas à prendre au sens kantien, mais bien de manière générique, comme 

l’adjectif relatif au substantif « transcendance». 
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2.2. L’Église catholique entre perte d’influence et adaptation 

 

Les mouvements que nous étudions, nous le savons, ont de forts liens avec la religion, 

et plus particulièrement avec le christianisme et l’Église catholique. Après avoir exposé 

quelques mutations du religieux au niveau macro, nous nous proposons désormais d’ajuster la 

focale pour nous concentrer sur le niveau méso, niveau concernant les mutations relatives à 

l’Église catholique. 

Le processus de transformation de la religion rendant compte d’un passage d’une 

structuration hétéronome de la vie sociale à une structuration autonome ne sera pas sans 

conséquence sur le monde catholique. Comment pourrait-il en être autrement lorsque, comme 

nous l’avons remarqué, le concept même de modernité tel qu’il est entendu en occident ne vaut, 

et ne peut grandir que parce qu’il se construit contre des idées religieuses, auxquelles il 

s’oppose ? La situation, vue par le prisme des tenants de la modernité, est assez simple, l’idée 

est celle de la rupture, il faut en finir avec l’obscurantisme religieux et entrer de plein fouet dans 

l’ère de la raison universelle, de la science et du progrès humain. Or, du point de vue de l’Église, 

qui se considère elle aussi comme universelle, « l’Église, c’est un monde » comme dirait Émile 

Poulat150, les données sont bien plus compliquées. Faut-il s’adapter à la modernité pour tenter 

de rester une institution qui compte, quitte à laisser de côté certains principes ? Ou au contraire, 

faut-il résister, ne rien changer, et combattre de manière frontale une idéologie concurrente ? 

Sur ce sujet, les autorités ecclésiales seront divisées, et de vives tensions s’exerceront tout au 

long du XIXe et du XXe siècle. 

 

L’hégémonie perdue 

 
 

L’avancement de la modernité – et la vague libérale qui lui est concomitante – érige 

l’État comme organisateur suprême, et relativise toutes les autres visions du monde, toutes les 

vérités en présence. Cela entre en totale contradiction avec la conception catholique du monde. 

Rappelons avec Émile Poulat que : 

 
« Le catholicisme n’est pas seulement une religion, il est beaucoup plus 

qu’une religion. Il se réfère encore à un état de société, de civilisation, de culture, 

où cette séparation entre le sacré et le profane, entre la religion et la vie n’allait pas 

de soi, n’était pas admise, où la religion était un phénomène englobant la société et 

 

150Émile Poulat, L’Église, c’est un monde, Paris, Cerf, 1986. 
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englobé par la société. […] Le rapport est réciproque. La société est religieuse, la 

religion est sociale. […] La culture était catholique quand elle occupait seule tout 

le territoire. La culture catholique est née paradoxalement quand elle a dû partager : 

culture contre culture. »151 

 
Si nous suivons cette thèse, nous dirons que le catholicisme est une religion qui, par essence, 

englobe la totalité de la réalité terrestre. En catholicisme, le social est religieux et le religieux 

est social. L’Église ne peut se penser comme simple partie de la société, elle se voit comme la 

matrice originelle de la réalité sociale. Ce caractère intégral du christianisme parvient à notre 

conscience et se trouve le fruit d’une théorisation seulement parce que la modernité a effectué 

son travail de séparation (ou différenciation). En effet, lorsque la culture dominante était en 

accord total avec les préceptes chrétiens, l’Église n’avait pas à s’interroger sur elle-même, à se 

définir. Sa réalité s’étendait à la société tout entière. Or, dès lors qu’une nouvelle référence 

s’établit, à savoir, que la Vérité est accessible non plus par la Révélation mais par la science, 

l’Église entre en concurrence avec une nouvelle proposition culturelle-existentielle et ne peut 

plus couvrir intégralement la réalité sociale. Le christianisme est alors nommé « religion » par 

ses adversaires qui le confinent au domaine restreint du sacré et du surnaturel, quand sa raison 

d’être était de prendre en charge tant le naturel que le surnaturel, tant le politique que l’intime, 

le social que le sociétal. Pour Émile Poulat, le christianisme est donc fondamentalement intégral 

en dépit du fait que, si nous le formulons, c’est que son intégralité n’existe plus, ou, du moins, 

est menacée. Cette nécessité de redéfinition s’illustre parfaitement par la troisième session du 

concile Vatican II (1964), qui donnera naissance à Lumen Gentium, constitution dogmatique 

dans laquelle, pour la première fois, on s’interroge sur la définition de l’Église mais aussi sur 

sa relation avec les chrétiens non catholiques et les non-chrétiens. 

 
Les deux termes de l’équation sont donc maintenant connus : d’un côté une Église qui 

s’est construite en se considérant comme « universelle » et de l’autre, un nouvel universalisme, 

concurrent, celui de la raison, du progrès, et de la science, éléments que l’on regroupe sous la 

notion de « modernité ». Seul l’un des deux termes pouvait survivre dans toute son intégrité, et 

le mouvement historique qui permit les révolutions philosophique, sociale et politique, des 

XVIIe et XVIIIe siècles aura imposé le libéralisme et la démocratie, insufflé un mouvement 

général de laïcisation, et donc aura placé l’Église comme acteur contingent et relatif. 

 

 
151Émile Poulat, Le catholicisme sous observation : du modernisme à aujourd’hui : entretiens avec Guy Lafon. 

Paris, Le Centurion, 1983, pp. 161-163. 
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L’Église contre la séparation des ordres, du syllabus à Vatican II 

 
Lorsque l’on aborde l’ecclésiologie catholique post-révolutionnaire et pré-conciliaire, il 

est traditionnellement admis d’évoquer en premier lieu le Syllabus de Pie IX (1864), 

accompagnant l’encyclique Quanta Cura, qui reprend et confirme des éléments traditionnels 

de la relation de l’Église avec le monde, à savoir l’affirmation de la présence de deux pouvoirs : 

le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, ce dernier étant jugé comme supérieur au premier. 

Le concile Vatican I (1870) appuiera cette conception de l’Église comme société parfaite, et 

Léon XIII, dans Immortale Dei (1885), Libertas Praestantissimum (1888) Sapientiae 

Christianae (1890), et Praeclara Gratulationis (1894), confirmera de manière systématique la 

hiérarchie plaçant l’Église comme supérieure à l’État. De cette stricte hiérarchie découle le 

refus de toute relativisation de la place de l’Église dans le monde : 

 
« [l’Église] constitue une société juridiquement parfaite dans son genre, parce 

que, de l'expresse volonté et par la grâce de son Fondateur, elle possède en soi et 

par elle-même toutes les ressources qui sont nécessaires à son existence et à son 

action. Comme la fin à laquelle tend l'Église est de beaucoup la plus noble de toutes, 

de même son pouvoir l'emporte sur tous les autres et ne peut en aucune façon être 

inférieur, ni assujetti au pouvoir civil »152 

 
Léon XIII sera le pape qui entérinera cette doctrine selon laquelle l’Église doit être considérée 

comme supérieure à l’État, en raison de sa mission et par l’origine de son mandat. Dans ce 

cadre, elle ne peut être relativisée ou considérée comme une association « comme les autres », 

bien au contraire, c’est d’elle que doit provenir l’ordre juridique s’appliquant à la sphère 

temporelle. Aucune séparation entre Église et État n’est envisageable. C’est dans cette même 

mouvance qu’intervient l’encyclique Rerum Novarum (1891) qui inaugurera la doctrine sociale 

de l’Église153. Les papes suivants ne feront que confirmer cette conception de la relation entre 

Église et État et c’est avec Pie XII et Mystici Corporis Christi (1943) que l’ecclésiologie 

préconciliaire trouvera son apogée : l’Église est une société parfaite, à la fois spirituelle et 

organique et doit donc englober intégralement tous les pans de la société.154 

 
152Lettre Encyclique, Léon XIII, « Immortale Dei ». 1er novembre 1885, http://www.vatican.va/content/leo- 

xiii/fr/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_01111885_immortale-dei.html. Dernière consultation le 5 mars 

2021. 
153Laurent Frölich, Les catholiques intransigeants en France, Paris, L’Harmattan, 2002, p. 13. 
154Jean-Marie Donégani, La liberté de choisir. Pluralisme religieux et pluralisme politique dans le catholicisme 

français contemporain, op. cit., pp. 361-363. 

http://www.vatican.va/content/leo-xiii/fr/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_01111885_immortale-dei.html
http://www.vatican.va/content/leo-xiii/fr/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_01111885_immortale-dei.html
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Durant toute cette période l’Église est aux prises avec ces nouveaux paramètres modernes, et 

tente de contrer l’antagonisme kantien entre le champ métaphysique et « la voie sûre de la 

science »155, entre la révélation et la raison naturelle. Le second concile du Vatican sera un point 

d’achèvement crucial dans cette histoire mettant en scène l’Église et la modernité. Avant de 

passer à l’interprétation de Vatican II et de voir s’il s’agit là d’un réel aggiornamento, il nous 

faut nous attarder un moment sur une des principales parties prenantes de cette « crise 

moderniste » de l’Église : le catholicisme intransigeant. 

 

Intransigeantisme et ralliement156 

 
 

La Révolution française aura donc bousculé une Église qui était fermement ancrée dans 

la société et qui jouissait d’une position très claire dans sa relation avec le pouvoir temporel. 

L’inspiration moderne apportée par la Révolution a perturbé l’Église qui, par ces secousses, 

laissa apparaître une ligne de tension entre deux camps qui seront bientôt structurants pour les 

décennies à venir. 

Le premier de ces courants est le courant dit « libéral » ou « progressiste ». Porté au XIXe par 

des personnalités comme Mgr Dupanloup évêque d’Orléans, Mgr Darboy archevêque de Paris, 

Alfred de Falloux ou encore Charles de Montalembert, il entend faire évoluer le christianisme 

et l’adapter aux nouveautés de l’époque moderne157. Le deuxième courant, et nous nous 

attarderons sur celui-ci, est le catholicisme dit « intransigeant ». Pour parler de cette frange du 

catholicisme, reprenons les mots de celui qui a été un de ses plus grand théoricien, Émile 

Poulat : 

 
« Devant cet assaut de la société moderne, issue de la Révolution française, 

le Saint-Siège a voulu rassembler les forces catholiques pour constituer […] un 

« bloc catholique » qui s’opposerait au bloc révolutionnaire auquel étaient 

identifiées toutes les formes libérées par la Révolution française. Ces forces 

apparaissaient comme une menace pour l’existence même du christianisme. La 

papauté a donc battu le rappel des catholiques pour en faire un bloc et les mobiliser 

sans concession, sans compromission. C’est cela que l’on a appelé le refus de 

transiger, le refus de transiger avec ces forces et ces formes du mal »158 

 

 

 
155Emmanuel Kant, Critique de la raison pure, Paris, Flammarion, 3e édition revue et corrigée, 2006. 
156Cette partie s’inspire en grande partie de : Laurent Frölich, Les catholiques intransigeants en France, op. cit., 

pp. 9-18. 
157Yvon Tranvouez, Catholiques d’abord. Approches du mouvement catholique en France XIXe-XXe siècle, Paris, 

Éditions ouvrières, 1988, p.43. 
158Émile Poulat, Le catholicisme sous observation. Entretien avec Guy Lafon, op. cit., pp. 185-186. 
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Cette conception du christianisme sera notamment portée au XIXe siècle par Louis Veuillot et 

Mgr Pie, évêque de Poitiers, et grandement inspirée par des auteurs contre-révolutionnaires 

comme Joseph de Maistre ou Louis de Bonald. Ce catholicisme intransigeant prendra 

différentes formes. Durant le XIXe siècle, il sera surtout défensif et se définira en grande partie 

en réaction face aux données issues de la Révolution, refusant de reconnaître la séparation des 

ordres spirituel et temporel et affirmant toujours la suprématie de la sphère spirituelle. C’est 

l’intransigeantisme du Syllabus de 1864, celui d’un christianisme qui refuse de se voir réduit à 

une institution « comme les autres » n’ayant plus voix au chapitre quant aux décisions 

politiques. Un second intransigeantisme peut être identifié avec Rerum Novarum (1891) et la 

volonté de l’Église de s’opposer au socialisme ascendant en voulant diffuser dans toute la  

société sa doctrine sociale. C’est ce mouvement, ayant certes subi quelques altérations, qui 

donnera naissance à la Démocratie Chrétienne. Nous voyons que dans cette conception 

intransigeante du catholicisme, la notion d’intégralité est très importante. Ce catholicisme ne  

transige pas avec la modernité, et il veut imprégner, intégralement, toute la société159. Un des 

moments fondamentaux de ce passage du premier au second intransigeantisme est le ralliement 

à la République opéré par Léon XIII en 1892. Cet évènement est révélateur du fait que l’Église 

ne désire plus se battre au sujet de la nature du régime politique et de la place qu’elle doit (ou  

non) y occuper, mais bien qu’elle adopte une autre stratégie selon laquelle le combat doit être 

mené au sein même des lois républicaines. Un des derniers jalons de cette bataille entre 

intransigeants et progressistes est lié à l’Archevêque Marcel Levebvre, fondateur de la 

Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X en 1970, qui s’oppose aux réformes de Vatican II. Encore 

aujourd’hui, des mouvements s’inspirent directement de la vision ecclésiologique de Mgr 

Lefebvre, citons Civitas qui se définit comme « un mouvement politique inspiré par le droit 

naturel et la doctrine de l’Église et regroupant des laïcs catholiques engagés dans l’instauration 

de la Royauté sociale du Christ sur les nations et les peuples en général, sur la France et les 

Français en particulier »160. Ce mouvement, par ses relations avec La Manif pour tous sera 

d’ailleurs un bon indicateur pour cerner l’identité religieuse et politique du mouvement. Notons 

qu’en Italie, ce mouvement intransigeant fut bien moins important dans la mesure où durant 

toute son histoire moderne, l’État italien a su entretenir une relation de coopération avec l’Église 

 

 

 

 

 

159Laurent Frölich, Les catholiques intransigeants en France, op. cit., p. 16. 
160Vincent Trémolet de Villers et Raphaël Stainville, Et la France se réveilla, enquête sur la révolution des valeurs, 

Paris, Édition Toucan, 2013, p. 44. 
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catholique, cette dernière voyant la modernité politique tant comme une menace, que comme 

une opportunité d’accompagner, de manière chrétienne, les évolutions politico-sociales161. 

 

De l’imposition à la proposition 

 
 

Avant la naissance du concile Vatican II, déjà, le ton était donné. Jean XXIII, dans 

l’encyclique Ad Petri cathedram, parlait de « promouvoir la foi catholique, le renouveau moral 

de la vie chrétienne des fidèles, l’adaptation de la discipline ecclésiastique aux besoins et 

méthodes de notre temps ». En effet, plusieurs éléments prévus et entérinés par le concile vont 

dans le sens d’une adaptation de l’Église à la modernité. Lors de la deuxième session (1963) la 

constitution sur la Sainte Liturgie prévoit de laisser une place plus importante aux langues 

vernaculaires, et ce, notamment pour favoriser l’implication et la participation des fidèles ; la  

troisième session (1964), donnera naissance à Lumen Gentium, constitution dogmatique dans 

laquelle, pour la première fois, on s’interroge sur la définition de l’Église. Cette nécessité de 

savoir « ce qu’est » l’Église révèle bien la volonté de lui trouver une place, celle qui pourra lui 

correspondre, dans la société moderne alors parfaitement installée. D’autres points tels que 

l’œcuménisme et le dialogue interreligieux (Unitatis Redintegratio), le centrage sur l’Homme 

et l’importance donnée aux laïcs (Lumen Gentium et Gaudium et Spes) mais aussi et surtout la 

Déclaration sur la liberté religieuse (Dignitatis Humanae), montrent à quel point ce concile a 

pris en compte la nouvelle donne libérale moderne, et, dans une certaine mesure, s’oppose à 

l’Église tridentine et à la contre-réforme. 

 
De manière plus précise162, en ce qui concerne les rapports juridiques entre l’Église et 

l’État, il est possible de noter une première mutation au moment de Vatican II. Alors que de 

Grégoire XVI à Pie XII l’Église considère l’État comme défenseur de la vérité contre l’erreur, 

et ce, en suivant la vérité objective de la Révélation, pour in fine garantir le bien commun, Jean 

XXIII va garder cette notion de bien commun, mais opère un changement fondamental en 

remplaçant la référence à la vérité objective par celle relative à la « sauvegarde des droits et aux 

devoirs de la personne humaine »163 (De Ecclesia 1962). La conception intransigeante et 

 
 

161Luca Diotallevi, « Catholicisme et modernisation : nouveaux défis historiques. Une analyse à partir du cas 

italien », dans [Céline Béraud, Frédéric Gugelot et Isabelle Saint-Martin (dir.), Catholicismes en tensions, Paris, 

Éditions EHESS, 2012], pp. 51-62. 
162Le passage qui suit sera grandement repris de : Jean-Marie Donégani, La liberté de choisir. Pluralisme religieux 

et pluralisme politique dans le catholicisme français contemporain, op. cit., pp. 368-383. 
163Ibid., p. 368. 
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traditionnelle selon laquelle la possibilité d’un bien commun sur terre dépend de la bonne 

application d’une vérité transcendante est remplacée par une conception donnant primauté à la 

personne humaine, et dont l’application devra passer par les outils juridiques de l’État 

moderne : 

 
« La perspective du droit ecclésiastique est renversée. La défense de l’Église 

s’inscrit dans les requêtes mêmes de l’État de droit contemporain, dans lequel elle 

voit aujourd’hui le meilleur garant de sa propre liberté »164 

 
La notion de bien commun laissera bientôt place à celle « d’ordre public ». Ce glissement de la 

vérité objective comme légitimité dernière, aux droits de la personne humaine peut être 

également relevé lorsqu’il s’agit de la liberté religieuse. Cette dernière est désormais demandée 

non plus au nom d’une vérité objective, mais bien au nom des droits de l’Homme. La Vérité 

même, d’ailleurs, change de statut. Le chemin à parcourir pour parvenir jusqu’à elle n’est plus 

le respect aveugle de l’autorité ecclésiastique, mais bien la recherche personnelle, libre et 

sincère. L’Église n’a plus la force ni la légitimité d’imposer, elle ne fait plus que proposer. C’est 

dans ce cadre que s’inscrira d’ailleurs la note du Conseil Famille et Société : « Élargir le 

mariage aux personnes de même sexe ? Ouvrons le débat ! »165. C’est en effet la forme 

propositionnelle qui est adoptée, inscrivant le texte dans le logiciel de la « religion réflexive » 

et l’éloignant de la « religion normative »166. 

 

Le nouveau nœud : la question anthropologique 

 
 

Si tous ces éléments nous font penser, à la suite de Jean-Marie Donégani, que le concile 

Vatican II constitue une rupture dans les relations de l’Église avec le monde, il faut tout de 

même noter que « le cadre conceptuel dans lequel cette ouverture est pensée est toujours celui 

de la théologie naturelle et de ses postulats religieux »167. En effet, pour l’Église, la matrice de 

compréhension du monde est bien religieuse, l’Homme est intrinsèquement religieux, par 

 
 

164Roland Minnerath, Le droit de l’Église à la liberté du Syllabus à Vatican II, Paris, Beauchesne, 1982, p. 78. 
165Le Conseil Famille et Société, « Élargir le mariage aux personnes de même sexe ? Ouvrons le débat ! », 28 

septembre 2012, https://eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/textes-et-declarations/366187- 

elargir-le-mariage-aux-personnes-de-meme-sexe-ouvrons-le-debat-note-du-conseil-famille-et-societe/. Dernière 

consultation le 5 mars 2021. 
166Philippe Portier, « Les évêques et la question politique en France (XXe-XXIe siècles) », dans [Frédéric 

Lemoigne et Christian Sorrel (dir.), Les évêques français de la séparation au pontificat de Jean-Paul II, Paris, 

cerf, 2013] p. 377. 
167Ibid., p. 379. 

https://eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/textes-et-declarations/366187-elargir-le-mariage-aux-personnes-de-meme-sexe-ouvrons-le-debat-note-du-conseil-famille-et-societe/
https://eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/textes-et-declarations/366187-elargir-le-mariage-aux-personnes-de-meme-sexe-ouvrons-le-debat-note-du-conseil-famille-et-societe/
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nature, si bien que l’athéisme est considéré comme une amputation, comme un manque, presque 

comme une pathologie. Ce point est crucial car il met en lumière le fait que si l’Église a quelque 

peu changé de position en ce qui concerne le rapport à la politique, et a quasiment accepté son 

rôle d’organisation « comme les autres » faisant partie de la modernité politique, son logiciel 

de compréhension du monde, lui, reste le même. C’est bien pour cela qu’avant le concile, le 

nerf du conflit entre modernité et Église était d’ordre juridico-politique, et qu’à l’heure 

postconciliaire, le point de crispation sera de nature anthropologique168 et le magistère de 

l’Église sera essentiellement « éthique et symbolique »169, faisant de « la question de la 

différence sexuelle le premier de ses chantiers de réflexion à venir »170. 

 
Ces éléments concernant l’Église catholique sont d’une importance primordiale pour la 

bonne compréhension de la réalité politico-religieuse actuelle. En effet, tous les points abordés 

dans les parties précédentes convergent vers un seul et même phénomène : la 

désinstitutionalisation de la religion, et d’un point de vue micro, l’individualisation du sens de 

l’engagement171. À la suite de Danièle Hervieu Léger, nous affirmons donc que cette 

exculturation172 de la société vis-à-vis du catholicisme, et cette désinstitutionalisation du 

religieux nous poussent à dépasser la question de la sécularisation comme simple 

questionnement sur ce qu’il reste des religions dans les sociétés « sorties de la religion »173. 

Se posent alors aujourd’hui les questions suivantes : comment les institutions religieuses 

gèrent cette dépossession ? Comment s’expriment désormais les idées religieuses ? Quels sont 

les nouveaux acteurs qui prennent en charge ces idées religieuses ? Comment les expriment- 

ils ? La Manif pour tous et le Family Day sont certainement l’un de ces nouveaux acteurs  

s’inscrivant pleinement dans cette reconfiguration du religieux. Bien comprendre ces 

reconfigurations suppose donc bien de s’intéresser aux relations entre cet acteur historique 

traditionnel qu’est l’Église catholique et ces nouveaux acteurs, apparemment nouveaux 

vecteurs de religieux, que sont La Manif pour tous et le Family Day. 

 

 

 

 

 

 
168Ibid. 
169Danièle Hervieu-Léger, Catholicisme, la fin d’un monde, Paris, Bayard, 2003, p. 80. 
170Denis Pelletier, « Les Évêques de France et la République de l’intime (1968-2005) », dans [Céline Béraud, 

Frédéric Gugelot et Isabelle Saint-Martin (dir.), Catholicismes en tensions, op. cit.], pp. 179-190. 
171Danièle Hervieu-Léger, Catholicisme, la fin d’un monde, op. cit., pp. 148-151. 
172Ibid., p. 90. 
173Danièle Hervieu-Léger, La religion pour mémoire, op. cit., pp. 246-247. 
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3. Le prisme politique 

 

Il serait légitime de considérer les mouvements du type Manif pour tous et Family Day 

comme simples reliquats, comme derniers sursauts d’un passé qui n’existera bientôt plus. En 

effet, il est aisé de voir leur proximité avec un certain intransigeantisme catholique aux prises 

avec la modernité et mû par une volonté de rétablir un certain ordre chrétien dans la société. 

Remarquable également le fait que le logiciel idéologique de ces mouvements – en défendant 

une conception de la famille comme étant la cellule de base de la société, se fondant sur une 

certaine loi naturelle pour avancer la complémentarité homme-femme, et (ré)affirmant la 

préséance du couple hétérosexuel par rapport au couple homosexuel – résonne comme des 

restes d’hétéronomie dans un monde autonome. Ces éléments sont effectivement avérés. Cela 

dit, tant d’un point de vue de la forme que du fond, nous voudrions dans ce travail, compléter 

cette compréhension religieuse des mouvements et vérifier l’hypothèse selon laquelle La Manif 

pour tous et le Family Day représentent – et participent – d’une configuration nouvelle du 

conservatisme politique. 

 

3.1. Le conservatisme politique : contre l’État normatif 

 

Edmund Burke, dans ses Réflexions sur la Révolution de France174, critique la volonté 

de tabula rasa des révolutionnaires et fait l’éloge d’un contrat qui ne lierait pas seulement les 

vivants, mais également les ancêtres et les citoyens à venir. Selon l’auteur, les demandes 

citoyennes doivent toujours être limitées par cette contrainte, par cette interdépendance 

générationnelle. Pour Burke, une société ne peut prendre forme qu’en se développant « par le 

bas » et non pas suivant des idées abstraites. Il porte alors une grande importance aux petites 

associations, petits groupes enracinés dans la société, comme la famille, les églises, mais aussi 

les clubs et les associations diverses. 

Contrairement à l’approche rousseauiste qui présuppose l’existence d’individus 

abstraits qui adhèrent de manière purement rationnelle à l’État via le contrat social, Burke 

avance que la condition de possibilité d’un véritable contrat social est la présence d’une idée de 

« commun », d’une chose partagée, héritée et destinée à être léguée. C’est le « nous » qui 
 

 
 

174Edmund Burke, Réflexions sur la Révolution de France. Paris, Hachette, 2004. 
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domine le « je ». On voit comment cette contrainte d’appartenance à un cadre défini va pouvoir 

ancrer l’idée selon laquelle la socialisation et la « con-vivialité » réelle ne peut s’effectuer que 

dans des entités organiques organisées de manière concentrique : la famille, les groupes, les 

associations (les églises), le tout dans un cadre national. Le premier conservatisme moderne, 

celui de Burke est donc éminemment libéral. 

C’est la même idée que l’on trouve chez Oakeshott et son conservatisme minimal175 prônant 

une certaine prudence en politique : 

 
« Être conservateur, c’est préférer ce qui est familier à ce qui est inconnu,  

c’est préférer le factuel au mystérieux, le réel au possible, ce qui est limité à ce qui 

est illimité, ce qui est proche à ce qui est éloigné, ce qui est suffisant à ce qui est 

superfétatoire, ce qui est approprié à ce qui est parfait ; le rire du présent aux songes 

utopiques »176 

 
Le conservatisme est effectivement marqué par une certaine prudence, et contre la volonté 

de « perfection » du rationalisme politique177, une limitation qui vient d’une volonté d’accepter 

le monde tel qu’il est de faire avec les contraintes qu’il impose. Nous retrouvons cette idée chez 

Thomas Molnar notamment dans L’Utopie, éternelle hérésie178, ou encore chez Eric Voegelin 

dans ses lignes consacrées à l’analogie entre la gnose et l’ère moderne, caractérisée par 

l’insatisfaction permanente et la non-acceptation des limites imposées par la condition 

humaine179. 

Ce raisonnement selon lequel l’État doit être limité par des réalités préexistantes et 

essentielles se retrouve chez le penseur déjà cité, Oakeshott, lorsqu’il critique le « rationalisme 

politique »180. Pour l’auteur, la loi ne doit pas découler d’une « idéologie » imposée par l’État 

dans la mesure où cette manière instrumentale de considérer les associations politiques comme 

des « moyens » en vue de certaines « fins » prédéfinies ne pourrait mener qu’à un certain 

totalitarisme car le jeu démocratique ne peut s’effectuer que dans le cadre prévu par l’idéologie 

en question. Les opinions situées en dehors de ce cadre seront alors considérées comme 

hérétiques. 

L’État n’est donc pas considéré ici comme le vecteur d’une société prédéfinie et à venir, mais 

comme l’agent organisateur d’une vie harmonieuse entre individus aux opinions différentes. 

 

175Jean-Philippe Vincent, Qu’est-ce que le conservatisme ? Histoire intellectuelle d’une idée politique, op. cit. 
176Michael Oakeshott, Rationalism in Politics and Other Essays, Indianapolis, Liberty Press, 1991. 
177Ibid. 
178Thomas Molnar, L’Utopie, éternelle hérésie, Paris, Beauchesne, 1997. 
179Eric Voegelin, Science, politique et gnose, Paris, Bayard, 2004. 
180Michael Oakeshott, Rationalism in Politics and Other Essays, op. cit. 
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Oakeshott défend alors l’idée d’une société où des « associations civiles », représentant des  

associations de personnes, sans fin particulière, seraient le fondement. L’amitié, la 

conversation, ou tout autre lien qui peut se trouver entre les hommes doit être construit et soigné 

par eux-mêmes et non pas par un État qui les déresponsabilise et leur impose une visée 

normative. 

 
Pour résumer, nous avons vu grâce à Burke et aux auteurs conservateurs qui lui ont 

succédé que le conservatisme politique est éminemment libéral. En effet, il s’est originellement 

opposé à un État d’abord républicain, puis démocratique – issu des révolutions inspirées des 

lumières qui tendent à émanciper les hommes de leurs déterminismes socio-culturels. Le 

conservatisme au contraire, entend s’appuyer sur ces structures traditionnelles pour faire vivre 

la société. C’est la société qui façonne l’État et pas l’inverse. Or, les mutations récentes des 

sociétés démocratiques occidentales semblent avoir donné lieu à de nouvelles configurations 

qui auront sans doute une influence sur le conservatisme contemporain porté par La Manif pour 

tous et le Family Day. 
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3.2. Libéralisme politique et neutralisation de l’État 

 

Dans sa conception, que nous pouvons considérer comme « narrative » de la 

démocratie181, Marcel Gauchet avance que le régime démocratique, notamment tel qu’il a été 

pensé en France et en Italie n’est intelligible que lorsqu’on le met en relation avec l’autre contre 

lequel il s’appuie pour exister : le régime hétéronome représenté par les sociétés dites 

« religieuses »182. L’avènement de la démocratie est donc à appréhender comme un phénomène 

qui procèderait de l’irrémédiable mouvement historique vers l’autonomie. En d’autres termes, 

la démocratie est la conséquence politique de l’avènement du régime d’autonomie. Plus encore, 

la démocratie, comprise comme l’aspect politique du régime autonome, trouverait sa force, son 

énergie, en s’opposant au régime qui la précédait. 

Alors que les régimes monarchiques, incarnés, donc, par un roi qui est un « concentré de 

religion à visage politique »183 illustrent un système où le pouvoir « représente de l’autre pour 

produire du même », les régimes démocratiques libéraux sont caractérisés, au contraire, par un 

système où « le pouvoir représente du même, mais il produit de l’autre ». Alexis de Tocqueville 

ne disait autre chose lorsqu’il avançait : « L’aristocratie avait fait de tous les citoyens une 

longue chaîne qui remontait du paysan au roi ; la démocratie brise la chaîne et met chaque 

anneau à part. »184 

La Vérité, l’absolu, se trouvaient hors du monde et représentaient le point vers lequel tous 

devaient converger, désormais, la Vérité se trouve en chacun des individus terrestres, et tente, 

tant bien que mal, de « remonter » et de s’incarner dans l’État. C’est le propre du libéralisme 

politique dans lequel l’État, mis à part son devoir de garantir un certain degré d’égalité et de 

liberté aux citoyens, doit tendre vers la neutralité en matière de vie bonne185. On retrouve la 

conception d’une démocratie de procédure contre une démocratie substantielle. En s’opposant 

à l’ouverture du mariage (ou union) homosexuelle, La Manif pour tous et le Family Day 

s’opposent bien sûr à une loi et à son contenu, mais aussi, et c’est peut-être là le plus intéressant, 

ils s’opposent à cette vision procédurale de la démocratie, réhabilitant un certain étatisme au 

sein du conservatisme. Voici un des points qu’il faudra approfondir dans cette recherche. 

 

 

181Pour l’opposition entre conception normative et narrative de la démocratie, voir : Rainer Rochlitz, « Théories 

narratives et théories normatives de la démocratie », Les Études philosophiques, vol 03, no. 70, pp. 404-418. 
182Marcel Gauchet, La religion dans la démocratie. Parcours de la laïcité, op. cit., p. 31. 
183Ibid., p. 14. 
184Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, Paris, Robert Laffont, p. 497. 
185John Rawls, A theory of Justice, op. cit., 
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3.3. Naissance de nouveaux clivages 

 

Nous avons vu que durant la deuxième partie du XXe siècle, et notamment depuis 

l’ouvrage fondateur de John Rawls, « A theory of Justice » les débats démocratiques se sont 

surtout cristallisés autour de thématiques économiques et de redistribution des richesses186. Les 

préoccupations des partis portaient sur le juste et non pas sur le bien. Or, le niveau actuel de 

développement des populations occidentales, mais aussi, le fait que les orientations 

économiques sont désormais prises en charge par des institutions inter ou supra-nationales 

(OMC, et UE pour les pays qui nous concernent), et pour finir, les progrès de la technique, font 

naître des problématiques inédites que les citoyens veulent porter à l’agenda politique. 

Une de nos hypothèses repose sur le fait que La Manif pour tous et le Family Day contournent 

l’argument religieux en se référant à des réalités que l’on peut qualifier d’antérieures (ou 

parallèles) aux religions institutionnalisées (et qu’elles ont repris en charge par la suite187) à 

savoir la question de l’anthropocentrisme. 

L’anthropocentrisme tel que nous le considérons aujourd’hui trouve certainement ses sources 

dans ce que Jaspers a nommé « la période axiale », vers 800 avant notre ère188. La naissance 

des monothéismes et notamment la notion judéo-chrétienne d’Alliance (entre Dieu et les 

hommes) vient confirmer la place particulière de ce dernier dans la Création. Vers le XVIe 

siècle, les pratiques mondaines des religieux (notamment catholiques) délégitiment la religion 

qui perd la place politique structurante qu’elle pouvait avoir dans la société189, cependant, 

l’anthropocentrisme persiste et mute dans ce que nous appellerons l’Humanisme. C’est cette 

conception de l’être humain comme ayant une place particulière dans le monde qui inspirera 

notamment la Révolution française et les « droits naturels » de l’Homme qui lui sont liés. D’un 

anthropocentrisme religieux nous sommes donc passés à un anthropocentrisme politique. Or, 

avec le processus de sécularisation, ce sont d’abord les institutions religieuses qui ont été 

remises en question (Révolution française, Loi de 1905 etc.), mais ce furent ensuite les valeurs 

et les conceptions anthropologiques inspirées de la religion et notamment du christianisme, qui, 

lorsqu’elles entrent en concurrence avec les nouveaux principes cardinaux que sont la liberté et 

l’égalité sont questionnées et parfois déconstruites. Elles peuvent être remises en cause 

 
 

186Ibid., 
187Hans Blumenberg, La légitimité des temps modernes, Paris, Gallimard, 1999. 
188Karl Jaspers, Origine et sens de l’histoire, op. cit., 
189Jean-Claude Monod, La querelle de la sécularisation, de Hegel à Blumenberg, op. cit., p. 56. 
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lorsqu’au nom de la distinction fondamentale qu’elles placent entre hommes et femmes, des  

individus ne se trouvant dans aucune des deux catégories se sentent niés190, ou, comme ce fut 

le cas lors des évènements qui nous occupent directement, elles s’opposent à la légalisation du 

mariage ou des unions entre personnes de même sexe. 

Mais ces questions sociétales ayant trait à l’égalité ne sont pas les seules à remettre en question 

la position anthropocentrique. En effet, les progrès de la technique appliqués à l’être humain 

nous mènent à ce que certains nomment le post-humanisme. Défini par Jean Besnier comme 

les : 

 
« Réflexions ouvertes par les perspectives techno scientifiques 

contemporaines, […] perspectives [qui] relèvent des biotechnologies, des 

neurosciences, de la robotique, et des nouvelles technologies de l’information et de 

la communication [et par] l’interrogation sur l’Homme que nous sommes en train 

de faire advenir, interrogation sur l’Homme que nous sommes en train de fabriquer, 

[c’est aussi] l’Homme dont on annonce pouvoir augmenter les performances et 

enfin, l’Homme qu’on envisage de rendre immortel […] »191 

 
Ces évolutions techniques qui, comme certains l’envisagent, pourront augmenter les capacités 

physiques et mentales humaines, et peut être aussi le « libérer » de la mort, viennent mettre au 

défi la conception anthropologique fondée sur les limites des doctrines chrétiennes (et 

religieuses en général). De nouveaux clivages semblent donc se dessiner. Des clivages éthiques, 

concernant les fins ultimes et la place de l’Homme au sein du reste du monde : 

L’anthropocentrisme et l’importance des limites inspirées de l’anthropologie chrétienne, contre 

la technique et l’Homme augmenté du post-humanisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
190Judith Butler, Trouble dans le genre. Le féminisme et la subversion de l’identité, Paris, La Découverte, 2005. 
191« Jean-Michel Besnier : Le  post-humanisme  veut-il en finir avec  le  corps ? »,  YouTube, téléchargée  par 

audenciatv , 2 février 2010 : https://www.YouTube.com/watch?v=e0PGoHZumnc. Dernière consultation le 5 

mars 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=e0PGoHZumnc
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CHAPITRE 2. Opérationnalisation et plan de la recherche 

 

 
1. Sources 

 

Ce travail sera fondé sur différents types de sources, notamment des sources primaires et 

secondaires sélectionnées selon leur pertinence pour la recherche, mais aussi selon leur 

disponibilité. En effet, le caractère récent des mouvements que nous étudions, ainsi que leur 

degré de professionnalisation (moindre en Italie qu’en France) nous mènera à faire des choix 

en termes de sélection des sources, choix qui nous permettront d’obtenir les données empiriques 

nécessaires à la comparaison et à l’analyse des mouvements. 

 

1.1. Sources primaires 

 
 

Documents, programmes et manifestes officiels 

 
 

En ce qui concerne le cas français, nous avons pu nous appuyer sur ce qui peut être 

considéré comme les manifestes, ou les « programmes politiques » du mouvement. Nous avons 

pu en identifier cinq qui couvraient notre période d’investigation. D’abord, un rapport sur 

« l’idéologie du genre », publié en 2013192, ensuite « le manifeste pour la famille et pour 

l’enfant » qui fut publié en 2014193, tout juste un an après la naissance du mouvement et qui a 

pour objectif de reprendre les conclusions du « grenelle pour la famille » organisé par le 

mouvement, formant ainsi un début de programme politique. Nous nous appuierons ensuite sur 

un document publié deux ans plus tard, en 2016, intitulé « Politique de la famille et intérêt de 

l’enfant, 40 propositions concrètes »194. Comme son nom l’indique, ce document formalise et 

reprend l’agenda politique du mouvement. Enfin, deux documents de 2018, « Quel monde 

voulons-nous pour demain ? – L’évolution de la PMA en questions »195, et le bilan de la 

consultation sur le projet de loi bioéthique sur le thème « procréation et société »196. 

 

 

192La Manif pour tous. L’idéologie du genre, 2013. 
193La Manif pour tous. Manifeste pour la famille et pour l’enfant : Conclusion du grenelle de la famille, 2014. 
194La Manif pour tous. Politique de la famille et intérêt de l’enfant : 40 propositions concrètes, 2016. 
195La Manif pour tous. Quel monde voulons-nous pour demain ? : L’évolution de la PMA en questions, 2018. 
196La Manif pour tous. Bilan de la consultation. Thème « procréation et société » : États généraux de la bioéthique 

2018, 2018. 
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Nous nous appuierons ensuite sur les communiqués de presse du mouvement. Ces 

communiqués sont tous réunis sur le site officiel de La Manif pour tous, et nous permettent 

d’avoir une idée de la teneur des préoccupations du mouvement. On en compte une centaine 

entre 2015 et 2018. 

Pour finir, nous utiliserons des documents situés à la frontière entre source primaire et 

source secondaire, nous voulons parler ici de documents provenant d’intellectuels, 

d’associations, de fondations politiques, de centres de recherche ou encore d’institutions 

religieuses, mais repris à son compte par le mouvement, et affichés sur son site internet comme 

vitrine idéologique. 

 
Dans le cas italien, nous sommes confrontés à un mouvement bien moins structuré, bien 

moins institutionnalisé et aussi plus fluide et décentralisé. Les productions du mouvement sont 

alors elles aussi plus dispersées et plus diverses en termes de nature et de support, si bien qu’il 

est impossible – comme c’est le cas pour La Manif pour tous – d’identifier clairement un 

nombre réduit de documents pouvant faire office de programme politique officiel ou de 

manifeste. Pour étudier le Family Day, nous avons alors fait le choix de nous concentrer sur les 

communiqués de presse officiels du mouvement (affichés sur son site internet), mais également 

sur des interventions de porte-paroles lors de débats télévisés et/ou retransmis sur des 

plateformes de diffusion de vidéos en ligne. Nous avons alors, entre autres, sélectionné les 

émissions, Otto e mezzo intitulée « convertiamo i gay » du 27 juin 2015197, faisant intervenir 

Massimo Gandolfini (président du Comitato Difendiamo i Nostri figli-Associazione Family 

Day). Pour un développement approfondi de la conception du « sexe » et du « genre » du 

mouvement, nous avons retenu une de ses conférences sur le sujet198. Nous avons également 

sélectionné l’émission Fuori Onda du 31 janvier 2016199 où il est possible d’entendre les 

arguments de Costanza Miriano, un des principaux porte-paroles du mouvement, intervention 

que nous avons complétée également d’une de ses conférences sur son expérience en tant que 

femme et sur sa relation à la religion200. Nous avons également utilisé une intervention de Mario 

 

 
 

197« Otto e mezzo – « Convertiamo i gay » (Puntata 27/06/2015) », YouTube, téléchargée par La7 Attualità, 27 

2015 : https://www.YouTube.com/watch?v=gwEfHKGsXD0. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
198« Prof GANDOLFINI conferenza Gender », YouTube, téléchargée par Eventi per Famiglie, 3 octobre 2015 : 

https://www.YouTube.com/watch?v=DdCimlyj_Qk. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
199« Fuori Onda - Family day contro omosex : scontro finale (Puntata 31/01/2016)», YouTube, téléchargée par 

La7 Attualità, 1er février 2016 : https://www.YouTube.com/watch?v=XW1gsu0YmUs&t=1538s. Dernière 

consultation le 5 mars 2021. 
200« Tra moglie e marito… quale communicazione ? », YouTube, téléchargée par Strade Regina, 1 mars 2016 : 

https://www.YouTube.com/watch?v=KDU8s6y_2yQ. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=gwEfHKGsXD0
https://www.youtube.com/watch?v=DdCimlyj_Qk
https://www.youtube.com/watch?v=XW1gsu0YmUs&t=1538s
https://www.youtube.com/watch?v=KDU8s6y_2yQ
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Adinolfi, autre grande figure du mouvement, lors d’une émission diffusée en 2015, toujours 

concernant les unions civiles et le genre201. 

Aussi, même si ces sources ne sont pas directement citées et utilisées dans le travail, 

nous avons pris connaissance de l’ensemble des interventions disponibles des porte-paroles du 

mouvement pour nous assurer que les éléments avancés dans les sources sélectionnées sont bien 

représentatifs du mouvement dans son ensemble. 

Enfin, nous nous fonderons également sur d’autres articles de presse, qu’il est 

impossible de considérer comme des communiqués de presse « officiels », dans la mesure où il 

s’agit d’articles publiés dans le journal dirigé par Mario Adinolfi, La Croce Quotidiano, certes, 

membre fondateur du premier Family Day, mais qui a ensuite pris ses distances avec le reste 

des organisateurs du mouvement. 

 

Des entretiens semi-directifs 

 
 

Ce travail est également fondé sur des entretiens, semi-directifs, menés auprès de 

personnalités appartenant aux mouvements, personnalités appartenant aux sphères dirigeantes, 

mais aussi à la « base » des mouvements. Nous avons également pu nous entretenir avec des 

membres de partis ou de formations politiques ayant été impliqués dans les débats autour du 

mariage pour tous en France et de la loi sur les unions civiles en Italie. Enfin, nous avons mené 

des entretiens auprès de représentants d’institutions ou d’associations religieuses. 

En France nous avons alors pu nous entretenir avec la présidente du mouvement, 

Ludovine de La Rochère mais également avec celle qui en fut la première figure de proue : 

Virginie Tellenne, plus connue sous le nom de Frigide Barjot. Nous avons également mené des 

entretiens avec des porte-paroles nationaux comme Camel Bechikh – également représentant 

d’une association musulmane, « Fils de France » – et avec des porte-paroles régionaux, 

notamment en Meurthe-et-Moselle et en Aquitaine. En ce qui concerne les formations 

politiques, nous nous sommes entretenus avec un ancien membre, et dirigeant régional, du 

mouvement « Sens-Commun », mouvement situé au sein du parti des Républicains, et souvent 

considéré comme une émanation des manifs pour tous, ainsi qu’avec le président du Parti 

Chrétien Démocrate (PCD) Jean-Frédéric Poisson. Nous avons également recueilli un 

 

 

201« Approfondimento. Convegno « Gender o Non Gender », Incontro con Mario Adinolfi a Potenza », YouTube, 

téléchargée par trmh24, 26 octobre 2015 : https://www.YouTube.com/watch?v=uA5IqewDPQA. Dernière 

consultation le 5 mars 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=uA5IqewDPQA
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témoignage provenant du « camp adverse », à savoir celui de Catherine Michaud, présidente de 

l’association GayLib, dont la situation fut pour le moins intéressante dans la mesure où elle 

appartenait elle aussi au parti des Républicains au moment des manifestations, mais elle s’en 

est ensuite détaché pour s’associer au Parti radical. Enfin, pour les institutions religieuses, nous 

avons décidé de mener des entretiens avec des représentants de confessions dont la position vis- 

à-vis des manifs pour tous n’était que très peu documentée. C’est ainsi que nous avons choisi 

d’interroger le président du CNEF (Conseil national des évangéliques des France), Étienne 

Lhermenault, et la présidente d’une association musulmane ayant participé aux manifs pour 

tous, Mme Ait Hammou (Présidente de Familles Musulmanes pour la Gironde). 

 
En Italie, nous avons pu avoir accès aux sphères dirigeantes du mouvement, et 

notamment à ses principaux organisateurs et porte-paroles. Nous pensons ici à Massimo 

Gandolfini, figure principale du mouvement, mais également à Jacopo Coghe, président de « La 

manif pour tous Italia », devenue « Generazione Famiglia », et, lui aussi, membre organisateur 

des manifestations. Nous avons également pu nous entretenir avec la journaliste et écrivain(e) 

Constanza Miriano, elle aussi fortement impliquée dans le mouvement, longtemps présentée 

comme une des figures de proue de ce dernier. En ce qui concerne la sphère politique, nous ne 

sommes pas parvenus à obtenir des entretiens avec les dirigeants des principaux partis, 

cependant, nous avons pu soumettre notre questionnaire et converser avec Alberto Zelger, 

Conseiller de la province de Vérone pour le parti Forza Italia, de 1999 à 2004, et réélu conseiller 

communal de 2007 à 2017. Cette personnalité politique est très intéressante pour notre travail 

dans la mesure où elle est en Italie, depuis 2018 et sa « motion Zelger », une figure importante 

de l’opposition à l’avortement. Pour les sphères religieuses et associatives, et mûs par les 

mêmes préoccupations que pour le cas français, nous nous sommes entretenus avec Mauro 

Ronco, président du Centro Rosrio Livatino, mais aussi avec Leonardo De Chirico, président 

de l’Alleanza Evangelica Italiana. Enfin, en raison de l’importance des mouvements d’Église  

en Italie, nous avons aussi sollicité un entretien avec Patrizia Stacconi, présidente de l’AIFA  

(Associazione Italiana Famiglia). 

 

Observations participantes 

 
 

Pour finir, nous avons pu récolter des données en nous rendant directement, in situ, dans 

la vie des mouvements, notamment grâce à des observations participantes. 
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En France, nous nous sommes alors rendus à deux universités d’été de La Manif pour 

tous, en 2017 et en 2018, nous avons pu suivre les conférences organisées par le mouvement, 

mais également assister aux ateliers de formation des militants (ce fut le cas en 2017, mais pas 

en 2018 où l’accès nous fut refusé). 

En Italie, nous avons pu assister, en novembre 2018, à une réunion visant à mettre en 

place un « groupe interinstitutionnel », fruit d’une coopération et d’une coordination nationale 

des activités « pro-famille ». Cette réunion fut organisée par le Family Day et son comité 

organisateur le Comitato Difendiamo i Nostri figli (CDNF). Furent présents de nombreux 

représentants politiques, nationaux, comme le ministre de la famille du moment, Lorenzo 

Fontana, mais également de nombreux maires et autres administrateurs régionaux . 

Cette méthode, bien que plus répandue dans les travaux ethnographiques, colle tout à 

fait avec l’aspect inductif de notre recherche, aspect qui entend partir de la réalité du terrain 

pour parvenir ensuite à identifier des traits caractéristiques de la population étudiée, pour enfin 

effectuer des généralisations théoriques. Alain Touraine considère d’ailleurs que cette méthode 

doit impérativement compléter les données obtenues grâce à des entretiens dans la mesure où 

l’observation participante relève de la « compréhension de l’autre dans le partage d’une 

condition commune »,202 elle permet alors de répondre à une des limites des entretiens, limite 

relevant de l’aspect artificiel de la situation que représente un entretien organisé et cadré par le 

chercheur203. 

 

1.2. Sources secondaires 

 
 

Des ouvrages relatifs au sujet 

 
 

Ce travail est également éclairé par des sources secondaires, notamment provenant 

d’ouvrages, à teneur universitaire/scientifique, ou plus journalistique, portant sur le sujet. Tous 

ces ouvrages sont référencés dans la bibliographie de la recherche, mais nous pouvons citer les 

principaux. Pour le cas français, nous nous sommes appuyés sur les travaux de : Gaël Brustier : 

Le Mai 68 conservateur, Que restera-t-il de la Manif pour tous ? ; Céline Béraud et Philippe 

Portier : Métamorphoses catholiques ; Yann Raison du Cleuziou : Une contre-révolution 

catholique. Aux origines de La Manif pour tous ; Jérôme Fourquet : A la droite de Dieu ; 

 

202William Foote Whyte, Street corner society, la structure sociale d’un quartier italo-américain, Paris, La 

Découverte, 1995. 
203Alain Touraine, Sociologie de l’action, Paris, Seuil, 1965. 
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Erwann Binet et Charlotte Rotman : La bataille du mariage pour tous. Pour l’Italie, nous 

pouvons évoquer les ouvrages de Massimo Prearo et Sara Garbagnoli : La croisade anti-genre. 

Du Vatican aux manifs pour tous ; Luca Ozzano et Alberta Giorgi : European Culture Wars 

and the italian Case ; Massimo Gandolfini et Stefano Lorenzetto : L’Italia del Family Day. 

Dialogo sulla deriva etica con il leader del Comitato Difendiamo i Nostri figli ; Monica 

Cirinnà : L’Italia che non c’era. Unioni Civili : la dura battaglia per una legge storica, ainsi 

que l’ouvrage dirigé par David Paternotte et Roman Kuhar : Campagnes anti-genre en Europe. 

Des mobilisations contre l’égalité. 

 

Programmes politiques et manifestes des partenaires 

 
 

Nous nous sommes également fondés sur les programmes politiques, manifestes, ou 

plans d’action des partenaires, ou potentiels partenaires des mouvements étudiés. 

En premier lieu, nous avons pu trouver des informations dans certains programmes 

politiques, notamment pour les élections présidentielles de 2012 pour la France, et pour les 

élections législatives de 2006 pour l’Italie. 

Nous nous sommes également intéressés aux productions des think tanks et fondations 

politiques proches des partis qui ont produit des documents en lien avec le mariage homosexuel 

ou les unions civiles. La nature idéologique, et le positionnement politique des fondations qui 

se sont préoccupées de ce sujet étant déjà un résultat pour la recherche. Pour la France nous 

avons alors pu trouver des documents auprès des Semaines sociales de France (tendance 

démocrate chrétienne), et de Polémia (tendance de droite nationale), et pour l’Italie, auprès du 

Centro Studi Rosario Livatino (centre de recherche de juristes catholiques très actifs sur les 

questions liées à la « vie » et à la famille), de la Fondazione De Gasperi (tendance démocrate 

chrétienne), mais aussi de la fondation Il Talebano (« Laboratoire culturel » proche de la Lega). 

 

2. Points méthodologiques 

 

2.1. Approches théoriques 

 

Comme nous avons pu le présenter dans le chapitre dédié au cadre théorique, nous 

utiliserons, pour cette recherche, les outils fournis par la théorie des mouvements sociaux. Pour 

répondre à nos hypothèses de recherche, nous nous proposons alors d’allier deux grandes 
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approches théoriques prévues par ladite théorie. En effet, pour répondre à notre première 

hypothèse, visant à questionner les rapports entre les mouvements et les autres acteurs 

susceptibles de s’opposer aux lois sur le mariage – ou unions – entre personnes de même sexe, 

nous nous inspirerons de l’approche de la structure des opportunités politiques, autrement dit, 

nous observerons dans quelle mesure, les configurations des contextes institutionnel et 

organisationnel des sociétés française et italienne auront une influence sur la structuration des 

mouvements que sont La Manif pour tous et le Family Day. 

D’autre part, dans la mesure où nous considérons qu’un mouvement social doit également être 

appréhendé par la manière dont il construit son discours et dont il « cadre » sa réalité sociale, 

nous utiliserons les outils de l’approche par le framing (ou cadrage) des mouvements sociaux. 

L’alliage de ces deux types d’approche nous permettra alors d’obtenir des résultats plus 

« complets », donc plus généralisables, mais surtout, ces résultats nous permettront de répondre 

à notre troisième hypothèse qui entend apporter des éléments de réponse relatifs à la 

signification des mouvements dans les démocraties occidentales contemporaines. 
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2.2. Le choix de la comparaison 

 
La science politique a une ambition immense : comprendre la société. Dans ce cadre, il 

va sans dire que la construction de l’objet et la méthode que l’on va utiliser pour l’étudier sont 

des questions primordiales. Ce travail aura pour objet d’étude des « mouvements sociaux ». 

Nous utilisons ici le terme de manière générique, de manière « profane » car nous savons que 

la question même de la définition de ce type d’objets sociaux est problématique. Nous avons 

alors, dans cette recherche, fait le choix d’appréhender ces objets par leur aspect organisationnel 

(leur structure) et leur aspect idéologique (leur système de valeurs). Malgré cet effort de 

définition de l’objet, sa nature même, fluide et mouvante, ne nous permettrait pas de stabiliser 

nos conclusions et de généraliser nos résultats si nous ne les mettions pas en balance avec 

d’autres résultats provenant d’un autre cas d’étude. C’est pour pallier cette difficulté que nous 

avons recours à la comparaison. En plus de la construction et de la définition de nos objets pris 

de manière individuelle, il nous faut, pour pouvoir capter leurs caractéristiques et leur 

spécificités propres, les soumettre aux caractéristiques et spécificités d’un autre objet, supposé 

être de même nature. 

Il nous faut également préciser que nous adopterons une démarche qualifiée d’inductive, 

bien qu’il semble difficile de placer une frontière hermétique entre cette approche et celle que 

l’on considère comme sa concurrente : la démarche déductive. Les deux types de démarche 

doivent être considérés pour ce qu’ils sont, à savoir des idéaux-types. Ceci dit, indiquer la teneur 

inductive de notre démarche nous permet d’expliciter nos attentes quant à l’option comparative. 

 
« Utilisée de manière inductive, la démarche comparative, dans la mesure où 

elle conduit à mettre en évidence des ressemblances et/ou des dissemblances, 

conduit aussi, en quelque sorte “ naturellement ”, à formuler des hypothèses 

explicatives. La comparaison inductive n’est pas seulement description, elle est 

aussi explication […] »204 

 
En choisissant d’étudier La Manif pour tous et le Family Day, nous choisissons deux cas, 

situés dans deux environnements différents. Nous avions déjà justifié notre choix des cas que 

sont La Manif pour tous et le Family Day, et cette démarche comparative nous permettra alors, 

dans un premier temps, de mieux comprendre et de mieux identifier chacun des deux objets 

 

 

204Patrick Hassenteufel, « De la comparaison internationale à la comparaison transnationale. Les déplacements de 

la construction d’objets comparatifs en matière de politiques publiques », Revue française de science politique, 

vol. 1, no. 55, 2005, pp. 113-132. 
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individuellement (en mettant en lumière leurs différences), et dans un second temps, d’identifier 

ce qui fait la spécificité de ce nouveau type de mouvements, les mouvements « anti-genre » 205, 

en gardant ce qu’il y a de commun entre les deux. C’est ce que nous avons qualifié de 

« comparaison de convergence ». Nous pourrons alors effectivement mettre en avant les 

convergences entre les deux mouvements, ce qui nous permettra de généraliser (ou du moins 

de généraliser avec plus de légitimité) nos résultats. 

Cette démarche comparative n’aura donc pas comme objectif de mettre en évidence des 

mécanismes ou des liens de causalité pouvant exister entre deux variables. Notre recherche 

entend plutôt creuser et comprendre un phénomène social qui se situe à la croisée de 

considérations politiques et religieuses, et, dont les modes d’existence et les revendications 

semblent paradoxaux compte tenu de leur environnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
205Bien que cette dénomination semble quelque peu polémique dans la mesure où elle imprime d’emblée un 

caractère d’opposition aux mouvements, nous l’utiliserons car elle est, aujourd’hui, l’expression la plus utilisée 

dans la littérature sur le sujet, cependant, nous ne manquerons pas de remettre en question ce caractère de simple 

mouvement « anti », tout au long du travail. 
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Figure 1 - Design de la recherche 
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3. Plan de la recherche 

 

Avec ce paragraphe, nous parvenons au terme de la partie introductive du travail, cette 

partie ayant pour objectif de situer la recherche, dans ses aspects théoriques et méthodologiques. 

Les parties qui suivront seront organisées de manière à présenter le cas de la France, puis, le 

cas de l’Italie, avant de conclure par une partie comprenant une synthèse comparative et la 

conclusion générale. 

 
La première partie empirique du travail sera consacrée au cas de la France, et donc, de 

La Manif pour tous. 

 
Suivant nos axes de recherche, un premier chapitre (chapitre 3) sera consacré aux 

rapports de structuration entre La Manif pour tous et la sphère religieuse. L’objectif de ce 

chapitre sera alors d’exposer la sociogenèse du mouvement, d’identifier les associations qui 

présidèrent à sa naissance, en portant une attention particulière à la nature de leurs liens avec la 

religion. Ce chapitre aura finalement pour objectif de situer les « frontières religieuses » du 

mouvement, mettant en lumière les différents liens de coopération et de distanciation qu’il put 

entretenir avec cette sphère. 

Le second chapitre (chapitre 4) de cette première partie empirique sera consacré aux 

relations entre La Manif pour tous et la sphère politique. Dans ce cadre, nous retracerons 

d’abord le contexte législatif lié à la question de la famille en France depuis le début du XXe 

siècle. Nous noterons alors qu’avec cette politisation progressive de la question familiale, un 

nouveau clivage transpartisan vit le jour. Ce clivage sera travaillé et révélé par les évènements 

de 1984 (Loi Savary) et 1999 (Pacs), qui seront considérés comme des « précédents » des 

manifs pour tous, précédents dont le mouvement anti mariage homosexuel tirera toutes les 

leçons en termes d’image et de structuration. 

Dans ce chapitre il sera ensuite question d’entrer plus spécifiquement dans une observation  

empirique des relations entre La Manif pour tous et les principaux partis politiques de droite, 

afin de rendre compte, encore une fois, des liens de coopération et de distanciation avec la 

sphère politique, pour finalement, situer la « frontière politique » du mouvement. 

Le chapitre suivant (chapitre 5), aura pour objet de reconstituer le système de valeurs 

du mouvement. Nous aborderons alors la place de l’argument religieux, d’ailleurs souvent 

retravaillé voir « contourné » par le mouvement, puis nous mettrons en valeur les autres types 
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d’arguments utilisés, et notamment les arguments à teneur juridique et scientifique. Suite à ces 

observations empiriques il sera alors question de reconstituer le système de valeurs du 

mouvement, tentant de d’identifier sa stratégie en termes de cadrage, stratégie caractéristique 

d’un mouvement dont l’idéologie est proche de l’anthropologie chrétienne, mais qui, évoluant 

dans un contexte séculier, est obligé d’effectuer un important travail de diversification et de 

rationalisation de son discours. 

Enfin, le dernier chapitre de la partie empirique du cas français (chapitre 6), sera 

consacrée à ce que nous avons appelé la « portée » du mouvement. Dans ce chapitre, il sera 

question, en nous appuyant sur les thèmes abordés par le mouvement, d’identifier ses 

perspectives potentielles en termes d’agenda politique, mais également en termes d’inscription 

dans des nouveaux clivages, porteurs, et caractéristiques des reconfigurations démocratiques 

contemporaines. 

 
La deuxième grande partie empirique du travail comprendra les chapitres 7, 8, 9 et 10, 

qui reprendront respectivement les mêmes points que les chapitres précédemment cités 

(chapitres 3, 4, 5, 6), mais cette fois-ci, appliqués au cas de l’Italie et du Family Day. 

 
Enfin, la dernière partie de l’étude regroupera un chapitre comparatif qui reprendra, de 

manière comparée et analytique, les points principaux développés lors des différents chapitres 

empiriques, ainsi que la conclusion générale de la thèse. 
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PREMIÈRE PARTIE : LE CAS FRANÇAIS 
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CHAPITRE 3. Structuration : Manif pour tous et sphère 

religieuse 

 
1. Distanciation vis-à-vis de l’institution catholique 

 

1.1. L’Église catholique bien présente mais limitée dans son action 

 
 

La haute hiérarchie épiscopale préoccupée par la question familiale 

 
 

Alors que la grande préoccupation de l’Église catholique au XIXe siècle fut sans nul 

doute « la question sociale » imposée par les révolutions économique et industrielle, et les luttes 

sociales mettant en avant un catholicisme « de gauche » incarnée jusqu’au milieu du XXe siècle 

par une puissante Action catholique, la focale semble s’être récemment déplacée vers des 

questions d’ordre sexuel et éthique : « Si la régulation des naissances a été la grande affaire des 

moralistes catholiques dans la période 1960-1970, on peut sans doute affirmer que 

l’homosexualité, avec la bioéthique, est celle des années 1980-1990 »206. Philippe Portier et 

Céline Béraud ajouteront que « la question du mariage entre personnes de même sexe et de 

l’homoparentalité est celle des années 2000 »207. D’ailleurs, les modifications de l’épiscopat 

durant les pontificats de Jean-Paul II et de Benoit XVI ont laissé place à des évêques souvent 

« proches de la mouvance spirituelle, plus attachée à une conception identitaire de la foi », 

investissant volontiers les questions liées à la famille et à a filiation208. Mais bien au-delà de ces 

modifications récentes de l’épiscopat, il nous faut être conscients du fait qu’en France, « la 

« question familiale », ne constitue pas, pour l’Église, un champ d’intervention pastorale parmi 

d’autres, mais elle engage de façon décisive, et même vitale son devenir dans la société telle 

qu’elle est »209. 

Aussi, depuis la fin des années 1990 et le vote du Pacs, le sujet du mariage homosexuel 

est latent dans la société française. L’épiscopat, dès les années 2000 va s’atteler à jouer le rôle 

 

 
 

206Céline Béraud, Philippe Portier, Métamorphoses catholiques. Acteurs, enjeux et mobilisations depuis le mariage 

pour tous, op. cit., p. 8. 
207Ibid. 
208Ibid., pp. 8-10. 
209Danièle Hervieu-Léger, Catholicisme, la fin d’un monde, op. cit., p.170. 
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de « lanceur d’alerte »210, et entre 2006 et 2011, cinq déclarations sur le sujet émaneront du 

Conseil permanant de l’épiscopat, suivant les recommandations de la déclaration romaine de la 

Congrégation pour la doctrine de la foi : « Considérations à propos des projets de 

reconnaissance juridique des unions entre personnes homosexuelles » (2003). Le message se 

fonde sur une conception de la famille perçue essentiellement dans son objectif procréatif, avec 

comme impératif l’altérité sexuelle, condition nécessaire au bon épanouissement des enfants. 

Cette conception reprend la théologie traditionnelle déjà exprimée par Pie XI dans Casti 

Conubii (1930). En 2011, le Conseil épiscopal de la famille organise, via les Associations 

familiales catholiques (AFC) des colloques sur la famille à Bordeaux, Strasbourg, Lille et Paris, 

dans le cadre de l’« Année de la famille » ayant notamment pour but de « faire émerger ce 

qu’apportent les familles, [et] décrypter le scepticisme ambiant pour dégager une vision réaliste 

des forces et des faiblesses des familles aujourd’hui ». Un des enjeux sera de montrer « 

l’interaction entre la vie de famille et notre foi ». L’objectif final étant de « proposer des mesures 

et des initiatives qui peuvent aider les familles aujourd’hui », « tant pour une politique familiale 

que pour une pastorale familiale. »211 

Après l’élection de François Hollande, en 2012, les hautes sphères de l’épiscopat 

français précisent leur intérêt pour la question, et les modalités d’intervention deviennent plus 

concrètes. Les évêques français investissent pleinement leur rôle de représentants d’une 

institution ayant un accès direct aux hautes sphères gouvernementales. Ainsi, en juillet 2012, le 

Cardinal André Vingt-Trois rencontrera François Hollande puis Christiane Taubira, alors 

ministre de la Justice ; Le Cardinal Philippe Barbarin, lui, rencontrera Manuel Valls, Premier 

ministre, toutes ces rencontres ayant pour objet de faire entendre l’inquiétude de l’Église vis-à- 

vis des projets gouvernementaux visant à réformer le mariage et la filiation. Alors que l’action 

via les canaux institutionnels officiels ne semble pas porter ses fruits, lors de la fête de 

l’Assomption, le 15 août donc, le Cardinal Barbarin proposera de faire prononcer une « prière 

pour la France » dans les Églises. Si différents thèmes sont abordés, le Cardinal mettra un point 

d’honneur à préciser : 

 
« Pour les enfants et les jeunes ; que tous nous aidions chacun à découvrir 

son propre chemin pour progresser vers le bonheur ; Qu’ils cessent d’être les objets 

 

 
210Céline Béraud, Philippe Portier, Métamorphoses catholiques. Acteurs, enjeux et mobilisations depuis le mariage 

pour tous, op. cit., p. 63. 
211Eglise.catholique.fr, « « Familles 2011 » : une année pour valoriser la famille », 09 novembre 2012, 

https://eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/cef/assemblees-plenieres/assemblee-pleniere-de- 

novembre-2010/367115-familles-2011-une-annee-pour-valoriser-la-famille/. Consulté 5 mars 2021. 

https://eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/cef/assemblees-plenieres/assemblee-pleniere-de-novembre-2010/367115-familles-2011-une-annee-pour-valoriser-la-famille/
https://eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/cef/assemblees-plenieres/assemblee-pleniere-de-novembre-2010/367115-familles-2011-une-annee-pour-valoriser-la-famille/
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des désirs et des conflits des adultes pour bénéficier pleinement de l’amour d’un 

père et d’une mère. »212 

 
Le Cardinal envoie un message clair aux fidèles. L’Église se positionne ouvertement 

contre le mariage homosexuel et légitime la possibilité d’une action sociale. 

 

Divergence de position et absence de soutien officiel vis-à-vis de La Manif pour tous 

 
 

Ces prises de position de l’Église catholique ont lieu dans un pays, la France, où le 

processus de laïcisation ne s’est pas fait sans heurts, et où l’intrusion de la sphère religieuse 

dans la sphère politique n’est dorénavant, plus que très peu acceptée213. Depuis 1965 par 

exemple, l’Église se refuse à donner des consignes de vote durant les diverses élections et se 

fait relativement discrète lorsqu’il s’agit de débats de société. L’épiscopat français ne s’est donc 

jamais prononcé officiellement et unanimement en faveur d’une action sociale contre le projet 

de mariage homosexuel, il n’a jamais officiellement soutenu La Manif pour tous. D’ailleurs, 

différentes positions existaient au sein de l’épiscopat et l’engagement des évêques s’est fait de 

manière individuelle. Certains évêques, les plus conservateurs, nous y reviendrons, appelèrent 

bien à manifester et s’engagèrent aux côtés du mouvement, mais ce ne sera pas le cas de l’Église 

comme institution unitaire. Dans la note du Conseil Famille et Société parue en septembre 

2012214, l’Église de France, sur la retenue, prône l’ouverture d’un débat. Dans cette note on 

décrit les différentes positions idéologiques relatives à l’ouverture du mariage homosexuel, la 

conception du mariage et la place de l’homosexualité dans la société qui en découle. Après 

avoir précisé que les arguments religieux devaient être traduits « dans un langage accessible à 

toute intelligence ouverte », après avoir condamné toute homophobie et toute discrimination, 

rappelé les conséquences juridiques de la loi, et avancé la position de l’Église, le Conseil appelle 

la France à ne pas « céder aux pressions de différents groupes » et à « instaurer un vrai débat 

de société ». L’Église semble donc ici opter pour une position de retrait qui, sans constituer une 

divergence de position fondamentale sur le sujet, est caractéristique de l’attitude contemporaine 

des autorités catholiques françaises lorsqu’il s’agit d’agir en politique, ayant conscience que 

« la réserve [est] désormais la condition même d’une intervention possible, dans une société 

qui a cessé massivement de se référer à elle »215. La présence d’évêques dans les cortèges est 

 

212Mgr Philippe Barbarin, « Prière pour la France » , 15 août 2012. 
213Rita Hermont-Belot, Aux sources de l’idée laïque. Révolution et pluralité religieuse, Paris, Odile Jacob, 2015 
214Le Conseil Famille et Société, « Élargir le mariage aux personnes de même sexe ? Ouvrons le débat ! », op. cit. 
215Danièle Hervieu-Léger, Catholicisme, la fin d’un monde, op. cit., p.13. 
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alors présentée comme une démarche personnelle, n’engageant en aucun cas l’Église dans son 

ensemble. Mgr Aupetit déclarera d’ailleurs au micro de la radio France Inter : 

 
« J’y suis allé, j’assume absolument d’y être allé, mais j’étais à côté 

entrain de déjeuner dans une famille et comme c’était juste à côté des Invalides 

je suis descendu aux invalides, voilà, et puis je suis allé voir et regarder ces 

gens […] mais c’est pas moi qui organise ce genre de manifestation »216 

 
Nous ne manquerons d’ailleurs pas de relever l’absence de discours homogène quant 

aux actions à mener vis-à-vis de la loi sur le mariage homosexuel. Certains appelleront bien à 

manifester, nous pouvons citer de manière non exhaustive, Mgr Aumonier (Versailles), Mgr 

Castet (Luçon), Mgr Moutel (Saint-Brieuc et Tréguier), Mgr Kérimel (Grenoble et Vienne), 

Mgr Ballot (Savoie), Mgr Rey (Fréjus-Toulon)217. D’autres appelleront à « se manifester », 

avec prudence et « dans le respect des personnes », comme Mgr Kalist (Limoges), Mgr Dufour 

(Aix-en-Provence), ou Mgr Marceau (Perpignan-Elne). On peut également relever des 

incitations à mener des actions auprès des élus, notamment via Mgr Simon, ou Mgr Henri 

Brincard qui « exprime [son] soutien à tous ceux qui individuellement ou en groupes se 

proposent d’écrire à leur député avant le débat qui doit avoir lieu à l’Assemblée nationale. »218. 

Certaines voix s’élèvent même contre une opposition frontale à la loi, comme celle de Mgr 

Daucourt, évêque de Nanterre qui relève l’importance pour les catholiques de ne pas se situer 

dans une posture intransigeante : « Prenons garde de ne pas nous situer en face de la société. 

Nous sommes dans le monde, nous en faisons partie », ou ceux qui mettent en avant « la 

fraternité plutôt que le combat des valeurs » comme Mgr Lalanne évêque de Coutances et 

d’Avranches219. 

 
L’Église catholique en tant qu’institution a donc très largement préparé le terrain et a 

légitimé la possibilité d’une action sociale contre le mariage homosexuel, mais elle fût 

 

 

216Entretien de Mgr Michel Aupetit, France Inter, 7 mai 2018, 

https://www.YouTube.com/watch?v=TOn3JvZoZS0. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
217L.B.S, « Plusieurs diocèses encouragent la mobilisation contre le « mariage homosexuel », La Croix, 07 

décembre 2012, https://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Actualite/France/Plusieurs-dioceses-encouragent-la- 

mobilisation-contre-le-mariage-homosexuel-2012-12-07-884933. Dernière consultation le 5 mars 2012. 
218Eglise.catholique.fr, « Paroles d’Évêques sur le « mariage pour tous », 20 décembre 2012, 

https://eglise.catholique.fr/actualites/dossiers/dossiers-2013/le-mariage-pour-tous/359689-paroles-deveques-sur- 

le-mariage-pour-tous/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
219Jean Mercier, « Pas de voix unique chez les évêques sur la « Manif pour tous », La vie, 08 janvier 2013, 

https://www.lavie.fr/christianisme/eglise/pas-de-voix-unique-chez-les-eacutevecircques-sur-la-quotmanif-pour- 

tousquot-31952.php. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=TOn3JvZoZS0
https://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Actualite/France/Plusieurs-dioceses-encouragent-la-mobilisation-contre-le-mariage-homosexuel-2012-12-07-884933
https://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Actualite/France/Plusieurs-dioceses-encouragent-la-mobilisation-contre-le-mariage-homosexuel-2012-12-07-884933
https://eglise.catholique.fr/actualites/dossiers/dossiers-2013/le-mariage-pour-tous/359689-paroles-deveques-sur-le-mariage-pour-tous/
https://eglise.catholique.fr/actualites/dossiers/dossiers-2013/le-mariage-pour-tous/359689-paroles-deveques-sur-le-mariage-pour-tous/
https://www.lavie.fr/christianisme/eglise/pas-de-voix-unique-chez-les-eacutevecircques-sur-la-quotmanif-pour-tousquot-31952.php
https://www.lavie.fr/christianisme/eglise/pas-de-voix-unique-chez-les-eacutevecircques-sur-la-quotmanif-pour-tousquot-31952.php
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cependant limitée dans son action, en raison de son statut d’organisation religieuse évoluant en 

régime de laïcité pouvant être considéré comme strict220, mais aussi à cause d’une absence 

d’unanimité quant aux modalités d’action en son sein. C’est alors par différents réseaux, 

épiscopaux et laïcs, identifiables par leur conservatisme, que le passage entre action 

institutionnelle et action sociale s’effectuera. 

 

1.2. Passage de relais via les réseaux charismatiques et conservateurs 

 

La grande majorité de l’épiscopat français est donc opposée au mariage homosexuel et 

soutient, avec plus ou moins de vigueur, et de manière plus ou moins ostentatoire les 

manifestations. Ce sera parmi les évêques les plus conservateurs que l’on trouvera la plus  

grande implication. Nous nous attarderons ici sur deux figures épiscopales particulièrement 

révélatrices du lien qui peut exister entre La Manif pour tous et l’épiscopat français. 

 
Un des prélats les plus actifs sera Mgr Aillet, évêque de Bayonne. Au sujet de la prière 

pour la France d’André Vingt-Trois le 15 août, il avancera : 

 
« Cette simple et modeste prière eut des retentissements insoupçonnés, elle 

réveilla l’âme profonde de notre nation et c’est une mobilisation sans précédent 

qu’elle entraina ». 

 
Le prélat fait donc un lien direct entre la parole du Cardinal archevêque émérite de Paris 

et la manifestation, imputant un rôle de premier ordre à l’Église la plaçant comme point 

d’impulsion de la manifestation – venant couper avec la position ecclésiale officielle refusant 

toute implication vis à vis du mouvement. L’évêque, avec ce passage plein d’emphase entend 

aussi galvaniser et mobiliser les foules, il organisera d’ailleurs lui-même une procession au 

flambeau contre le mariage homosexuel dans les rues de Bayonne221. La connivence 

idéologique et la symbiose relative aux modes d’actions qui put exister entre le prélat et La 

Manif pour tous se vérifie lorsque l’on remarque que la plupart de ses prises de position, et 

notamment sa prière pour la France sera reprise par les principaux sites constituant le réseau 

 

 
 

220Le caractère « strict » de la laïcité française est bien-sûr discuté, mais en tout cas, il est certain qu’en France, 

notamment par rapport à l’Italie, l’action de l’Église catholique en politique est très rapidement susceptible de 

prendre une tournure polémique. 
221« Homophobie : Monseigneur Aillet poursuit sa croisade contre le mariage gay », 16 août 2013, 

http://www.adheos.org/homophobie-monseigneur-aillet-poursuit-sa-croisade-contre-le-mariage-gay. Dernière 

consultation le 5 mars 2021. 

http://www.adheos.org/homophobie-monseigneur-aillet-poursuit-sa-croisade-contre-le-mariage-gay
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internet de La Manif pour tous. Sur le blog du Salon beige222, on pouvait par exemple en lire 

un passage démontrant la ferveur de l’évêque : 

 
« Sachez-le, chers amis, chers frères et sœurs : je reviens d’une semaine 

d’Assemblée plénière des évêques de France, à Lourdes. Sachez-le : vos évêques 

– pas seulement quelques-uns, mais vos évêques ! – vous encouragent et vous 

soutiennent dans votre combat. Ils vous encouragent à parler, ils vous 

encouragent à agir, ils vous encouragent à vous manifester. Utilisez tous les 

moyens d’expression qu’une société démocratique peut vous offrir, aujourd’hui, 

dans le contexte, peut-être imparfait, mais dans lequel nous sommes, pour 

pouvoir faire entendre votre voix. Et d’autres voix feront chorus avec la vôtre. Et 

remettez surtout cette cause entre les mains de Dieu. »223 

 
En outre, les sensibilités de Mgr Aillet rencontrent directement celles des principaux 

acteurs des manifestations. En effet, l’évêque est très proche de la mouvance « pro-vie », 

représentée notamment par Alliance Vita et la Fondation Jérôme-Lejeune au sein de La Manif 

pour tous. En 2010, il crée une « Académie diocésaine pour la vie » où il est question de lutter 

contre la contraception et l’avortement224. C’est dans le cadre de cette académie que sera 

organisé un « Colloque international pour la vie », fin 2012, où seront notamment présents des 

représentants de lobbys « pro-vie » américains comme 40daysforlife ou PersonhoodUSA. Ces 

évènements seront relayés par le Salon beige225, mais aussi par le site internet catholique issu 

de l’intransigeance, Riposte laïque. La sollicitation de ce réseau dont font partie ces 

organisations nord-américaines et/ou « pro-vie » nous donne un premier indice sur le fait que 

dès le début – et même avant – des épisodes  des  manifs  pour tous, une partie la plus 

conservatrice de l’Église catholique, travaille à la formation et au développement d’un réseau 

« pro-vie » et « pro-famille » venant concurrencer les réseaux associatifs traditionnels du 

catholicisme français. Notons également que Mgr Aillet exerça dans un premier temps son 

ministère dans le diocèse de Fréjus-Toulon, c’est justement là que nous retrouverons une autre 

figure très engagée dans La Manif pour tous : Mgr Dominique Rey. 

 

 

 
 

222Le Salon Beige est un blog fondé notamment par Guillaume de Thieulloy. Il fut le principal relais des manifs 

pour tous. 
223« Mgr Aillet : « Dans les combats d’aujourd’hui, c’est dans l’unité que nous devons être mobilisés », Le Salon 

Beige, 12 novembre 2012, https://lesalonbeige.blogs.com/my_weblog/2012/11/mgr-aillet-dans-les-combats- 

daujourdhui-cest-dans-lunité-que-nous-devons-être-mobilisés.html. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
224Site internet du diocèse : https://diocese64.org/actualites/item/154-l-academie-diocesaine-pour-la-vie-a-un-site- 

web.Dernière consultation le 5 mars 2021. 
225Michel Janva, « Biarritz : succès du colloque pour la vie », Le Salon Beige, 3 décembre 2012, 

https://www.lesalonbeige.fr/biarritz-succes-du-colloque-pour-la-vie/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

https://lesalonbeige.blogs.com/my_weblog/2012/11/mgr-aillet-dans-les-combats-daujourdhui-cest-dans-lunité-que-nous-devons-être-mobilisés.html
https://lesalonbeige.blogs.com/my_weblog/2012/11/mgr-aillet-dans-les-combats-daujourdhui-cest-dans-lunité-que-nous-devons-être-mobilisés.html
https://diocese64.org/actualites/item/154-l-academie-diocesaine-pour-la-vie-a-un-site-web
https://diocese64.org/actualites/item/154-l-academie-diocesaine-pour-la-vie-a-un-site-web
https://www.lesalonbeige.fr/biarritz-succes-du-colloque-pour-la-vie/
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Évêque de Fréjus-Toulon, Mgr Rey créera   en   2015   l’Observatoire 

Sociopolitique : « instance diocésaine chargée de former, d’informer et de promouvoir la parole 

de l’Église sur les questions de société »226, qui sera un des partenaires officiels de La Manif 

pour tous. C’est via cet observatoire que, durant l’été 2013, il organisera, avec les dominicains 

de la province de Toulouse, l’Université d’été de la Sainte-Baume à laquelle participeront 

notamment Ludovine de La Rochère et François Xavier Bellamy (alors maire adjoint de 

Versailles et très actif au sein de La Manif pour tous). En 2015, il invitera celle qui était alors 

députée du Vaucluse, et représentante de la frange la plus conservatrice du Front National,  

Marion Maréchal-Le Pen, venant couper avec une tradition de mise à distance du parti 

d’extrême droite par l’Église de France227. Mgr Rey s’inscrit clairement dans une mouvance 

conservatrice anti-libérale, comme en atteste sa conception du mariage et de la famille qui, 

selon lui, sont « en tant que tels […] des réalités pré-politiques qui préexistent à l’État et que 

celui-ci doit non seulement reconnaître mais protéger. »228 

Dans son rapport à l’homosexualité, l’évêque peut également être considéré comme 

faisant partie des figures les plus conservatrices de l’épiscopat. Pour preuve, c’est avec son  

soutien que Louis-Marie Guitton, prêtre au diocèse de Fréjus-Toulon, participera à la création 

de la branche française de Courage, association controversée au sein même du monde 

catholique229, visant à « guérir » l’homosexualité230. Mgr Dominique Rey est le deuxième 

évêque de France à être issu de la communauté de l’Emmanuel, principale communauté 

charismatique française postconciliaire, et dont les fidèles furent fortement impliqués dans les 

manifs pour tous231. Il est représentatif de cette génération d’évêques s’inscrivant pleinement 

dans la « nouvelle évangélisation » appelée de ses vœux par le Pape Jean-Paul II, et sera, selon 

Gaël Brustier, un des acteurs principaux du rapprochement entre les deux tendances du 

catholicisme à l’origine des manifs pour tous, à savoir les traditionnalistes et les charismatiques, 

pour former ce que Gaël Brustier nommera les « tradismatiques »232. C’est également lui qui 

 

226Site internet de l’observatoire : https://osp.frejustoulon.fr/a-propos/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
227Ghislaine Milliet, « Sainte-Baume : Marion Maréchal Le-Pen invitée par des catholiques », France 3 Provence 

alpes côte d’azur, 29 août 2015, https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du- 

rhone/metropole-aix-marseille/marseille/sainte-baume-marion-marechal-pen-invitee-catholiques-795469.html. 

Dernière consultation le 5 mars 2021. 
228Mgr Dominique Rey, « Après le mariage pour tous… », 6 juillet 2013, http://diocese-frejus- 

toulon.com/IMG/pdf/Message_aux_catholiques_du_Var-2.pdf, Dernière consultation le16 juin 2016. 
229David & Jonathan, « David & Jonathan dénonce l’organisation par le diocèse de Bayonne d’une réunion pour 

« l’accompagnement des personnes homosexuelles » avec l’intervention de « Courage » », 26 février 2018, 

https://www.davidetjonathan.com/2018/02/26/communique-de-presse-david-jonathan-denonce-courage/. 

Dernière consultation le 5 mars 2021. 
230Jean-Loup Adénor et Thimothée de Rauglaudre, Dieu est amour, Flammarion, 2019. 
231En atteste le changement de nom des « sessions des familles » rebaptisées « sessions pour tous » en 2014. 
232Gaël Brustier, Le mai 68 conservateur. Que restera-t-il de la Manif pour tous?, op. cit. 

https://osp.frejustoulon.fr/a-propos/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/metropole-aix-marseille/marseille/sainte-baume-marion-marechal-pen-invitee-catholiques-795469.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/metropole-aix-marseille/marseille/sainte-baume-marion-marechal-pen-invitee-catholiques-795469.html
http://diocese-frejus-toulon.com/IMG/pdf/Message_aux_catholiques_du_Var-2.pdf
http://diocese-frejus-toulon.com/IMG/pdf/Message_aux_catholiques_du_Var-2.pdf
https://www.davidetjonathan.com/2018/02/26/communique-de-presse-david-jonathan-denonce-courage/
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entrera le premier en contact avec Frigide Barjot qui sera la figure la plus importante des débuts 

de La Manif pour tous. 

 
Notons alors que si l’Église catholique, dans sa prise de position officielle ne souhaitera 

pas s’engager auprès de La Manif pour tous, certains évêques, les plus conservateurs, 

encourageront de manière ostentatoire les manifestants. Nous sommes donc en présence d’une 

Église de France qui, bien qu’opposée au projet de loi, reste sur la réserve, tout en voyant ses 

franges les plus conservatrices faire le lien avec des laïcs qui seront les réels instigateurs des 

manifestations. 

 

1.3. Des laïcs à la manœuvre 

 
La relation entre les manifs pour tous et l’institution catholique, lors de sa sociogenèse, 

doit être appréhendée à l’aune d’interventions de mouvements catholiques ayant eu cours les 

années précédentes. En effet, différents faits de société avaient mobilisé et placé sous les 

projecteurs des mouvements catholiques appartenant à la frange traditionnaliste du spectre 

catholique français, représentée notamment par l’Institut Civitas. Ce fut le cas lors 

d’évènements liés à la pièce de théâtre de Romeo Castellucci « Sur le concept du visage de  

Dieu » de 2011 dont les représentations furent perturbées par le mouvement, ou encore après la 

messe des rameaux, en avril de la même année, lorsque ces mêmes groupes investirent le musée 

d’art contemporain de l’Hôtel de Caumont pour vandaliser des œuvres de l’artiste Andres 

Serrano, dont l’une, le « piss christ » représentait une photographie d’un crucifix baignant dans 

un verre d’urine. 

Le début des années 2010 voit donc de nouvelles formes d’actions et de revendications  

catholiques portées par des mouvements de laïcs appartenant souvent à la mouvance 

levebvriste233 située en dehors des institutions catholiques françaises, et agissant « sans 

mandat » comme le précisait Mgr André Vingt-Trois alors président de la conférence des 

évêques de France. L’objectif de l’épiscopat français sera alors de ne pas perdre la main 

lorsqu’il s’agira de s’opposer au mariage homosexuel. Il faudra accompagner les fidèles, tout 

en prenant garde de ne pas voir le mouvement leur échapper au profit des mouvances intégristes 

susmentionnées. C’est dans ce cadre qu’intervient la figure de Frigide Barjot, fermement 

opposée au mariage homosexuel, prête à organiser des manifestations d’ampleur, et surtout plus 

proche des positions épiscopales et bien moins radicale dans son discours et son action. La tête 

 
233Pour plus d’information sur cette mouvemance, se reprorter au premier chapitre du travail. 
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de l’épiscopat français représentée notamment par Mgr André Vingt-Trois et Mgr Barbarin 

(évêque de Lyon, ville de Frigide Barjot) verra alors en elle la possibilité de garder la main sur 

un mouvement qui de toute évidence serait de grande ampleur. 

 
Pour Frigide Barjot, tout commence dès 2011, alors qu’elle présente son livre : 

« confessions d’une catho branchée ». Au gré de rencontres et de discussions notamment avec 

Mgr Stanislas Lalanne, alors évêque de Coutances et d’Avranches, et Jean-Pierre Denis 

directeur de l’hebdomadaire La Vie, elle réalise qu’il « faut faire quelque chose » pour les 

élections qui doivent arriver l’année suivante ; quelque chose pour « mettre l’Humain au cœur 

de la politique »234. En 2012 elle publie sa « Profession de Foi 2012 » où elle rappelle 

l’importance de la « loi naturelle »235, et en avril 2012, après être entrée en contact avec Patrick 

Buisson (alors proche de Nicolas Sarkozy), elle s’entretient avec Camille Pascal, conseiller du 

Président, pour insister sur la nécessité de mettre en avant la famille dans le programme du 

président-candidat. 

Au lendemain de l’élection de François Hollande à la présidence de la République, alors que 

l’ouverture du mariage et de l’adoption aux couples homosexuels est prévue par son 

engagement numéro 31, des premiers remous son détectables dans la future opposition. Frigide 

Barjot crée le Collectif pour l’Humanité Durable qui regroupera des figures du réseau à l’origine 

de La Manif pour tous236, et notamment deux protagonistes qui joueront un rôle de premier 

plan : Béatrice Bourges et Ludovine de La Rochère237. Cette dernière, qui est l’actuelle 

présidente de La Manif pour tous (2021), nous confiera que dès le printemps 2012, elle mènera 

des actions auprès des candidats aux élections législatives, dans le but de faire connaître leur 

position sur le mariage pour tous. Ludovine de La Rochère sera très active dès le début de La 

Manif pour tous, notamment grâce à sa connaissance des problématiques liées aux questions 

éthiques et familiales, mais également grâce aux compétences en matière de communication 

directement liées à son activité professionnelle. Elle ne souhaitera cependant pas apparaître 

dans les médias, laissant « naturellement »238 l’espace à Frigide Barjot qui est bien plus 

coutumière de l’exercice. Ludovine de La Rochère sera d’autant plus présente dans « la 

 

234Entretien avec Frigide Barjot. 
235Ici entendue comme : « Les normes non écrites de liberté et de justice, primordiales dans toutes les civilisations,[ 

qui constituent] une seule et même loi universelle qui permet le déploiement de la nature humaine à travers toutes 

les cultures » : Frigide Barjot, Qui suis-je pour juger ? Confession d’une Catho républicaine, Paris, Salvator, 2014, 

p. 52. 
236Comme Denis Tillinac, Charles Consigny, Jean Baptiste Maillard, Jean-Eudes Tesson, mais aussi la « garde 

rapprochée » de Frigide Barjot : Laurence Tcheng et Xavier Bongibault. 
237Frigide Barjot, Qui suis-je pour juger ? Confession d’une Catho républicaine, op. cit., p. 60. 
238Ibid. 
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boucle »239 après le départ de Béatrice Bourges, représentante du Collectif pour l’enfant, et 

proche des réseaux catholiques traditionnalistes et d’extrême droite. Cet évènement survient 

dans un moment où de nombreuses réunions sont organisées, où les différentes personnes se 

jaugent et où des désaccords stratégiques et idéologiques provoquent de nombreux 

« claquements de porte »240. 

Si, d’autres personnes joueront un rôle important dans la naissance et le développement de La 

Manif pour tous – parmi elles on peut penser à Antoine Renard, alors président des AFC, 

Tugdual Derville, délégué général d’Alliance Vita, ou Guillaume de Prémare d’ICHTUS qui 

deviendra le premier président de La Manif pour tous – les  trois personnalités les plus 

importantes des débuts du mouvement, tant par leur implication que par les idéaux types 

sociologiques qu’elles représentent sont Frigide Barjot, Ludovine de La Rochère et Béatrice 

Bourges (note biographique en annexe). 

À l’origine des manifs pour tous se trouve donc un réseau de laïcs catholiques identifiable 

par son conservatisme sociétal et pouvant être assimilé de manière idéal-typique au 

catholicisme d’identité241, proche de la mouvance « pro-vie », notamment avec Ludovine de La 

Rochère ; une frange plus charismatique du catholicisme d’identité avec Frigide Barjot ; et 

enfin, une partie plus à droite politiquement et plus intransigeante religieusement, représentée 

par les traditionnalistes. On pense ici à Béatrice Bourges. Apparaît donc un jeu de 

distanciation/connivence entre les réseaux à l’origine du mouvement et l’Église catholique. 

En effet, d’un côté, l’institution religieuse dans son discours officiel ne soutiendra jamais 

l’action de rue, adoptant une position de retrait, de mise dans le contexte politico-religieux 

français, mais également parce que l’épiscopat se trouvera divisé parfois quant au bienfondé du 

mariage homosexuel lui-même, et plus largement, quant aux modes d’action à adopter pour s’y 

opposer. Les contacts entre forces institutionnelles d’Église et acteurs du mouvement social se 

feront alors via les franges les plus conservatrices du catholicisme, et notamment via les réseaux 

conservateurs, traditionnalistes et charismatiques incarnés d’un côté par Mgr Rey ou Mgr Aillet, 

et de l’autre par des personnalités telles que Ludovine de La Rochère, Frigide Barjot et Béatrice 

Bourges. Cette relation de connivence/distanciation avec l’Église catholique se perpétuera tout 

au long de la vie du mouvement et les organes de La Manif pour tous garderont toujours une 

 

 

 

 

239Ibid. 
240Ibid., p. 64. 
241Philippe Portier, « Pluralité et unité dans le catholicisme français », dans [Céline Béraud, Frédéric Gugelot et 

Isabelle Saint-Martin (dir.), Catholicismes en tensions, op. cit.],p. 27. 
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certaine autonomie vis-à-vis de l’Église, allant parfois même jusqu’à lui exposer clairement ses 

divergences de vues : 

 
« Nous avions monté une action vis-à-vis du diocèse, j’aime mieux ça que 

contre le diocèse. Cette action vis-à-vis du diocèse elle n’était pas signée La Manif 

pour tous elle était faite par des gens qui étaient plutôt des AFC. Mais c’est comme 

toujours, les manifs pour tous sont un peu partout et il y en a aussi aux AFC, et 

c’était plutôt la branche manif pour tous des AFC qui s’était déplacée. Et pour éviter 

de, justement, d’être trop frontal et trop désagréable on avait pris la casquette AFC 

pour prendre rendez-vous avec notre évêque et lui exprimer le fait que le document 

qu’il avait sorti était directement issu de la théorie du genre et que ça nous choquait 

qu’on puisse le faire au niveau d’un diocèse justement. »242 

 

2. Distanciation par les formes de l’action et la structuration 

 

2.1. Des formes d’actions inspirées par l’imaginaire des manifestations de 

gauche 

 
Notons que l’opposition au mariage homosexuel en France fût la plus visible à 

l’occasion de manifestations de rue, mode d’expression politique plutôt éloigné de la tradition 

politique de droite et encore plus de celle de l’Église. Autour de cette forme d’action qu’est la 

manifestation, il est possible de relever, à la suite de Danielle Tartakowsky, un univers 

sémantique traduisant une volonté de s’affirmer comme un réel mouvement social. En effet, les 

termes de « manifs » ou de « marches », souvent utilisés par Alliance Vita, notamment pour ses 

« Marches pour la vie », traduisent « à gauche comme à droite une volonté de mise à distance 

de la politique institutionnelle »243. La Manif pour tous va donc investir tout un univers 

sémantique habituellement réservé aux grands mouvements populaires de gauche, et va se 

présenter comme une force éloignée des institutions politiques mais également religieuses, ou 

plus précisément, comme représentant une religiosité ouverte et festive, suivant un processus 

déjà en vigueur lors des Journées mondiales de la Jeunesse (JMJ), qualifiées parfois de 

« Wodstock Catholique » ou de « catho-pride »244. Cette ouverture à gauche fût un des objectifs 

principaux de la figure de proue des débuts des manifs pour tous, celle qui aura laissé son 

 

242Entretien avec Jean Rousse. 
243Danièle Tartakowsky, Les droites et la rue. Histoire d’une ambivalence de 1880 à nos jours, Paris, La 

Découverte, 2014, p. 181. 
244Laurent Frölich, Les catholiques intransigeants en France, op. cit. 
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empreinte sur l’image du mouvement : l’excentrique Frigide Barjot. Elle imposera le rose et le 

bleu comme couleurs principales (pour les tee-shirts, sweats ou drapeaux) et voudra également 

reprendre les « codes homosexuels », désirant des chars thématiques, et notamment un char gay 

sur le mode de la Gay Pride. 

On remarque également la présence, dans les manifestations, de références 

iconographiques liées à la République et à la Révolution française, venant inscrire pleinement 

le mouvement dans l’ère de la modernité politique, et mettant à distance le tropisme contre- 

révolutionnaire souvent présent dans les mouvements traditionnalistes. Gaël Brustier, dans ce 

qui fût la première étude d’ampleur consacrée aux manifestations de La Manif pour tous, 

remarquera qu’il n’y aura au sein des cortèges : « aucune référence religieuse, ni aucune 

référence passéiste : l’emblématique Sacré-Cœur et le blanc monarchique sont laissés de côté 

[…] l’on voit apparaître des bonnet phrygiens, référence absolue s’il en est à 1789, et les 

affiches s’ornent de Gavroches en casquette poulbot, clin d’œil à la Commune»245. 

La Manif pour tous investi donc bien l’univers de la Révolution française, mais dans son 

entreprise de récupération de l’imaginaire de gauche le mouvement ne s’arrête pas là. On 

remarque en effet de nombreux détournements de slogans de Mai 68, révolte étudiante et 

ouvrière séminale dans le monde libertaire de gauche. On pourra en effet entendre dans les 

manifestations des slogans tels que « On veut du boulot, pas du mariage homo », ou « CRS à 

Barbès » en référence au « CRS SS » ou encore, entonné façon France Gall : « François résiste, 

prouve que tu existes ». Enfin, on trouvera des références à la révolution culturelle chinoise, 

notamment avec l’affiche « L’Humain n’est pas une marchandise », tout comme des références 

à la « pop-culture » avec des portraits de Catherine Deneuve en Marianne ou de Christiane 

Taubira frappant des enfants à coup de code civil, façon Andy Warhol. Avec Gaël Brustier, 

nous remarquons donc que « ce sont ainsi toutes les mythologies de deux siècles de 

progressisme qui sont préemptées »246. 

L’objectif est bien de couper avec la teinte trop catholique-bourgeoise des 

manifestations du Mouvement de l’école libre de 1984 et de celui de Génération anti-Pacs de 

1999, mais également de contrer toute suspicion d’homophobie, trait souvent assimilé à 

l’Église. Cette volonté de se distancier d’une image trop confessionnelle se retrouve d’ailleurs 

dans le nom donné à l’évènement : « La Manif pour tous », un nom qui entend ressembler bien 

au-delà des sphères catholiques. 

 

 
245Gaël Brustier, Le mai 68 conservateur. Que restera-t-il de la Manif pour tous?. op. cit. p. 81. 
246Ibid., p. 82. 
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« On a réfléchi à un nom à donner à cet évènement, un label si vous voulez, 

donc c’est moi qui ai proposé en l’occurrence “ La Manif pour tous ”, […] alors 

pourquoi ce nom de La Manif pour tous ? Parce que à l’époque je pense que le 

terme de “ mariage pour tous ” n’existait même pas encore […] et simplement ce 

qu’on a voulu exprimer avec ce nom c’est le fait qu’on soit homo hétéro, croyant, 

pas croyant, de gauche de droite, du centre, peu importe, quelles que soient les 

sensibilités, les modes de vie, tout le monde pouvait se retrouver dans l’idée que 

l’enfant a besoin d’un père et d’une mère »247 

 
On veut alors afficher fièrement cette hétérogénéité, cette diversité du mouvement en appelant 

les différentes corporations à défiler vêtues de leur tenue de travail. Les professionnels de santé 

en blouse blanche et les juristes en robe. Cette volonté de faire émerger un mouvement divers 

et coextensif à la société, dépassant donc largement les sphères catholiques, sera de vigueur dès 

l’origine du mouvement. 

 

2.2. Des personnalités provenant d’horizons différents 

 

Au-delà des formes d’action et des considérations sémantiques et communicationnelles, La 

Manif pour tous entreprend, dès le départ, une distanciation vis-à-vis de l’Église par sa 

structuration qui entend agglomérer des personnalités et des organisations qui dépassent les 

forces associatives et militantes catholiques traditionnelles. C’est un véritable mouvement 

provenant de « la base » que Frigide Barjot entend construire en organisant la première réunion 

destinée à jauger les forces en présence et à organiser une opposition à la loi sur le mariage pour 

tous. « J’ai convoqué une soixantaine de personnes, tous particuliers ou représentants 

d’associations civiles. Ni politiques, ni religieux »248. Aucun responsable religieux donc, aucun 

représentant de grand journal national, aucun parti politique. Tout est réuni pour voir apparaître 

un véritable mouvement social. 

C’est donc le 5 septembre 2012 que s’organise une première réunion d’ampleur composée 

d’une quarantaine de personnes dont le but est de préparer une opposition à la loi. C’est cette 

réunion que les membres organisateurs considèrent comme le premier jalon de la création de 

La Manif pour tous. À son origine, Ludovine de La Rochère, Béatrice Bourges et Frigide Barjot. 

Différents types de personnalités seront présents, des catholiques, traditionnalistes avec Alain 

Escada, président de Civitas, des personnes qui relèvent plutôt d’un catholicisme conservateur 

 
 

247Entretien avec Ludovine de La Rochère. 
248Frigide Barjot, Qui suis-je pour juger ? Confession d’une Catho républicaine, op. cit., p. 60. 
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d’identité comme Antoine Renard, président des AFC (Associations familiales catholiques) ou 

Jean-Eudes Tesson, conseiller conjugal, président du Centre de liaison des équipes de recherche 

(CLER) Amour & Famille, la mouvance « pro-vie » via Tugdual Derville, secrétaire général 

d’Alliance Vita. Beaucoup de représentants d’associations familiales non officiellement 

rattachées à l’Église catholique comme Marie José Thollot, administrateur de l’Union des 

associations familiales de Paris (UDAFP) et présidente de la Fédération nationale de la médaille 

de la famille. Mais également des représentants d’autres communautés religieuses, comme ce 

fût le cas avec la communauté juive et Edgar Laloum, petit-fils du rabbin de Sétif, mais aussi 

avec Gérald Thévor pour le Comité Protestant évangélique pour la Dignité Humaine (CPDH) 

du côté protestant. 

La diversification entend se poursuivre en convoquant des personnalités représentants 

différentes corporations. On pense alors aux professionnels de santé, comme Christian Flavigny 

et Vincent Rouyer, tous deux pédopsychiatres, mais aussi aux philosophes, comme Thibaud 

Collin. Enfin, des juristes comme Aude Mirkovic. Si aucun parti politique n’est officiellement 

représenté, on peut relever la présence de Caroline Wallet, fondatrice des « cathos avec Sarko », 

François de Lacoste Lareymondie, secrétaire général de la Fondation de service politique qui 

édite la revue Liberté politique, et Élizabeth Monfort, députée européenne sur liste Pasqua- 

Villiers en 1999. 

Pour parfaire l’aspect hétérogène de cette première réunion, on retrouvera des personnalités 

connues pour leur ancrage à gauche, c’est le cas de Philippe de Roux, fondateur des Poissons 

Roses, mouvement proche du Parti Socialiste249 et de Laurence Tcheng250, proche de Frigide 

Barjot. Enfin, notons que toutes ces personnalités furent convoquées en grande partie pour leur 

capacité à mobiliser des réseaux préexistants et divers, donnant lieu à la construction d’un 

mouvement dont la structure organisationnelle paraît toute aussi diverse, venant confirmer une 

certaine mise à distance de l’Église catholique. Une mise à distance par diversification. 

Aussi, il nous faut remarquer, et cela sera d’autant plus patent lorsque l’on comparera le 

mouvement avec son homologue italien, qu’en plus de la diversité et de l’hétérogénéité des 

personnalités présentes lors de la formation de La Manif pour tous, ces « ressources humaines » 

se distinguent par leur catégories sociale (classe moyenne et supérieure), par leur connaissance 

 

 

249Célia Lebur, « Des poissons catholiques dans le bocal socialiste », Libération, 09 juillet 2012, 

https://www.liberation.fr/france/2012/07/09/des-poissons-catholiques-dans-le-bocal-socialiste_831655. Dernière 

consultation le 5 mars 2021. 
250Mathieu Deslandes, « Anti-mariage gay : qui est la caution « de gauche » de Frigide Barjot ? », Rue 89 pour 

l’Obs, 24 janvier 2017, https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-nos-vies-connectees/20130109.RUE2324/anti- 

mariage-gay-qui-est-la-caution-de-gauche-de-frigide-barjot.html. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

https://www.liberation.fr/france/2012/07/09/des-poissons-catholiques-dans-le-bocal-socialiste_831655
https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-nos-vies-connectees/20130109.RUE2324/anti-mariage-gay-qui-est-la-caution-de-gauche-de-frigide-barjot.html
https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-nos-vies-connectees/20130109.RUE2324/anti-mariage-gay-qui-est-la-caution-de-gauche-de-frigide-barjot.html
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du milieu associatif, et leur niveau de politisation. Cette richesse permettra notamment au 

mouvement de développer un argumentaire fondé sur un corpus théorique riche et élaboré. Mais 

nous y reviendrons. 

 

 
 

2.3. Une structure organisationnelle qui se veut coextensive à la société 

 

La réunion de septembre aura donc réuni des personnalités provenant d’horizons assez 

différents. Ces personnes furent d’ailleurs convoquées car elles étaient en capacité de mobiliser 

et de représenter des franges associatives diverses, desquelles résulterait un mouvement dont la 

structure apparaîtrait comme en adéquation avec la diversité de la société française. Le premier 

objectif des organisateurs des « manifs » est alors de convoquer le plus d’associations 

différentes – objectif d’ordre quantitatif s’inscrivant pleinement dans une stratégie de 

mobilisation des ressources – mais également de faire intervenir des associations permettant au 

mouvement de renvoyer une image « positive », ouverte et susceptible de rallier bien au-delà 

des sphères associatives catholiques les plus concernées. Dans cette démarche plus qualitative, 

l’état-major du mouvement mettra alors tout en œuvre pour accueillir en son sein des 

organisations qui lui permettront d’afficher une claire distanciation avec les structures 

catholiques traditionnelles. 

Dans ce cadre, on trouvera donc des organisations religieuses non catholiques, ce sera 

le cas d’associations musulmanes comme « Musulmans pour l’enfance » ou « Fils de France », 

mais également des associations protestantes, on pense alors au « Comité Protestant 

évangélique pour la dignité humaine » ou aux Associations familiales protestantes (AFP). 

On observe aussi la présence d’associations de professionnels (de la santé ou du domaine 

juridique) comme « Les juristes pour l’enfance », « AP21 » (association de psychologues) ou 

encore, « Médecins et pédiatres pour l’enfance », comme pouvait le laisser présager la 

composition de la réunion du 5 septembre. 

De manière plus surprenante, on trouvera également des associations d’homosexuels 

comme Plus gay sans mariage ou Homovox mais aussi des associations censées couper avec 

l’image droitière du mouvement, c’est le cas de La gauche pour le mariage républicain de 

Laurence Tcheng. 

Si ces mouvements alternatifs de défense des homosexuels ont eu un caractère éphémère, dans 

la mesure où ils ont cessé (ou très fortement réduit) leur activité après les manifestations de 
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2013, ils révèlent tout de même l’engouement et le dynamisme impulsé par les manifs pour 

tous, en répondant à une réelle attente, jusqu’ici non satisfaite, minoritaire mais présente, 

d’homosexuels situés en dehors des revendications politiques des différents lobbys de défense 

des droits homosexuels. Si ces mouvements ont pratiquement disparu en tant que tels, ils ont 

laissé place à d’autres structures, diverses, regroupant ces personnes homosexuelles, souvent 

catholiques, qui entendent allier leur orientation sexuelle avec une vie en accord avec les 

évangiles. Nous évoquerons les agendas politiques de ces mouvements plus en avant dans le 

travail, mais nous pouvons ici, d’ores et déjà avancer que cette création et cette mise en avant 

d’associations censées se trouver dans le camp adverse illustre parfaitement la stratégie de La 

manif pour tous de se poser comme un mouvement représentant tous les français, contre des 

lobbys minoritaires qui défendent des intérêts particuliers, allant à l’encontre du bien commun. 
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Figure 2 - Structuration de La Manif pour tous lors de sa formation 

 
 

 
A première vue, la réalité de la structuration du mouvement est alors la suivante : nous 

avons d’un côté, bon nombre d’associations d’inspiration catholique formant un réseau 

identifiable car traditionnellement actif dans les combats conservateurs familiaux ou relevant 

de l’éthique et du vivant – c’est le cas des Associations Familiales Catholiques, de Familles de 

France, d’Alliance Vita ou de la Fondation Lejeune (bien que cette dernière ne figure pas sur 

la liste des partenaires officiels présentés par le mouvement) – qui étaient déjà présentes lors 

des manifestations contre le Pacs, et pour certaines lors du Mouvement de l’école libre de 1984. 
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D’un autre côté, une multitude d’associations, agglomérées à l’occasion des manifs pour tous 

formant un collectif inédit, prenant de la distance tant avec l’Église qu’avec les mouvements 

religieux conservateurs précédents pour se rapprocher d’une composition plus en adéquation 

avec la diversité de la société française. Cette diversité se trouve néanmoins unie dans 

l’opposition à une loi portée par des groupes de pression considérés comme des lobbys 

minoritaires imposant leur idéologie à des élites déconnectées de la réalité du monde. Si le 

mouvement catholique traditionnaliste Civitas fait clairement référence au concept maurrassien 

de « Pays réel » en organisant régulièrement des « Fêtes du pays réel », La Manif pour tous 

entend représenter un « Pays réel » renouvelé, celui de la « vraie France », celle des traditions 

et des réalités biologiques contre des idéologies contre-nature et minoritaires portées par le 

« pays légal ». 

Du point de vue de l’organisation du mouvement social, cette apparente diversité entre 

en parfaite résonance avec les analyses de Joseph Gusfield et ce qu’il caractérise comme étant 

un « mouvement de statut ». Ce type de mouvement se doit de construire une image symbolique 

légitime pour mobiliser le plus de ressources possibles, et ce, mettant en balance les points de 

levier permettant de stimuler la participation de populations souvent radicales, et les contraintes 

culturelles du contexte dans lequel il évolue. Ce geste appliqué à tous les aspects du mouvement 

(structuration, argumentaire, thèmes abordés) a donc pour objectif de réunir des profils 

différents derrière une cause acceptable par la société251. Dans notre cas, ce travail aura pour 

but de créer une image qui coupe avec les références passées et notamment les manifestations 

contre le Pacs de 1999 qui furent considérées comme un échec. Une des explications est sans 

doute l’image trop « catholique bourgeois » du mouvement, ne parvenant pas à mobiliser au- 

delà des sphères religieuses les plus engagées252. Les organisateurs des manifs pour tous furent 

donc attentifs à ne pas réitérer l’erreur. 

La Manif pour tous portera alors une attention toute particulière à renvoyer une image 

d’elle-même venant trancher avec les mouvements passés, perçus comme essentiellement 

bourgeois-catholiques « de droite », que sont le Mouvement de l’école libre et Générations anti- 

Pacs, tant par ses formes et modalités d’action que par sa structure, où l’Église catholique n’est 

représentée que par son réseau d’associations familiales et par un centre de préparation au 

 

 

251Joseph Gusfield, Symbolic crusade Status Politics and the American Temperance Movemet, Champaign, 

University of Illinois Press, 1986. 
252Blandine Grosjean et Christophe Forcari, « Les anti-Pacs défilent en famille très catholique. », Libération, 1 er 

février 1999, https://www.liberation.fr/evenement/1999/02/01/les-anti-pacs-defilent-en-famille-tres- 

catholique_263800. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

https://www.liberation.fr/evenement/1999/02/01/les-anti-pacs-defilent-en-famille-tres-catholique_263800
https://www.liberation.fr/evenement/1999/02/01/les-anti-pacs-defilent-en-famille-tres-catholique_263800
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mariage, le Centre de liaison des équipes de recherche (CLER) Amour & Famille. Cela vient 

donc en bonne partie vérifier notre hypothèse selon laquelle La Manif pour tous, par sa 

structuration, effectue une réelle tentative de distanciation vis-à-vis des structures ecclésiales, 

ce qui n’empêche pas une permanence de certains liens comme nous allons le voir en entrant 

plus finement dans l’analyse de l’agenda réel de ces associations. 
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3. Tension entre tropisme catholique et volonté de dé-singularisation 

 

3.1. Tensions entre réseau préexistant et tentative de dépassement des 

frontières catholiques 

 
À s’intéresser aux partenaires officiels présentés par le mouvement à ses débuts, il est 

aisé de remarquer à quel point les associations ou groupements dont l’agenda est la défense de 

la famille ou, plus particulièrement, de l’enfance, sont surreprésentés (cela procédant d’une 

forte tradition familialiste française, mais nous y reviendrons). Ces associations sont toutes 

mues par un agenda inspiré du familialisme classique défendant la forme familiale traditionnelle 

fondée sur la différence et la complémentarité des sexes. 

Parmi les sept mouvements familiaux nationaux représentés à l’UNAF (Union 

Nationale des Associations Familiales), seuls trois font partie des partenaires de La Manif pour 

tous, les AFC, les AFP et Familles de France. Si les deux premières sont liées, soit par une 

convention (AFC) soit par un partenariat (AFP) avec leur(s) Église(s) et ont donc pour objectif 

de promouvoir une vision chrétienne de la famille, la troisième, Familles de France, est 

également reconnue comme étant une association « conservatrice ». L’association et son 

président de l’époque, le professeur Henri Joyeux, appartenant à la mouvance « pro-vie », 

avaient déjà protesté contre l’introduction de la « théorie du genre » dans les manuels scolaires 

de SVT. L’opposition à la remise en cause des rôles déterminés par le sexe du parent est une 

constante auprès des associations familiales partenaires. On peut par exemple lire : 

 

« Un enfant a besoin de repères, de cadres, de valeurs. Ces notions se mettent 

en place à partir de modèles adultes certes, mais aussi et surtout au travers de 

l'autorité paternelle. Il est important que l'enfant s'entende dire non, qu'il perçoive 

des interdits. Et c'est l'image forte du père qui seule permet cette identification et 

l'intégration de limites aux désirs. » 

 
Ce tropisme conservateur se retrouve au sein de Famille et Liberté dont le président d’honneur 

est Christian Vanneste, député UMP du Nord jusqu’en 2012, et une des figures les plus enclines 

à un rapprochement avec les franges les plus droitières de l’échiquier politique253. Famille et 

Liberté est également engagée contre l’avortement et l’éducation sexuelle à l’école. Dans son 

 
253Jim Jarrassé, « Alliance avec le FN : un député UMP brise le tabou », Le Figaro, 20 octobre 2010, 

https://www.lefigaro.fr/politique/2010/10/20/01002-20101020ARTFIG00478-alliance-avec-le-fn-un-depute- 

ump-brise-le-tabou.php. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

https://www.lefigaro.fr/politique/2010/10/20/01002-20101020ARTFIG00478-alliance-avec-le-fn-un-depute-ump-brise-le-tabou.php
https://www.lefigaro.fr/politique/2010/10/20/01002-20101020ARTFIG00478-alliance-avec-le-fn-un-depute-ump-brise-le-tabou.php
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conseil d’administration, l’association compte Benoît Trémolet de Villers, fils de Jacques 

Trémolet de Villers, lui-même fondateur d’ICHTUS, centre de réflexion et d’action chrétien 

conservateur, partenaire de La Manif pour tous, que nous aurons l’occasion d’évoquer plus en 

détails plus loin. Le nombre important, et la diversité d’appellations des associations familiales 

partenaires cachent donc, en réalité une forte homogénéité idéologique, relevant d’un 

conservatisme sociétal, alliage de catholicisme conservateur « pro-vie » et de familialisme 

traditionnel « anti-genre » déjà en partie identifiable lors des manifestations de défense de « la 

famille » précédentes. Ce réseau préexistant fut effectivement déjà mobilisé une quinzaine 

d’années plus tôt contre le Pacs. D’abord Baptisé « Collectif pour le mariage et contre le Pacs », 

puis « Générations anti-Pacs » et « Générations Famille », le collectif se composait alors des 

Associations familiales catholiques (AFC), mais aussi des Associations familiales protestantes 

et de l’association Familles de France. Présents aussi l’Alliance pour les droits de la vie (ADV) 

(devenue ensuite l’Alliance Vita que nous retrouvons au sein de La Manif pour tous), et le 

Collectif des maires de France pour le mariage républicain254. Ces associations dont l’agenda 

relève du familialisme classique et proches des sphères religieuses, et notamment chrétiennes, 

formeront la colonne vertébrale d’un mouvement de défense de la famille traditionnelle activé 

lors des manifestations contre le Pacs à la fin des années 1990, et qui ne fut réactivé qu’en 2012. 

Colonne vertébrale car ce sont ces associations qui sont les plus représentées en termes de 

militants dans les manifestations, mais également car c’est bien de ces réseaux qu’ont émergé 

les personnalités à l’origine des Manif pour tous. Le mouvement contre le Pacs n’avait 

cependant pas connu un immense succès, notamment parce qu’il n’a fait qu’activer un réseau  

catholique bien installé, constitué d’associations familiales et de mouvement « pro-vie », 

acteurs traditionnels des manifestations catholiques. 

 
Il semblerait qu’en ce qui concerne les manifs pour tous, et cela pourrait être une des 

raisons de son succès, de nouvelles structures sont apparues au moment de la genèse du 

mouvement. En effet, si la majeure partie des associations à l’origine des « manifs » sont liées, 

officiellement, ou par leurs adhérents à l’Église catholique, on s’aperçoit que de nouveaux types 

d’associations sont présents. D’ailleurs, dès les premiers moments de La Manif pour tous, 

lorsque le mouvement présente ses partenaires principaux, les observateurs ne manquent pas de 

remarquer qu’« Un tiers des trente-sept associations co-organisatrices de la mobilisation contre 

 
254Blandine Grosjean, « La famille anti-pacs se lifte pour la manif. », Libération, 30 janvier 1999, 

https://www.liberation.fr/france/1999/01/30/la-famille-anti-pacs-se-lifte-pour-la-manif_262520. Dernière 

https://www.liberation.fr/france/1999/01/30/la-famille-anti-pacs-se-lifte-pour-la-manif_262520
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le mariage homosexuel n’ont aucune existence réelle, et seules treize sont enregistrées au 

journal officiel »255. Parmi ces associations, on trouve des organisations à ancrage 

professionnel, dont certaines ont fait long feu, comme Médecins et Pédiatres pour l’Enfance et 

l’Appel de l’Enfance des Médecins et de l’Adoption, mais d’autres ont su pérenniser leur action, 

comme par exemple L’Institut Famille et République. Cet Institut est un « Think-tank, un 

groupe de juristes, avocats notaires, à Paris mais également en province, sous la présidence de 

Guillaume Drago, professeur de droit constitutionnel, et qui travaille depuis 2013 sur toutes les 

questions juridiques qui sont liées à la personne humaine, aux droits de l’Homme et aux droits 

de la famille. » Il fût créé […] dans le but de « réfléchir ensemble et de faire des propositions  

aux parlementaires ».256 Il publiera en 2016 un ouvrage de près de cinq-cents pages intitulé « Le 

mariage et la loi. Protéger l’enfant », qui sera signé par plus de trente professionnels du droit. 

La première page du livre contient un paragraphe précisant que « L’Institut Famille & 

République est une association libre, aconfessionnelle, apolitique et indépendante de toute 

contrainte idéologique ou économique »257. On peut également penser à AP21-Association de 

psychologues, qui regroupe, comme son nom l’indique, des psychologues engagés contre le  

mariage homosexuel. D’autres organisations dont la présence au sein d’un mouvement 

conservateur catholique semble surprenante ont également vu le jour. Rappelons ici la présence 

d’associations d’homosexuels comme Plus gay sans mariage ou Homovox, mais aussi à des 

associations de gauche comme La gauche pour le mariage républicain (nous reviendrons plus 

tard sur l’agenda réel de ces entités). La présence de ces associations n’appartenant pas au  

monde des associations catholiques traditionnelles montre que La Manif pour tous – en sa 

qualité de « mouvement » – structure un réseau associatif concurrent des réseaux traditionnels, 

permettant d’un côté, de donner de la visibilité à ces associations minoritaires dans le monde 

catholique, et d’un autre côté, pour La Manif pour tous, de profiter de leur expertise pour 

élaborer son programme et structurer son argumentation. 

Dans le même temps, on remarque une réelle visée stratégique, une réelle volonté 

d’afficher une image qui tranche avec les représentations les plus communes des manifestations 

catholiques. Cette volonté de prise de distance avec les références catholiques de droite s’est 

donc en partie rendue visible par une structure organisationnelle laissant place à des 

 

255Samuel Laurent, « Derrière la grande illusion de la « Manif pour tous » », Le Monde, 21 mars 2013, 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2013/03/21/manif-pour-tous-la-grande-illusion_1850515_3224.html. 

Dernière consultation le 5 mars 2021. 
256Entretien   de Guillaume De Vries   à   Radio   Notre   Dame,   Émission   du   3   septembre 2019, 

https://radionotredame.net/emissions/legrandtemoin/03-09-2019/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
257 Site officielle de l’Institut Famille & République, https://www.institutfamilleetrepublique.fr. Dernière 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2013/03/21/manif-pour-tous-la-grande-illusion_1850515_3224.html
https://radionotredame.net/emissions/legrandtemoin/03-09-2019/
https://www.institutfamilleetrepublique.fr/


131  

organisations homosexuelles, féministes et d’autres se posant de manière ostentatoire comme 

« de gauche ». Nous avons également relevé les références iconographiques et langagières 

empruntées aux grands mouvements de gauches. C’est ce qui fera dire à Danielle Tartakowky 

que « Les différences formelles entre manifestations de droite et de gauche tendent 

indéniablement à s’estomper » et que pour déceler la nature d’un mouvement, c’est sans doute 

« la sociologie des acteurs [qui est] plus discriminante »258. Il nous faut donc désormais 

observer plus en détails l’agenda de ces « nouvelles » associations composant La Manif pour 

tous. Cela révélera, plus que la présence d’une simple frontière entre le monde catholique et La 

Manif pour tous, une tension créatrice au sein du mouvement. 

 

3.2. Mouvements « adverses » et professionnels. Entre diversification et 

tropisme catholique 

 
Nous avons donc vu que La Manif pour tous était composée d’organisation venant 

couper avec l’image catholique du mouvement. On pense ici aux associations à ancrage 

professionnel, mais également aux associations que nous considérons comme « adverses » au 

mouvement, celles qui, en toute logique idéologique, devraient se positionner pour le mariage 

homosexuel et donc contre La Manif pour tous : les associations d’homosexuels, les 

associations féministes et les associations de gauche. Malgré cette composition et cette 

apparente ouverture idéologique, au sein du mouvement, semble se cacher l’omniprésence 

d’une frange bien identifiable du catholicisme français, qui tente d’insuffler, via le canal 

associatif, ses visées idéologiques conservatrices. 

Commençons par les associations d’homosexuels, parmi lesquelles on trouve 

notamment Homovox et Plus gay sans mariage. Homovox se présente à l’origine comme une 

plateforme destinée à accueillir les témoignages de personnes homosexuelles opposées au 

mariage pour tous. Ses fondateurs, proches de Frigide Barjot, sont Jean-Baptiste Maillard et 

Nathalie de Williencourt259. Le premier se présente comme « catholique, marié à une épouse 

formidable, trois enfants scolarisés à la maison. ». Spécialiste des nouvelles technologies, il est 

considéré comme un « “ Geek ” de l’évangélisation »260 comme l’attestent ses deux ouvrages 

 

258Danièle Tartakowsky, Les droites et la rue. Histoire d’une ambivalence de 1880 à nos jours, Paris, La 

Découverte, 2014, p. 194. 
259Frigide Barjot, Qui suis-je pour juger ? Confession d’une Catho républicaine, op. cit., p. 82. 
260Olivier de Fournas, « Jean-Baptiste Maillard, le « geek » de l’évangélisation », Famille Chrétienne, 11 janvier 

2018, https://www.famillechretienne.fr/foi-chretienne/temoignages/jean-baptiste-maillard-le-geek-de-l- 

evangelisation-230216. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

https://www.famillechretienne.fr/foi-chretienne/temoignages/jean-baptiste-maillard-le-geek-de-l-evangelisation-230216
https://www.famillechretienne.fr/foi-chretienne/temoignages/jean-baptiste-maillard-le-geek-de-l-evangelisation-230216
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« Dieu est de retour, la nouvelle évangélisation de la France » et « Dieu et Internet, 40 questions 

pour mettre le feu au web ». Il est également l’auteur de différents « sites d’évangélisation » 

comme Pie12.com (2002), Anuncioblog (2007), Etanchermasoif.com (2010), L’Inquisition 

pour les nuls (2012) et Ainsisoient-ils.com (2012)261. Il est l’actuel secrétaire général de Lights 

in the Dark qui est « une communauté d’e-missionnaires catholiques du monde entier […] »262. 

Nathalie de Williencourt quant à elle est une mère de famille et fondera en 2014 un « groupe 

de parole pour les familles concernées par l’homosexualité dans le diocèse de Nanterre »263. 

Dans un entretien au journal Famille Chrétienne, elle avance que la plateforme Homovox est 

notamment destinée aux homosexuels qui ne voulaient pas « être réduits » à cette identité 

sexuelle et qui « ne se reconnaissent pas du tout dans les revendications des militants du 

« mariage » homosexuel [et qui ne se sentent] pas représentés par des lobbys qu’ils n’ont pas 

élus, et qui confisquent la parole d’une majorité silencieuse »264. 

La deuxième association, Plus gay sans mariage, fût créée par Xavier Bongibault et vit le jour 

au moment des manifs pour tous, comme appui de cette personnalité très proche, elle aussi, de 

Frigide Barjot. Xavier Bongibault, lui, ne se présente pas comme catholique mais bien comme 

athée et son combat semble plutôt d’ordre politique : adhérant l’UMP, il se place dans une 

opposition frontale vis-à-vis du Parti Socialiste. On retrouve dans son discours une farouche 

opposition au « lobby gay » : 

 
« Nous sommes pris en otage par une minorité d’activistes sectaires qui 

forcent au silence la majorité des homosexuels. Ce qui fait qu’il est impossible de 

se prononcer contre le mariage et l’adoption sans craindre d’être traité de réac, voire 

d’homophobe par des militants LGBT et ceux d’Act Up. C’est pour le moins 

paradoxal dans mon cas ! »265. 

 
D’un point de vue idéologique, ces deux associations homosexuelles sont donc 

caractérisées par leur opposition « au lobby gay » laissant apparaître une conception toute 

particulière de l’homosexualité considérée comme un particularisme ne devant en aucun cas  

servir de fondement à des revendications d’ordres politico-juridiques. Plus gay sans mariage 

 
 

261https://www.jesusprems.com/qui-suis-je/ 
262http://www.lightsinthedark.info/mission/ 
263DR, « Homovox.com donne la parole à la majorité silencieuse homosexuelle », Famille Chrétienne, 11 janvier 

2013, https://www.famillechretienne.fr/famille-education/sexualite/homovox.com-donne-la-parole-a-la-majorite- 

silencieuse-homosexuelle-18751. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
264Ibid., 
265Raphaël Stainville, « Les surprenants opposants au mariage gay », Le Figaro, 21 septembre 2012, 

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/2012/09/21/01016-20120921ARTFIG00568-les-surprenants-opposants- 

au-mariage-gay.php. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

http://www.jesusprems.com/qui-suis-je/
http://www.jesusprems.com/qui-suis-je/
http://www.lightsinthedark.info/mission/
https://www.famillechretienne.fr/famille-education/sexualite/homovox.com-donne-la-parole-a-la-majorite-silencieuse-homosexuelle-18751
https://www.famillechretienne.fr/famille-education/sexualite/homovox.com-donne-la-parole-a-la-majorite-silencieuse-homosexuelle-18751
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/2012/09/21/01016-20120921ARTFIG00568-les-surprenants-opposants-au-mariage-gay.php
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/2012/09/21/01016-20120921ARTFIG00568-les-surprenants-opposants-au-mariage-gay.php
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fût alors créée essentiellement pour apporter une certaine consistance à Xavier Bongibault, 

« caution gay » de La Manif pour tous, mis en avant par Frigide Barjot suivant sa volonté 

d’écarter tout soupçons d’homophobie. Cette relativisation de la diversification du mouvement 

s’accentue lorsque l’on s’intéresse à Homovox. On se rend compte, en effet, que la plateforme 

est le fruit de personnalités catholiques, élément venant relativiser l’apparente distanciation 

d’avec l’Église suscitée par la présence de ces mouvements. Cela vient se confirmer lorsque 

l’on note que Clément Barioli, porte-parole d’Homovox à ses débuts, sera un des acteurs 

essentiels de l’implantation de Courage France en 2015, avec le concours du diocèse de Fréjus- 

Toulon, la Communauté de l’Emmanuel et Mgr Dominique Rey. Rappelons que cette 

association s’inscrit dans un réseau international, né aux États-Unis et destiné à « guérir » les 

personnes homosexuelles grâce à la foi catholique266. 

 
On note également la présence de mouvement se définissant comme féministes. C’est 

le cas de WomanAttitude.com, fondée le 8 mars 2013, date de la journée internationale de la 

femme, par Laetitia Pouliquen. Mère de quatre enfants, assistante chercheuse à la Harvard 

Business School, Laetitia Pouliquen est spécialiste des questions de bioéthique et d’identité 

féminine. Lors d’une interview donnée à RCF, en mai 2017, elle précise que son site vise à 

questionner l’identité de la femme « sans partir d’une idéologie, mais par le constat du réel ». 

Elle propose « une troisième voie du féminisme, [qui entend] se réjouir de la beauté de la 

femme, […] de s’émerveiller d’être femme ». Elle dénonce l’idéologie soixante-huitarde ayant 

laissé penser aux femmes « qu’elles pouvaient tout faire, qu’elles pouvaient se comporter 

comme des hommes ». Elle propose alors aux jeunes filles de se demander : « pourquoi suis-je 

femme ? » en précisant que pour les catholiques la question est : « pourquoi le seigneur m’a-t- 

il fait femme ? » Afin de parvenir à « être pleinement femme en christ dans l’au-delà ». Elle 

fait ensuite l’éloge de l’action de femme au foyer prônant une reconnaissance de son action et 

une mise en avant du fait qu’elle est en réalité active et utile pour la société. Outre cette 

conception essentialisant la femme, Laetitia Pouliquen met en avant la relation de 

complémentarité entre l’homme et la femme. Elle précise que les hommes « révèlent les 

femmes à elles-mêmes ». Ce féminisme défendu par WomanAttitude.com et Laetitia Pouliquen 

est donc farouchement opposé aux féministes adeptes de la déconstruction des stéréotypes de 

genre représentés notamment par Judith Butler et ses disciples267, et s’inscrit pleinement dans 

le sillon laissé par la théologie de Jean-Paul II (hommes et femmes égaux en dignité et 

 

266Jean-Loup Adénor et Thimothée de Rauglaudre, Dieu est amour, pp. 193-195. 
267Judith Butler, Trouble dans le genre. Le féminisme et la subversion de l’identité, op. cit. 
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complémentarité entre le génie masculin et le génie féminin)268. Elle avance alors aller à contre- 

courant de ceux qui promeuvent la théorie du genre et « de toutes ces femmes qui réussissent 

professionnellement et qui attachent une importance première à leur accomplissement 

personnel via le travail ». Outre le travail symbolique consistant à mettre en valeur la femme 

au foyer et la mère de famille, WomanAttitude.com depuis son lancement en 2013, va être une 

force d’opposition à l’avancée et à la légalisation de techniques de procréation comme la PMA 

ou la GPA, que sa fondatrice assimile au transhumanisme. Pour finir, et toujours suivant notre 

objectif d’évaluer le degré de distanciation de La Manif pour tous avec l’Église, on relèvera sur 

le site de WomanAttitude.com des références au Pape Jean-Paul II et notamment à sa lettre 

apostolique aux femmes du 29 juin 1995269, et également, lorsqu’il s’agira d’altérité sexuelle, 

des références à Tony Anatrella, prêtre du diocèse de Paris et consultant du Conseil pontifical 

pour la famille, et condamné pour des attouchements sexuels lors de « thérapies corporelles » 

visant à guérir l’homosexualité270. 

Cette apparente présence de mouvements féministes au sein de La Manif pour tous, pouvant 

laisser augurer une réelle distanciation avec l’Église et sa vision traditionnelle du couple et des 

relations entre hommes et femmes, semble donc devoir également être relativisée. Si le terme 

« féministe » est bien employé pour qualifier le mouvement, c’est bien une opposition farouche 

aux théories remettant en question les identités de genre dans la société et une conception 

chrétienne de la vie de couple qui est avancée271. 

De plus, la présence de ces associations proposant une nouvelle forme de féminisme ou une 

nouvelle relation à l’homosexualité en opposition avec « l’idéologie du genre », préfigure la 

volonté du mouvement de dépasser la simple question du mariage homosexuel pour placer au 

centre du débat la possibilité d’un projet politique alternatif fondé sur d’autres principes que la 

déconstruction des structures sociétales et symboliques traditionnelles (nous reviendrons plus 

en détails sur ce point dans les chapitres suivants). 

 

 

 

 

 

268Denise Couture, « L’antiféminisme du « nouveau féminisme » préconisé par le Saint-Siège. », Cahier du Genre, 

no. 52, 2012, p. 51. 
269http://womanattitude.com/ca-veut-dire-quoi-etre-femme/ 
270Félix Roudaut, « Abus sexuels : un prêtre contraignait un patient à des attouchements pour « soigner 

l’homosexualité », Rtl.fr, 02 mais 2016, https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/abus-sexuels-un-pretre- 

contraignait-un-patient-a-des-attouchements-pour-soigner-l-homosexualite-7783077112. Dernière consultation le 

5 mars 2021. 
271En ce qui concerne le mouvement présenté comme étant « de gauche », La gauche pour le mariage républicain, 

il semblerait qu’il soit une coquille vide, une association formée simplement pour appuyer la présence de Laurence 

Tcheng, une amie de Frigide Barjot. 

http://womanattitude.com/ca-veut-dire-quoi-etre-femme/
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/abus-sexuels-un-pretre-contraignait-un-patient-a-des-attouchements-pour-soigner-l-homosexualite-7783077112
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/abus-sexuels-un-pretre-contraignait-un-patient-a-des-attouchements-pour-soigner-l-homosexualite-7783077112
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Cette distanciation d’avec les réseaux ecclésiaux classiques se confirme avec la présence 

d’un certain nombre d’associations non identifiables par leur appartenance religieuse, mais par 

leur ancrage professionnel. Cependant, lorsque l’on prend le cas de d’AP21, on remarque une 

forte composante religieuse. En effet, son site officiel nous informe que « L’ambition d’AP21 

est d’aider ses membres à concilier les deux identités – psychologues et croyant/es – sans 

réduire ou nier l’une ou nier l’une pour l’autre, mais en les vivant toutes deux dans une tension 

dynamique et féconde »272. En ce qui concerne les associations de professionnels de juristes – 

c’est le cas de l’Institut Famille & République déjà évoqué plus haut – s’il n’est fait état 

d’aucune références religieuses, on trouve parmi ses membres, une certaine Aude Mirkovic, 

Maître de conférence en droit privé à l’Université d’Évry, qui sera également l’un des 

fondateurs, et actuelle porte-parole, de l’association des Juristes pour l’enfance, association née 

en 2008, qui se donne pour but de « sensibiliser [sur] les droits des enfants et les enjeux les 

concernant […], les « juristes pour l’enfance » souhaitent les faire connaître et les expliquer ». 

L’association se voit également comme un « lanceur d’alerte sur tous les sujets d’actualité qui 

touchent l’intérêt de l’enfant. Elle opère une veille légale et jurisprudentielle. »273 Selon un 

article du Monde, l’association serait membre du Collectif pour l’enfant de Béatrice Bourges274. 

 
L’étude de l’agenda et de la nature réelle de ces associations laissant penser à un 

mouvement social très divers, représentant de larges pans de la société, nous informe à plusieurs 

titres. Tout d’abord, on remarque que bon nombre de ces nouvelles associations sont en réalité 

créées par des personnalités bien ancrées dans le microcosme catholique conservateur à 

l’origine de La Manif pour tous. Cette combinaison entre catholicisme et réseau préexistant 

bien identifiable par ses sensibilités doctrinales, se confirme lorsque l’on note l’absence 

d’associations catholiques plus « mainstream » et prééxistantes comme pourraient l’être 

l’Association Française des Juristes Catholiques (AFJC), ou le Centre Catholique des Médecins 

Français (CCMF). La présence d’associations telles que l’Appel des Professionnels de 

l’Enfance, des Juristes pour l’enfance, l’Institut Famille et République mais aussi l’Appel de 

l’enfance des médecins et de l’Adoption, montre une volonté de réappropriation par un milieu 

conservateur des grands ensembles associatifs catholiques. 

 

 

 

272Ap21.hautefort.com, « Mot de la présidente », http://ap21.hautetfort.com/mot-de-la-presidente/. Dernière 

consultation le 5 mars 2021. 
273Juristespourlenfance.com, « Qui sommes-nous ? », https://juristespourlenfance.com/a-propos/ 
274https://www.lemonde.fr/societe/article/2013/03/21/manif-pour-tous-la-grande-illusion_1850515_3224.html. 

Dernière consultation le 5 mars 2021. 

http://ap21.hautetfort.com/mot-de-la-presidente/
https://www.lemonde.fr/societe/article/2013/03/21/manif-pour-tous-la-grande-illusion_1850515_3224.html
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On voit donc poindre avec cette frange conservatrice du catholicisme français, la volonté de 

créer un véritable mouvement social en s’appuyant sur ses forces traditionnelles (associations 

familialistes et mouvances « pro-vie ») tout en s’émancipant de l’Église comme institution 

officielle et unitaire, et ce pour s’extraire de son assignation à un catholicisme minoritaire et se 

présenter non plus comme une simple force catholique de niche, mais plus largement comme 

une force conservatrice globale. Pour cela, il faudra trouver des alliés au sein des franges 

conservatrices des autres religions. C’est ce que nous verrons dans la section suivante. 

 

3.3. Convergence d’un conservatisme interreligieux 

 

La Manif pour tous a souvent été considéré comme un mouvement catholique, et pour 

cause, même au sein des associations dites de « la société civile » autrement dit, celles régies 

par la loi de 1901 et sans partenariat officiel avec les églises, la teinte chrétienne est 

omniprésente. Or, l’analyse de la structuration du mouvement semble nous pousser à préciser 

et à compléter ce propos. Si l’on remarque effectivement une forte empreinte catholique, il faut 

noter que n’est représentée qu’une frange des plus conservatrice de l’Église. Cela est révélé par 

la structure organisationnelle du mouvement composé, nous l’avons vu, essentiellement de 

forces identitaires et « pro-vie », ce qui a d’ailleurs provoqué un « divorce chez les cathos » 

pour reprendre le titre de l’ouvrage d’enquête de Philippe Clanché275. Une fracture semble donc 

bien s’effectuer, non pas entre les différentes religions, mais de manière transversale pour venir 

séparer, au sein même des différentes structures religieuses, un camp conservateur et un camp 

plus progressiste. Inutile de rappeler que la Conférence des Évêques de France n’a jamais 

officiellement soutenu La Manif pour tous. 

En ce qui concerne l’Église catholique donc, la non-participation des grands réseaux associatifs 

comme peuvent l’être les mouvements d’Action Catholique est assez révélatrice. Au moment 

des premières manifestations, l’Action Catholique Ouvrière se rangera au côté du mouvement  

LGBT chrétien David et Jonathan et refusera d’être associée à La Manif pour tous. Sa présidente 

Isabelle Maillot appellera d’ailleurs au débat et publiera un courrier interne aux évêques de 

France pour faire part de son malaise face à la position de nombreux évêques opposés à la 

reconnaissance du mariage homosexuel276. Absent aussi le plus grand syndicat chrétien de 

 
 

275Philippe Clanché, Mariage pour tous : Divorce chez les cathos, op. cit. 
276Action Catholique Ouvrière, « lettre aux évêques de France », 21 décembre 2012, 

https://eluardroubaix.wordpress.com/2013/02/01/mariage-pour-tous-laction-catholique-ouvriere-ecrit-aux- 

eveques-de-france/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

https://eluardroubaix.wordpress.com/2013/02/01/mariage-pour-tous-laction-catholique-ouvriere-ecrit-aux-eveques-de-france/
https://eluardroubaix.wordpress.com/2013/02/01/mariage-pour-tous-laction-catholique-ouvriere-ecrit-aux-eveques-de-france/
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France, la CFTC. Il est d’ailleurs remarquable d’observer qu’à l’intérieur même d’organisations 

ayant pris une position claire quant à leur non-participation au mouvement des fractures 

apparaissent. Pensons ici au cas Joseph Thouvel, alors vice-président du syndicat qui participa 

aux manifestations de 2012-2013, ainsi qu’à l’université de La Manif pour tous de 2015 et fut 

aperçu aux côtés de Marion Maréchal-Le Pen lors de manifestations de 2016 provoquant un 

tollé au sein de son organisation. La CFTC doit alors publier un communiqué précisant que : 

« Pour ce qui est de La Manif pour Tous, la CFTC n’a jamais soutenu ce mouvement […] ». Et 

Joseph Thouvenel de préciser que « c’est à titre personnel [qu’il] est intervenu […] »277. 

 

 
Si les structures associatives traditionnellement les plus actives dans la société que sont 

les grands mouvements d’Action catholique, et les syndicats chrétiens n’ont pas joint les  

manifestations, d’autres associations entendent bien s’approprier cet espace social. C’est 

notamment le cas du centre de formation ICHTUS. Guillaume de Prémare, premier président 

de La Manif pour tous en est d’ailleurs le délégué général, et Béatrice Bourges en est très  

proche. ICHTUS se présente donc comme un Centre de formation à l’action civique et culturelle 

selon le droit naturel et chrétien ayant pour but de former des cadres catholiques afin 

d’imprégner la société française. Il est, avec le mouvement traditionnaliste Civitas l’héritier de 

la Cité catholique278 créée par Jean Ousset, proche de Charles Maurras et figure majeure du 

catholicisme contre-révolutionnaire français. Son ouvrage majeur, Pour qu’Il règne (1959) sera 

préfacé par Mgr Marcel Lefebvre, figure de l’intransigeantisme catholique. Aux côtés 

d’ICHTUS, on trouve, parmi les mouvements catholiques les plus consistants, l’Alliance Vita 

ou Le Courant pour une écologie humaine, tous deux également mus par un agenda 

conservateur social et « pro-vie ». Se dessine alors une réelle frontière entre deux franges du 

catholicisme, une frange conservatrice et une frange plus progressiste, du moins quant à sa place 

dans l’espace public démocratique. 

 
« La Manif pour tous n’est pas religieuse ça s’est certain, bien sûr il y a 

pas mal de catholique au sein de La Manif pour tous on le sent bien du coup on 

essaie d’aller toquer à la porte, mais ce sont deux routes bien différentes, et in 

fine lorsqu’on toque aux portes on s’aperçoit que c’est pas un débat qui fait 

 

 

277 Michel Noblecourt, « La Manif pour tous met la CFTC en ébullition », Social pour Le Monde, 20 octobre 

2012, https://www.lemonde.fr/blog/social/2016/10/20/la-manif-pour-tous-met-la-cftc-en-ebullition/. Dernière 

consultation le 5 mars 2021. 
278 Les mouvements ayant suivi un itinéraire différent, ICHTUS est un centre d’action et de formation conservateur 

catholique, alors que Civitas est aujourd’hui un parti politique, appartenant à la frange traditionnaliste. 

https://www.lemonde.fr/blog/social/2016/10/20/la-manif-pour-tous-met-la-cftc-en-ebullition/
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l’unanimité au sein des catholiques, c’est même un axe de divergence que j’ai 

vécu personnellement au MCC279, on s’est affronté très fortement. »280 

 

 

À s’intéresser quelque peu à la position des Église protestantes, cette idée de fracture 

transversale se confirme. En effet, alors que la tradition protestante classique est plus libérale 

du point de vue des mœurs (du moins en France) et moins encline à s’occuper de questions  

proprement politiques, on observe une forte implication des Églises évangéliques dans le 

mouvement d’opposition au mariage homosexuel. La situation au sein du monde protestant fût 

la suivante : La Fédération Protestante de France (FPF) majoritairement composée d’églises 

Luthéro-réformées n’appellera pas à manifester, et dans une grande proportion ne sera pas 

fondamentalement opposée au mariage homosexuel. Ce seront bien les Églises évangéliques 

qui seront les plus actives au sein de La Manif pour tous. Le Conseil National Évangélique de 

France (CNEF) appellera officiellement à manifester et le Comité Protestant Évangélique pour 

la Dignité Humaine (CPDH) sera un des premiers partenaires officiels du mouvement. Son 

président est d’ailleurs aujourd’hui Franck Meyer, également à la tête du collectif des maires 

pour l’enfance, très actif politiquement dans l’opposition au mariage homosexuel. Dans le 

monde protestant, une ligne de fracture nette se trace alors entre évangéliques et luthéro- 

réformés. Au sein de la communauté évangélique, si l’on peut constater un accord de fond sur 

l’opposition au mariage homosexuel, certains pôles furent moins enclins à affirmer de manière 

ostentatoire la nécessité de manifester. Etienne Lhermenault, président du CNEF, nous confiera 

à ce sujet : 

 
« On va dire que dans la fédération protestante il y avait une ligne de fracture 

qui d’ailleurs est un peu plus complexe que seulement les luthérien réformés d’un 

côté et les évangéliques de l’autre hein, qui étaient totalement ouvert à la 

bénédiction, euh pardon, au mariage pour tous ce qui a été ensuite confirmé puisque 

l’Église protestante unie a pris la décision de bénir les mariages de personnes de 

même sexe, mais dans cette église protestante unie [Eglise protestante Unie de 

France (EPUDF)] tout le monde n’a pas le même avis, il ne faut pas croire que c’est 

homogène. Du côté des évangélique, l’avis est plus unanime, sur le fond de la 

question. C’est-à-dire que l’opposition est à peu près unanime, après c’est sur la 

façon de l’exprimer qu’il y a eu des divergences. Pour faire simple, en gros ceux 

qui étaient à la fois membre du CNEF et de la FPF ont préféré jouer profil bas et ne 

 

 
 

279Mouvement Chrétien des Cadres et dirigeants. 
280Entretien avec Jean Rousse. 
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surtout pas appeler à la manifestation. Les autres ont été plus entreprenants, plus 

bruyants pour faire savoir, y compris en manifestant, leur désaccord. » 

 
En outre, cette ligne transreligieuse entre conservateurs et progressistes aura eu le 

double effet de creuser un clivage au sein des différentes confessions, mais également de créer 

des ponts et des rapprochements entre les franges conservatrices de chacune d’elles, notamment 

entre catholiques conservateurs et protestants évangéliques. 

 
« Alors avec l’Église catholique nous avons des liens qui se sont tissés assez 

vite parce qu’il faut savoir qu’avec la sécularisation croissante de la société 

française, et je dirais aussi avec la désertion de l’Église catholique hein, les 

catholiques ont assez vite identifié les évangéliques comme des partenaires 

possibles sur un certain nombre de questions, entre autres éthiques. Donc il n’y a 

pas de relations institutionnalisées, [mais] pour la première fois j’ai été invité à la 

conférence des évêques, à leur session d’automne il y a 3 ans, c’était une première 

hein, avant les relations étaient informelles. Elle se manifestaient par, j’étais invité 

très souvent à présenter les évangéliques dans les diocèses, parce que de plus en 

plus de catholiques s’interrogeaient sur ces évangéliques qu’on commence à voir 

partout. Donc ils voulaient en savoir plus. J’ai eu des relations amicales avec le 

président de la conférence des évêques, à l’époques c’était encore, Mgr celui de 

Marseille… (Mgr Pontier) »281 

 
Nous voyons alors ici que l’émergence de La Manif pour tous a, en quelque sorte, rebattu les 

cartes des alliances et des affinités intra et interreligieuses. La problématique du mariage 

homosexuel, investie par La Manif pour tous a rendu saillant des divergences de vues latentes 

au sein des communautés religieuses, communautés qui ont dû se positionner et, sur ce sujet 

précis, reconfigurer leur stratégie d’alliance reléguant au second plan les frontières 

confessionnelles. 

 
En ce qui concerne les musulmans, nous remarquons également la présence 

d’associations, notamment Fils de France portée par Camel Bechikh – qui comptera parmi les 

premiers porte-paroles officiels de La Manif pour tous – et Musulmans pour l’Enfance, collectif 

lyonnais. Des associations familiales musulmanes se sont également jointes aux manifestations 

à un niveau plus local, notamment à Bordeaux via les Associations musulmanes de la Gironde. 

Si une certaine présence musulmane est avérée, le rôle de la communauté Islamique semble 

tout de même limité. À notre connaissance, la présence musulmane se limitait à Lyon et 

 

281Entretien avec Étienne Lhermenault. 
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Bordeaux. Lyon qui fût une ville très dynamique au moment des manifestations, souvenons- 

nous, elle est la ville de Frigide Barjot qui entretient toujours des liens très étroits avec Mgr 

Barbarin, lui-même très engagé contre le mariage pour tous. Quant à Bordeaux, il semblerait 

que ce soit en grande partie par l’intermédiaire de Camel Bechickh que certaines associations 

se sont jointes au mouvement. Au sujet du faible engagement musulman, Khadidja Ait 

Hammou, présidente des Familles musulmanes de Gironde nous confiera : 

 
Question : « La communauté musulmane vous la sentiez concernée par ça ? » 

 
Réponse : « Pas du tout. Pas du tout concernée, quand on discutait avec les 

musulmans justement qu’on rencontrait, pour eux, en fait si vous voulez, ils ne 

voyaient pas l’intérêt de s’engager, bon déjà c’est pas une communauté qui 

s’engage hein, c’est pas une communauté de terrain. […] D’ailleurs on n’a pas eu 

beaucoup de.. Enfin ça se comptait sur les doigts de la main les personnes qui étaient 

à la manif. On devait être cinq je crois, cinq sur une centaine de manifestants. » 

 
Mais malgré ce faible engagement, la division entre conservateurs et libéraux semble s’être 

faite ressentir également dans la communauté islamique : 

 
« Elle [La communauté musulmane] ne se saisit pas encore des faits sociétaux 

et des répercutions que ça peut engendrer sur les familles, elle se pense protégée en 

fait. Donc pour eux cette question de mariage homosexuel, il ne voyait pas trop 

l’intérêt, et beaucoup étaient pour hein ! Beaucoup étaient pour le mariage pour 

tous, donc il ne voyait ou était le problème. Vraiment quand on dit que ce 

mouvement a divisé la France en deux il a vraiment divisé la France en deux, même 

dans les communautés ». 

 
C’est d’ailleurs de cette manière, comme une « convergence des conservatismes » que Camel 

Bechikh envisageait La Manif pour tous : 

 
« Le projet c’était ça, de faire en sorte que même si on a conscience que le 

gros des troupes sont catholiques et c’est une évidence dans un pays qui a été fille 

ainée de l’Église quand bien même sécularisé, et laïcisé il n’en reste pas moins que 

les forces vives du catholicisme conservateur sont encore très présente, et bien, bien 

plus nombreuse en termes de nombre que les musulmans et l’idée c’était de faire en 

sorte que tous les canaux pouvant rejoindre cette dynamique devaient être 

mobilisés. Donc effectivement les musulmans étaient un canal, les juifs étaient un 

canal, les conservateurs de gauche, les évangéliques. Voila. L’idée c’était ça, c’était 

de pouvoir alimenter les manifestations par l’ensemble des canaux. » 
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Ce front conservateur transreligieux connaîtra cependant des limites. Dans ce cadre, le 

cas de la relation avec la communauté musulmane est plutôt éloquent. Après 2013, au moment 

où la loi Taubira est votée, la lutte contre le mariage gay ne constituant donc plus un objectif  

commun capable de fédérer des groupes très différents par ailleurs, le mouvement prendra ses 

distances avec ses composantes musulmanes. Cela s’accentuera en 2015 et 2016, après les 

attentats terroristes parisiens qui resserrera d’autant le mouvement sur son noyau catholique et 

prendra une teinte plus identitaire. 

 
« C’est vraiment un mouvement qui est venu de la base et qui, il y a eu une 

grande émulsion en fait, on a vraiment senti quelque chose qui était en train de se 

passer, et je me suis dit, c’est là ou jamais où il faut vraiment se mobiliser, et moi 

je savais que ça allait euh, je voyais vraiment l’ampleur que ça prenait à Bordeaux 

et on savait vraiment entre nous que ça allait être un gros mouvement. Bon on a été 

déçu par la suite, on a été vraiment déçu par la suite, parce que qu’est ce qui s’est 

passé, il y a eu une minorité de catholique, donc ça c’est suite aux attentats, donc 

en 2015, il y a eu une minorité de catholiques au sein de La Manif pour tous anti 

musulman, qui ne souhaitait pas voir de musulmans au sein de La Manif pour tous, 

donc on a été mis à l’écart par la suite. Donc en fait c’est ça le gros… la grosse 

limite. 

Ce qui est vraiment dommage c’est que, au lieu de faire corps entre différentes 

confessions, différents bords et différents … en fait il y a eu une volonté de rester 

entre soi quelque part, entre catholiques. Pour moi c’est resté… au lieu d’être ouvert 

et vraiment d’être un mouvement ouvert à tous, c’est resté un mouvement pour 

catholique quoi. »282 

 
Ces relations entre La Manif pour tous et l’Islam illustrent parfaitement la tension présente au 

sein du mouvement, tension venant du décalage entre volonté de rassemblement et tropisme 

catholique. En effet, il semblerait que la communauté musulmane soit plutôt majoritairement 

contre le mariage homosexuel283, cette position idéologique aurait pu laisser présager un fort 

engagement de cette communauté pour s’opposer à la loi Taubira, or comme nous l’avons vu, 

la mobilisation fût plus que réduite. Certes, comme l’a avancé Mme Ait Hammou, la 

communauté musulmane est peut-être quelque peu recroquevillée sur elle-même et n’a pas 

encore acquis le réflexe de participer à la vie de la République, mais dans le même temps, une 

 
 

282Entretien avec Khadidja Ait Hammou 
283Jean-Marie Guénois, « Mariage gay, les musulmans détaillent leur position », Le Figaro, 07 novembre 2012, 

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/2012/11/06/01016-20121106ARTFIG00611-mariage-gay-l-opposition- 

des-musulmans.php. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/2012/11/06/01016-20121106ARTFIG00611-mariage-gay-l-opposition-des-musulmans.php
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/2012/11/06/01016-20121106ARTFIG00611-mariage-gay-l-opposition-des-musulmans.php
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certaine frange de La Manif pour tous tient également une conception communautaire voire 

identitaire du mouvement. C’est notamment le cas de Béatrice Bourges : 

 
Question : « On pourrait rétorquer que ce n’est pas non plus pour des chrétiens – si 

ce n’est que les chrétiens ont l’idée du bien commun. » 

 
Réponse : « C’est exactement cela. Pour les musulmans, c’est leur communauté qui 

n’est pas concernée. Alors que notre communauté, c’est la France ? » 

 
Question : « Qu’avez-vous pensé de la mise en avant de Camel Bechikh, de Fils de 

France ? » 

 
Réponse: « Je le connais ; il est sympathique… Mais il y a un problème : il est 

proche de l’UOIF, et pour moi, ce n’est pas compatible. Personne ne peut 

évidemment l’empêcher de participer : en revanche, sa mise en avant, pour moi, 

c’est non. Pourquoi le faire ? Parce qu’il est musulman et que ça fait bien ? On 

continue d’ailleurs de le mettre en avant… et ce n’est pas pour autant qu’il y a 

davantage de musulmans. Alors, c’est une personne alibi ? Dire qu’on ne va pas 

faire monter à la tribune Marion Maréchal-Le Pen mais un trotskiste et un 

musulman, pour dire qu’on est musulman et de gauche – eh bien ! cela ne fait pas 

qu’on est musulman et de gauche. C’est comme si on cachait ce qu’on est, pour  

mettre en avant ce qu’on n’est pas. »284 

 
Certes Béatrice Bourges représente une frange particulièrement identitaire du mouvement, 

mouvement qu’elle quittera d’ailleurs rapidement pour cette raison, mais cela n’empêche pas 

cette idée latente selon laquelle, malgré la convergence de vues sur la question du mariage 

homosexuel, des frontières communautaires existent toujours et nous obligent à nuancer l’idée 

d’une convergence interreligieuse totale et parfaite des fronts conservateurs religieux, au sein 

de La Manif pour tous, dans l’opposition à la loi Taubira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

284Jeanne Smits, « Béatrice Bourges répond à « Présent » : « Faire sauter ce « front républicain absurde, insensé », 

Présent, [repris dans] Le blog de Jeanne Smits, 18 octobre 2013, 

https://leblogdejeannesmits.blogspot.com/2013/10/beatrice-bourges-repond-present-faire.html. Dernière 

consultation le 5 mars 2021. 

https://leblogdejeannesmits.blogspot.com/2013/10/beatrice-bourges-repond-present-faire.html
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4. Conclusion 

 

Lorsque l’on observe la sociogenèse du mouvement, et notamment lorsque l’on 

s’intéresse à la composition des forces qui ont présidé à sa formation dans leur rapport à la 

religion, on s’aperçoit que La Manif pour tous est en grande partie le fruit de l’impulsion d’un 

réseau conservateur catholique préexistant. En effet, les organisations les plus influentes 

présentes au sein de La Manif pour tous, à savoir les Associations Familiales Catholiques (AFC) 

ou les autres associations de « défense de la famille » non officiellement liées à l’Église mais 

dépositaires d’une idéologie tout aussi conservatrice comme Familles de France, sont déjà 

présentes lors de manifestations contre le Pacs en 1999. Il en va de même pour la mouvance 

« pro-vie » représentée notamment par Alliance Vita, ou encore la frange plus traditionnaliste 

représentée par Béatrice Bourges et son Collectif pour l’Enfant. 

Cependant, le mouvement aura su mobiliser bien au-delà des sphères catholiques 

traditionnellement impliquées dans ce genre de mobilisations. En effet, il nous faut rappeler 

que celle qui fût à l’origine du mouvement et qui aura su imposer sa voix et ses vues stratégiques 

lors des premiers mois de vie de ce dernier, à savoir, Frigide Barjot, était en 1999 dans le camp 

adverse et défilait sur les chars de la Gay Pride pour défendre le Pacs. Frigide Barjot (de concert 

avec d’autres configurations politico-religieuses contingentes) aura su désenclaver le 

mouvement et favoriser l’agrégation de nouvelles structures, à ancrage professionnelle par 

exemple, ou liées à d’autres confessions religieuses comme la frange évangélique du 

protestantisme français, ou, bien que dans une moindre mesure, la communauté musulmane, le 

tout, venant former un véritable front d’opposition conservateur et transreligieux. 

Des limites à cette ouverture sont cependant à noter. Si les premiers moments du 

mouvement furent témoins de la formation d’une force d’opposition très ouverte d’un point de 

vue religieux, les contraintes associées au mouvement social auront raison de cette fragile 

diversité. Souvenons-nous, Alberto Melucci nous apprenait que : 

 
« La force [du mouvement social réside] dans la capacité de mobiliser des 

solidarités primaires qu’aucune organisation complexe ne pourrait faire tenir 

ensemble de façon stable, dans le fait de permettre une flexibilité, une mobilité et 

une immédiateté que des organisations plus structurées ne peuvent garantir […]. La 

faiblesse par contre réside dans les risques permanents de fragmentation, […] d’une 
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façon générale aux contraintes d’un système dans lequel existent des intérêts divers 

en compétition »285 

 
Dans le cas de La Manif pour tous, la volonté de Frigide Barjot d’ouvrir le mouvement et d’y 

agglomérer des structures, des personnalités et un agenda, situés plus « à gauche »286 

provoquera une scission avec les franges les plus intransigeantes d’un point de vue religieux, 

et notamment avec Béatrice Bourges (qui créera le Printemps Français) et l’institut Civitas qui 

organisera ses propres manifestations accusant Frigide Barjot de « dévoyer le mouvement », de 

le placer dans une ambiance « bisounours »287. Or, si Frigide Barjot alors à la tête du 

mouvement affiche une image ouverte et modérée, elle sera en désaccord profond avec le reste 

du comité organisateur issu des réseaux conservateurs catholiques traditionnels (Guillaume de 

Prémare (ICHTUS), Ludovine de la Rochère (Fondation Lejeune) Tugdual Derville (Alliance 

Vita)) mus par des positions plus dures, ce qui la mènera à quitter le mouvement pour créer sa 

propre association : l’Avenir Pour Tous. Plus tard, nous l’avons vu, ce sera au tour des 

associations musulmanes d’être mises à distance pour laisser place à un mouvement relevant 

de plus en plus d’un catholicisme identitaire. Cette limite quant à la diversification du 

mouvement révèle que ce dernier jouit d’une identité propre caractérisée par une tension entre 

les conservateurs catholiques et les autres forces conservatrices (d’autres confessions), mais 

aussi par une tension située au sein même du catholicisme plaçant le mouvement dans une 

position de « juste milieu », au sein même de la frange la plus conservatrice.Cette situation 

place alors le mouvement comme garant d’une structure sous tension dont l’image renvoyée 

l’autorise à s’exprimer dans un cadre démocratique libéral, tout en gardant un certain niveau de 

radicalité, nécessaire à sa survie. 

L’analyse de sa structure nous permet donc d’affirmer que La Manif pour tous est un 

mouvement situé en dehors de structures institutionnelles catholiques. Cette 

désinstitutionalisation de l’action catholique mènera le mouvement à entretenir des relations  

stratégiques de distanciation/proximité avec une Église qui lui laisse d’ailleurs volontiers le 

champ de l’action sociale. 

 
 

285Alberto Melucci, « Mouvements sociaux, mouvements post-politiques », op. cit., pp. 15-16. 
286Rappelons que c’est elle qui favorise l’implication de mouvements gay, comme Plus Gay sans mariage ou 

Homovox, de mouvements de gauche, comme La gauche pour le mariage Républicain de son amie Laurence 

Tcheng. Elle clivera également par ses vues stratégiques et idéologiques lorsqu’elle avancera que La Manif pour 

tous est favorable à une union civile entre personnes de même sexe, position très largement à contre-courant de 

celle de la majorité de militants. 
287 « Alain Escada Civitas radicalise son discours Manif pour Tous Invalides/ Paris 21 avril 2013 », YouTube, 

téléchargée par Line Press, 22 avril 2013, https://www.YouTube.com/watch?v=SkVzArwd4SU. Dernière 

consultation le 5 mars 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=SkVzArwd4SU
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CHAPITRE 4. Structuration : Manif pour tous et sphère 

politique 

 

1. Contexte législatif et apparition d’un nouveau clivage 

 

1.1 Politisation de la question familiale 

 

Jusque dans les années 1960, la famille ne fait l’objet d’aucun débat, elle est 

unanimement reconnue comme entité de base, vecteur de stabilité au sein de la société, et 

comme symbole de cette famille pétrie de tradition, de patriotisme et de religieux : le mariage. 

Danièle Hervieu-léger avancera d’ailleurs à ce sujet que : 

 
« La reconnaissance explicite du vouloir divin qui fonde l’absoluité de la loi 

naturelle à laquelle le mariage chrétien est supposé répondre a pu s’effacer sans que 

s’affaisse pour autant la charge transcendante […] imputée à cette loi même »288 

 
En effet, des années 1930 aux années 1960, les politiques françaises relatives à la famille 

concernent surtout les allocations – et leurs modalités d’attribution289 – et le taux de natalité290. 

Notons également, dans les années 1940, les premiers jalons de la représentation familiale avec 

la « loi Gounot » de 1942 et la création des Unions départementales des associations familiales 

(UDAF) fédérées dans l’Union nationale des associations familiales (UNAF) en 1945. 

À partir de la deuxième partie du XXe siècle, notamment depuis les années 1960, les 

bases sociales du familialisme s’effondrent (notamment suite au déclin de la paysannerie, des 

entreprises familiales, de la scolarisation, du travail salarié des femmes et de la montée du 

mouvement féministe) emportant avec elles le modèle « familialiste » de la famille291. C’est 

l’individu qui est désormais considéré comme unité de base de la société, et l’État, bien que 

gardant une conception assez familialiste, va suivre l’évolution des mœurs, où l’intime se 

 

 

 
 

288Danièle Hervieu-Léger, Catholicisme, la fin d’un monde, op. cit., p. 179. 
289Loi Landry de 1932 généralisant le principe des sursalaires familiaux pour tous les salariés de l’industrie et du 

commerce ayant au moins deux enfants ; Décret de loi du 12 novembre 1938 créant des allocations familiales 

indépendantes du salaire et des entreprises ; loi du 1er septembre 1948 créant l’allocation logement etc.) 
290Loi du 29 juillet 1939, décret-loi instituant le Code de la famille et de la natalité française. 
291Remi Lenoir, « Politique familiale et construction sociale de la famille », Revue française de science politique », 

vol.41, no. 6, 1991, pp. 781-807. 
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« démocratise » et va s’approcher de ce que Giddens appelle la « démocratie sexuelle »292. La 

politique familiale française, jusqu’alors essentiellement préoccupée par des questions 

d’allocations et de natalité, va investir des problématiques liées à la structure même de la cellule 

familiale remettant progressivement en cause le patriarcat institutionnel traditionnel. En 1965 

paraît par exemple une loi sur la réforme des régimes matrimoniaux rendant effective la capacité 

juridique de la femme mariée. En 1966, l’adoption est réformée et la légitimation adoptive est 

remplacée par l’adoption plénière. En 1970 la puissance paternelle est remplacée par l’autorité 

parentale conjointe, notons également, en 1975, la réforme du divorce (apparition du divorce 

par consentement mutuel, divorce sur demande acceptée, et divorce pour rupture de la vie 

commune). Dans le même mouvement, et favorisée par les progrès techniques liés au vivant, 

de nouveaux types de loi, d’ordre bioéthique, vont s’adjoindre à la politique familiale. Parmi 

les plus importantes, citons la « loi Neuwirth » de 1967 établissant le droit à la contraception, 

ou encore la « loi Veil » légalisant l’avortement en 1975. Cette période sera le témoin de la  

naissance d’un nouveau clivage, comme l’illustrent les débats autour de la légalisation de 

l’avortement. Nous pouvons résumer la position des opposants à l’avortement par les propos 

du professeur Jérôme Lejeune en 1973 (Professeur à l’origine de la Fondation du même nom, 

évoquée plus haut et fortement impliquée dans La Manif pour tous) : 

 
« […] Voyez-vous, un médecin est fait pour soigner, il est fait pour 

s’occuper des hommes lorsqu’ils sont petits, lorsqu’ils sont grands, lorsque ce sont 

des vieillards, lorsque ce sont des tout petits enfants, il n’est jamais fait pour les 

tuer. »293 

 
Du camp adverse, nous reprendrons les mots de l’avocate Gisèle Halimi, fondatrice de 

l’association « Choisir » : 

 
« Nous voulons qu’en […] dernier ressort, la femme et la femme seule soit 

libre de choisir. Nous considérons que l’acte de procréation est un acte de liberté, 

et aucune loi au monde ne peut obliger une femme à avoir un enfant […]. »294 

 

 

 

 

 

292Anthony Giddens, La transformation de l’intimité. Sexualité, amour et érotisme dans les société modernes, 

Paris, La Rouergue/Chambon, 1992. 
293Jérôme Lejeune, « Avortement   « Laissez-les vivre »   professeur Lejeune », Archive Ina, 1973, 

https://www.ina.fr/video/CAF96080023. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
294Gisèle Halimi, « Choisir de donner la vie, Maître Gisèle Halimi », Archive Ina, 1972, 

https://www.ina.fr/video/RAF04023638. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

https://www.ina.fr/video/CAF96080023
https://www.ina.fr/video/RAF04023638
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D’un côté la loi doit être fondée sur des principes non négociables, et de l’autre, sur la 

liberté individuelle. Ce point de rupture sera à la source d’un processus de politisation accrue 

des questions liées à la famille et à la filiation. 

 
L’arrivée de François Mitterrand à la présidence de la République dans les années 1980 

va donner une impulsion égalitaire à la politique familiale. En effet, différentes lois visant à 

harmoniser les droits et à atténuer les discriminations relatives à la taille et aux ressources des 

familles seront promulguées295. L’égalité se renforce également entre les époux, notamment 

avec la loi 85-1372 prévoyant le droit pour chaque époux de passer seul des contrats relatifs à 

l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, le droit pour l’épouse de choisir une 

profession sans le consentement du conjoint, le droit pour chaque époux de disposer de ses 

rémunérations et l’obligation pour chaque époux de contribuer aux charges du mariage en 

proportion de ses possibilités. À la fin des années 1990, l’enfant est mis au centre de la politique 

familiale et la France ratifie la Convention internationale des droits de l’enfant, adoptée dans le 

cadre des Nations Unies, le 8 août 1990. Les modèles familiaux se diversifient et des questions 

portant sur l’autorité parentale en cas de couples non mariés sont traitées, notamment suite au 

rapport d’Irène Théry « Couple, filiation et parenté aujourd’hui » de 1998. Une année plus tard, 

en 1999, la loi relative au Pacte civil de solidarité voit le jour, permettant aux couples 

homosexuels de s’unir officiellement et de jouir de certaines protections juridiques. La question 

de l’union de couples de même sexe reste un sujet latent dans la société française. Le 5 juin  

2004, Noël Mamère alors député-maire de Bègles célèbre un mariage homosexuel (qui sera 

annulé par le tribunal de grande instance de Bordeaux, puis par la cour d’appel de Bordeaux en 

avril 2005). Ce mariage très suivi médiatiquement amplifiera les débats sur l’ouverture du 

mariage homosexuel dont la loi sera finalement votée en mai 2013. Cette dernière va perpétuer 

la convergence des politiques familiales avec les lois bioéthiques initiée dans les années 1960- 

70 notamment avec les lois relatives à la contraception et au divorce296. 

C’est donc dans les années 1960-70, avec l’apparition de questions liées au vivant, que 

la question familiale va connaître une réelle politisation qui se perpétuera dans les années 1980 

 

295Loi du 1er juillet 1981, loi du 21 juillet 1982, loi du 4 juillet 1985. Voir, vie-publique.fr, « La politique de la 

famille depuis 1932 : chronologie », https://www.vie-publique.fr/eclairage/20144-la-politique-de-la-famille- 

depuis-1932-chronologie. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
296Cette convergence entre politique familiale et bioéthique ne cessera de se poursuivre, notamment avec des 

questions liées aux modes de procréation. Le 27 juin 2017, le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) 

s’oppose à l’introduction de la GPA (Gestation pour autrui) et rend un avis favorable à la PMA (procréation 

médicalement assistée) aux couples de femmes et aux femmes seules. Le 11 juillet 2018, le Conseil d’État  

considère qu’aucun obstacle juridique n’interdit cette pratique. 

https://www.vie-publique.fr/eclairage/20144-la-politique-de-la-famille-depuis-1932-chronologie
https://www.vie-publique.fr/eclairage/20144-la-politique-de-la-famille-depuis-1932-chronologie
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et 1990 lorsque l’égalité deviendra le principe légitimateur ultime des politiques familiales, 

prenant le pas sur les principes hétéronomes jusqu’alors de mise. 

 

1.2 Apparition d’un nouveau clivage dépassant les structures partisanes 

 

La politisation de la question familiale – et des problématiques bioéthiques qui lui sont 

liées – va venir perturber l’organisation du paysage politique français qui relevait jusqu’alors 

surtout d’une confrontation entre une droite libérale (du point de vue économique) et une 

gauche encore fortement ouvrière. Ces questions venant mettre de côté, de manière ponctuelle, 

l’agenda économique de la vie politique, provoqueront l’apparition de mouvements trouvant 

comme voie d’expression la manifestation de rue, car non représentés de manière claire et 

unanime par des partis politiques bien souvent dépassés. Déjà au moment de la loi sur 

l’interruption volontaire de grossesse en 1975, Simone Veil, portant le projet de loi, et Jean 

Foyer, principal opposant à la loi faisaient partie de la même famille politique (UDR) et du 

même gouvernement. Ce clivage transpartisan s’est ensuite poursuivi tout au long de la vie 

politique française. Pour preuve, quarante ans plus tard, en 2004, lors du vote sur une 

proposition de résolution visant à « réaffirmer le droit fondamental à l’interruption volontaire 

de grossesse en France et en Europe », sept députés se sont prononcés « contre », et parmi eux, 

des membres de l’UMP comme Xavier Breton ou Jean-Frédéric Poisson, mais également un 

membre du parti de centre droit (UDI) Jean-Christophe Fromantin, et Jacques Bompard, député 

maire d’Orange, ancien membre du Front National. Il semblerait donc que dès la seconde moitié 

du XXe siècle, est en gestation une force politique conservatrice transpartisane dynamisée par 

des problématiques d’ordre éthique mêlant des questions liées à l’organisation de la société et 

de la structure familiale, mais aussi, des questions liées au vivant et à la place de la technique 

dans l’appréhension de ce dernier. Ce nouveau clivage dépassant les disputes politiques 

traditionnelles (largement liées aux questions économiques) sera sans cesse réveillé au cours 

de l’histoire législative française, et viendra culminer en 2012-2013 avec le projet de loi sur 

l’ouverture du mariage, de la PMA et de l’adoption pour les personnes homosexuelles. 

Différents jalons de ce parcours ont provoqué des oppositions, dont les traits peuvent être 

parfois rapprochés de ceux des manifs pour tous. C’est notamment le cas des manifestations 

anti-Pacs de 1999. 



151  

Dans les années 1980, la communauté homosexuelle est particulièrement touchée par 

l’épidémie de sida. Cela la mènera, avec le soutien d’une partie de la gauche, à demander des 

mesures pour leur permettre une certaine sécurité juridique comme le droit au bail et la prise en 

charge du conjoint par la sécurité sociale, éléments accordés seulement aux couples encadrés 

par le concubinage (encadrement réservé uniquement aux hétérosexuels). Dans ce cadre, les 

années 1980 et 1990 verront naître différentes propositions de loi allant dans le sens de cet 

encadrement297. En 1998 les députés socialistes Jean-Pierre Michel et Patrick Bloche remettent 

un projet de Pacte civil de solidarité (Pacs) à la commission des lois. 

Une grande partie des forces de droite s’oppose alors au projet de loi et le 9 octobre 1998, lors 

du premier jour de débat une motion de procédure pour irrecevabilité est adoptée. Le 3 

novembre 1998 un texte retravaillé est à nouveau présenté devant le Parlement, la droite 

parlementaire représentée en grande partie par l’UDF (Union pour la démocratie française) et 

le RPR (Rassemblement pour la République) fait front notamment via Christine Boutin qui 

après une altercation avec le premier ministre Lionel Jospin le 2 décembre, quitte l’assemblée  

et appelle « tous les français à manifester contre le Pacs fin janvier »298. L’hebdomadaire 

Famille Chrétienne, l’association Famille de France et certains membres des Associations 

Familiales Catholiques (AFC) appellent à manifester. Des rassemblements, de seulement 

quelques centaines de personnes, ont lieu dès octobre 1998 à Paris et en province. Début 

novembre de nouvelles manifestations réunissent cette fois-ci quelques milliers de personnes. 

La grande manifestation contre le Pacs aura lieu le 31 janvier 1999, comme l’avait demandé  

Christine Boutin. Une centaine de milliers de manifestant est présente dans les rues parisiennes 

et la députée UDF est en tête du cortège. Les principaux partis politiques de droite n’appellent 

pas officiellement à manifester mais certains de leurs représentants sont présents299, Hervé 

Gaymard et Philippe Mariani pour le RPR, Claude Goasguen pour Démocratie Libérale (DL), 

Philippe de Villiers pour le MPF (Mouvement Pour la France), les partis considérés « d’extrême 

droite » sont également représentés, notamment via Bruno Mégret et le Mouvement National 

Républicain (MNR) et Bruno Gollnisch pour le Front National (FN). Le mouvement se veut 

 

 

 
 

297Jean-Luc Mélanchon propose un « contrat de partenariat civile » au sénat n 1990 ; En 1991 le député socialiste 

Jean-Yves Autexier sera à l’origine d’un projet de « Contrat d’union civile » (CUC) ; on parlera ensuite de 

« contrat de vie sociale » (CVS) puis de « contrat d’union sociale » (CUS). 
298« Quand Lionel Jospin faisait pleurer Christine Boutin à l’Assemblée Nationale / Archive INA », YouTube, 

téléchargée par INA Politique, 9 juillet 2012, https://www.YouTube.com/watch?v=KPPQTU1FZbM. Dernière 

consultation le 5 mars 2021. 
299Céline Béraud, Philippe Portier, Métamorphoses catholiques. Acteurs, enjeux et mobilisations depuis le mariage 

pour tous, op. cit., p. 33. 

https://www.youtube.com/watch?v=KPPQTU1FZbM
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donc bien transpartisan et convoque des personnalités liées par un conservatisme social non 

officiellement endossé par leurs partis politiques respectifs. 

 

1.3 La Manif pour tous et les leçons de 1984 et de 1999 

 

Finalement, les manifestations anti-Pacs ne mobilisent pas autant que prévu, à peine 

cent-mille personnes, alors que le double était attendu. Ces fortes attentes étaient notamment 

dues au succès du Mouvement de l’école libre ayant eu cours une quinzaine d’années 

auparavant dans un contexte où François Mitterrand, candidat à l’élection présidentielle de 1981 

prévoit dans son programme un « grand service public unifié et laïque de l’éducation 

nationale ». C’est dans ce cadre qu’après son élection, Alain Savary, devenu ministre de 

l’Éducation nationale dans le gouvernement de Pierre Mauroy, présente un projet de loi qui sera 

finalement adopté le 20 janvier 1984. Ce projet sera à l’origine d’un mouvement d’opposition 

de grande ampleur, le « Mouvement de l’École libre » dont le point d’orgue sera la 

manifestation du 24 juin 1984 à Paris qui réunira deux millions de personnes selon les 

organisateurs et 800 000 selon le ministère de l’intérieur300. 

Le mouvement naît, en grande partie, grâce à l’impulsion des parents d’élèves et de 

responsables de l’enseignement privé catholique, notamment Pierre Daniel, président de 

l’UNAPEL (Union des associations de parents d’élèves de l’enseignement libre) et Paul 

Guiberteau, secrétaire général de l’enseignement catholique français. L’importance du nombre 

de manifestants dans la manifestation du 24 juin s’explique notamment par le fait que les 

principaux partis et personnalités politiques d’opposition (de droite donc) ont fait bloc, et ont 

pris part de manière unanime aux rassemblements. Cela révèle l’aspect « ordonné » du paysage 

politique de l’époque, très structuré avec des forces qui s’opposent de manière attendue sur des 

thématiques mettant clairement en valeur un clivage gauche-droite stable au sein duquel la 

discipline partisane est de rigueur. Le mouvement de l’école libre s’inscrit donc dans cette 

opposition classique entre une gauche laïque et étatiste et une droite plutôt catholique et 

libérale.301 L’opposition à la loi Savary fut donc tout aussi politique – mobilisant « le monde de 

droite » – que religieuse. 

 

300« Manifestation école privée », Journal  d’antenne  2 du  24 juin 1984, 

https://www.ina.fr/video/CAB8401870601/ . Dernière consultation le 5 mars 2021. ; « 24 juin 1984, France. 

Gigantesque manifestation,  à Paris,  en faveur de l’école  privée. »  Universalis.fr, 

https://www.universalis.fr/evenement/24-juin-1984-gigantesque-manifestation-a-paris-en-faveur-de-l-ecole- 

privee/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
301Cela est visible par grâce au nom que le mouvement s’est donné, « Mouvement de l’école libre » mais aussi par 

l’hymne choisi : Quand tu chantes, je chante avec toi liberté, sur l’air du chœur des esclave de Nabucco de Verdi, 

https://www.ina.fr/video/CAB8401870601/
https://www.universalis.fr/evenement/24-juin-1984-gigantesque-manifestation-a-paris-en-faveur-de-l-ecole-privee/
https://www.universalis.fr/evenement/24-juin-1984-gigantesque-manifestation-a-paris-en-faveur-de-l-ecole-privee/
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Quinze années plus tard, lors des manifestations contre le Pacs, il semblerait que ce soit 

l’aspect confessionnel-catholique qui se soit imposé. Plus encore, il semblerait que ce soit une 

frange particulière du catholicisme qui se soit mobilisée. Nous avons donc d’un côté, en 1984, 

un mouvement qui connut un grand succès d’affluence pouvant s’expliquer par le caractère 

organique du mouvement. Organique d’abord par ses liens avec les structures politiques en 

place, puis par sa forte proximité avec les mouvements de l’enseignement privé : « le CNEC 

et l’UNAPEL enjoignent « tous les organismes de l’enseignement catholique [à] manifester 

leur refus et [à] exiger un remaniement du texte adopté en première lecture »302. Ce sont 

d’ailleurs bien les représentants de ces associations qui négocieront directement avec le 

gouvernement. 

Les manifestations anti-Pacs sont bien distinctes des manifestations de 1984, 

notamment en ce qu’elles tentent d’exister en dehors de configurations politiques partisanes 

pour prendre la forme d’un véritable mouvement social amorcé par la société civile, et 

notamment par le monde associatif. C’est la question en débat elle-même qui les y oblige. En 

effet, alors que la suppression de l’enseignement privé convoquait la notion de « liberté » si 

chère à la droite et au conservatisme classique, et venait, dans le même temps, faire disparaître 

un mode d’éducation plébiscité par les catholiques, la création d’un Pacte civile de solidarité 

ouvert aux personnes de même sexe injecte une liberté supplémentaire dans la société et 

« n’enlève » rien à personne. Les ressorts de la mobilisation doivent donc être totalement 

repensés. La droite libérale ne pourra plus être mobilisée dans son ensemble et la palette de 

forces associatives concernées s’en verra fortement réduite. 

La Manif pour tous s’oppose à une loi de même nature que celle du Pacs, une loi qui 

n’enlève aucun droit et qui sera susceptible de n’intéresser que les franges les plus 

conservatrices du catholicisme, les mêmes que celles mobilisées contre le Pacs. C’est d’ailleurs 

à cause de cela qu’en 2012, Tugdual Derville, délégué général d’Alliance Vita ne croira pas en 

la possibilité d’un succès du mouvement. La Manif pour tous est donc bien consciente que pour 

réussir dans son entreprise, elle devra certes solliciter un réseau préexistant sur lequel elle 

pourra s’appuyer, c’est d’ailleurs ce qu’elle fit, mais il lui faudra également construire une 

relation stratégique avec les autres acteurs, notamment politiques, de l’industrie303 (ou 

 

 

mais aussi par de nombreux slogans tels que : « Pays libre, écoles libres », « l’école libre, c’est la liberté » ou 

encore, « La liberté n’est pas négociable ». 
302Danièle Tartakowsky, Les droites et la rue. Histoire d’une ambivalence de 1880 à nos jours, Paris, La 

Découverte, op. cit., p. 156. 
303John D. McCarthy, Mayer N. Zald, « Ressource Mobilization and Social Movements. A Partial Theory », op. 

cit. 
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espace304) du mouvement social sur lequel elle se situe. C’est dans ce contexte, et gardant à 

l’esprit les réussites et les échecs de ses « précédents » que La Manif pour tous va construire sa 

relation aux forces politiques en présence, mobilisant un réseau conservateur transpartisan lui 

permettant d’avoir accès aux sphères de prise de décision politique, tout en prenant soin de 

garder son statut de mouvement social « basal », gardant à distance les rigidités des structures 

politiques traditionnelles. 

 

2. Relations avec l’UMP 

 

En France, contrairement à d’autres pays, comme l’Italie par exemple, le conservatisme 

social de tradition catholique se retrouve essentiellement situé à droite de l’échiquier 

politique305. Nous décidons alors, dans cette partie, de nous intéresser aux deux principaux 

partis de droite français ayant pris part au débat sur le mariage homosexuel en 2012-2013, à 

savoir l’Union pour un Mouvement Populaire (UMP) et le Front National (FN). Mais tout 

d’abord, permettons-nous de revenir un instant sur les mutations repérées par les principaux 

auteurs du domaine, qui ces dernières décennies, ont affecté les partis politiques en général et 

ont pu concerner particulièrement un parti de gouvernement comme l’UMP. 

 

2.1 Implosion du carcan partisan 

 

Dans les sociétés occidentales contemporaines, et notamment dans celles qui nous 

intéressent ici, on observe un déclin de l’importance des institutions qui structuraient la vie 

sociale et politique306. Les visions du monde se diversifient et l’on observe une certaine 

« archipelisation »307 des paysages nationaux d’un point de vue culturel, ou des modes de vie, 

et chacun, ou chaque communauté a sa propre hiérarchie de préoccupations politiques et 

d’intérêts. Cette « liquéfaction » de la société se remarque particulièrement lorsque l’on se 

penche sur l’évolution récente des partis politiques. 

Une des premières typologies fondatrices concernant les partis politiques revient à Maurice 

Duverger et à sa distinction entre parti de cadres et parti de masse. Contrairement à ce que les 

termes pourraient laisser penser, le point de distinction ne se situe pas au niveau du nombre 

 

304Lilian Mathieu, « L’espace des mouvements sociaux », Politix, vol. 1, no. 77, 2007, pp. 131-151. 
305Jean-François Sirinelli, Histoire des droites en France, Paris, Gallimard, 2006. 
306Zygmunt Bauman, La société liquide, op. cit. 
307Jerôme Fourquet, L’Archipel français. Naissance d’une nation multiple et divisée. Paris, Seuil, 2019. 
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d’adhérents, mais au niveau de la structure même du parti. Alors que la raison d’être du parti 

de masse se trouve dans les adhérents, du côté du parti de cadres la situation est bien différente : 

 
« Créés à partir d’un groupe parlementaire, le pouvoir appartient à ce dernier 

appuyé sur des réseaux nobiliaires ? Des notables influents d’abord, dont le nom, le 

prestige ou le rayonnement serviront de caution au candidat et lui gagneront des 

voix : des notables techniciens, ensuite, qui connaissent l’art de manier les électeurs 

et d’organiser une campagne ; des notables financiers enfin, qui apportent le nerf 

de la guerre »308 

 
Le parti de masse, pour y revenir, est également caractérisé par le fait qu’il englobe tous les 

pans de la vie de ses membres, par ailleurs fortement liés par une identité commune. Le parti 

est alors le principal vecteur par lequel ses membres accèdent à l’État et à la vie politique en  

général. Cependant, le déclin de la conscience de classe ouvrière, notamment dû à la montée en 

puissance du secteur tertiaire dans les sociétés occidentales, provoquera (entre autres raisons 

évidemment) une érosion de ce modèle de parti. 

Un autre type de partis apparaît alors, c’est celui identifié par Otto Kirchheimer : le 

Catch-all party. Ces partis « attrape-tout » sont caractérisés par une réduction de leur teneur 

idéologique et par un renforcement des groupes de dirigeants dont les actions sont jugées à 

l’aune de leur contribution à l’efficacité du système social dans son ensemble, et non plus par 

rapport à celle relative au parti même309. 

Alors que Maurice Duverger, et, bien que dans une moindre mesure, Otto Kirchheimer, fondent 

leur analyse sur les relations entre les partis politiques et la société civile, d’autres auteurs 

comme Richard Katz et Peter Mair préfèrent s’intéresser à leur relation à l’État pour proposer 

un nouveau type de parti : le parti-cartel : 

 
Katz et Mair avancent que l’apparition du parti de masse vint opérer un changement 

radical du point de vue de la relation entre société civile, parti et État (par rapport au parti de 

cadres qu’ils identifient aux régimes censitaires de la fin du XIX et début XXe siècle) (Schéma 

n°3, Figure 1). Désormais les partis comptent sur la quantité plutôt que sur la qualité de 

partisans qu’ils pourront mobiliser et les élections deviennent l’occasion de choisir des 

« délégués » plutôt que des « mandataires » (trustees). Ces délégués seront ceux qui rendront 
 

 
 

308Ibid., p. 121. 
309André Krouwel, « Otto Kirchheimer and the Catch-All Party », West European Politics, vol. 26, no. 2, Avril 

2003, pp. 23-40. 
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le gouvernement légitime pour le peuple (Figure 2). Pour s’adapter à ce nouveau modèle, les 

partis de cadres traditionnels (souvent les partis de droites) vont tenter de s’organiser de la 

même manière que les partis de masse, mais leur dépendance vis-à-vis des groupes 

parlementaires reste patente. Ils ne parviennent pas à mobiliser des catégories, ou classes, 

sociales importantes grâce à une ligne idéologique marquée. Ils décident donc de « rassembler 

plus large » en atténuant, ou élargissant cette ligne idéologique. C’est la naissance du modèle  

du catch-all party. Les partis de gauches suivront bientôt ce modèle (en raison du déclin de la 

classe ouvrière et développement de l’État providence). Arrive alors un troisième moment de 

la relation entre société civile, parti et État (Figure 3) dans lequel le parti joue le rôle de courtier. 

Le contexte est maintenant celui de la négociation et de la recherche de consensus entre 

différents intérêts organisés. Les partis doivent donc gérer et maintenir en leur sein le plus 

« d’intérêts » possibles pour ne pas les voir partir vers la concurrence. Cependant, cette 

tendance au flou idéologique va détourner les citoyens des partis politiques. Ils préfèreront en 

effet se diriger vers d’autres groupes, associations ou mouvements dans lesquels ils pourront 

jouer un rôle plus actif et où ils seront susceptibles d’être en parfaite symbiose idéologique sur 

des problématiques plus précises310. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
310Richard Katz et Peter Mair, « Changing Models of Party Organization and Party Democracy. The Emergence 

of the Cartel Party », Party Politics, vol. 1, no. 1, 1995, pp. 5-28. 
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Figure 3 - Évolution du rapport entre société civile, partis politiques et État311 

 

 

 
Cette situation va pousser les partis politiques à chercher des financements auprès de l’État,  

donnant naissance à un nouveau modèle de relation entre État et partis. En effet, les partis 

cherchent à maximiser leurs résultats312 pour obtenir plus de subventions étatiques. Dans le 

même temps, ils investissent la sphère gouvernementale et parlementaire pour maintenir ces 

règles de financement publics. Cela aura pour conséquences d’asseoir la présence de partis  

existants et de limiter l’apparition de nouvelles forces politiques partisanes. 

 
« L’État, en ce sens, devient une structure institutionnalisée de soutien, 

maintenant les insiders et excluant les outsiders. Ils ne sont plus simplement des 

courtiers entre la société civile et l’État, les partis sont désormais absorbés par l’État 

[si bien que l’on peut les considérer comme des] “ agences semi-étatique ”»313 

 

 

 

 
 

311Figure reprise de : Richard Katz et Peter Mair, « Changing Models of Party Organization and Party Democracy. 

The Emergence of the Cartel Party », op. cit. 
312Résultats électoraux et nombre de parlementaires. 
313Richard Katz et Peter Mair, « Changing Models of Party Organization and Party Democracy. The Emergence 

of the Cartel Party », op. cit., p.16 (traduit de l’anglais). 
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Cette situation va donc donner naissance au « parti-cartel » (Le « parti-cartel » veut illustrer 

une situation, une configuration, et non pas le fait qu’un parti soit devenu, lui-même un cartel). 

Le parti-cartel est donc témoin d’une professionnalisation des hommes politiques et d’une 

maîtrise de la compétition politique notamment par le biais d’une réduction de distance 

idéologique entres partis. On passe de l’alternative à l’alternance politique314. 

Cette professionnalisation des hommes politiques suppose une « soumission de fait aux valeurs, 

aux hiérarchies et aux censures inhérentes à ce champ ou à la forme spécifique que ses 

contraintes et ses contrôles revêtent au sein de chaque parti. [Si bien que les discours politiques 

définissent] l’univers de ce qui peut être dit et pensé politiquement, par opposition à ce qui est 

rejeté dans l’indicible et l’impensable »315. Le champ politique crée donc ses propres règles, ses 

propres comportements et ses propres bornes langagières, définissant souvent un spectre 

idéologique plus étroit que celui de la société civile. C’est ce cadre conceptuel qui nous 

permettra de comprendre les interrelations entre La Manif pour tous et l’UMP316. 

 

2.2 Tensions au sein du parti 

 

Tensions structurelles 

 
 

Afin d’étudier les relations entretenues par La Manif pour tous vis-à-vis du parti 

politique qu’est l’Union pour un Mouvement Populaire (UMP) nous nous proposons dans un 

premier temps de revenir sur les principaux éléments susceptibles d’influencer ces relations – 

à la lumière des considérations théoriques que nous venons d’aborder, à savoir, les tensions 

structurelles s’exerçant au sein du catch all party qu’est l’UMP. Puis les tensions liées aux 

conjonctures des années 2012-2013, période électorale pour la présidence du parti qui vient tout 

juste de perdre les élections présidentielles avec la défaite de Nicolas Sarkozy. Une fois ces 

éléments dégagés, nous nous attarderons sur les points de contacts entre l’UMP et La Manif 

pour tous, points qui nous permettront d’affiner notre compréhension des dynamiques 

relationnelles à l’œuvre entre ces deux organisations. 

 

 

 

314Philippe Braud, Le suffrage universel contre la démocratie, Paris, Presses Universitaires de France, 1980. 
315Pierre Bourdieu, « La représentation politique. Éléments pour une théorie du champ politique », Actes de la 

recherche en sciences sociales. vol. 36, no. 37, février/mars, 1981, p. 6. 
316Notons que cette partie théorique s’applique également aux partis italiens, que nous évoquerons dans les 

prochains chapitres. 
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Les tendances traditionnelles du centre droit français 

 
 

Au moment des manifs pour tous, en 2012-2013, l’UMP représente le plus important 

parti de droite en France (en termes d’adhérents et d’élus). D’ailleurs, les deux présidents de la 

République précédant François Hollande en étaient issus (Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy). 

C’est également avec ce parti que l’électorat catholique a traditionnellement le plus 

d’affinité317. Ce grand parti politique naît en 2002, du rassemblement de divers partis de droite 

couvrant un large spectre idéologique, allant d’un centre droit libéral incarné notamment par 

Démocratie Libérale (DL) ou par de nombreux députés UDF (Union pour la Démocratie 

Française), à une droite gaulliste représentée par le RPR (Rassemblement Pour la République). 

Dans ce cadre, nous pouvons alors avancer que l’UMP rencontre pleinement la notion de 

« catch-all party » évoquée plus haut, si bien que l’alliage entre ces différentes sensibilités 

politiques, créera des tensions et des divisions lorsqu’il s’agira de se prononcer sur le mariage 

homosexuel. 

Au sein de ce parti ayant rassemblé différentes forces et mouvances politiques, on trouve alors 

traditionnellement différentes tendances, héritières des formations politiques ayant participé à 

la formation de l’UMP. Il y a tout d’abord la droite conservatrice. Cette droite conservatrice se 

trouvait donc déjà au RPR et à l’UDF, avec comme distinction possible, un conservatisme  

d’inspiration catholique que l’on retrouve surtout à l’UDF, et notamment dans sa frange 

démocrate chrétienne représentée alors par le Centre des Démocrates Sociaux (CDS), mais 

aussi par des personnalités comme Philippe de Villiers, qui fondera avec Charles Pasqua, en 

1999, le Rassemblement Pour la France (RPF), suivant une ligne gaulliste et souverainiste ; et 

un conservatisme qui relève moins de la religion que de la tradition, de l’héritage culturel avec 

bien souvent un rapport biologique à la famille. Ce « conservatisme biologique » nous le 

retrouverons surtout au sein du RPR. 

On identifie ensuite une droite libérale conservatrice, présente à l’UDF notamment au sein du 

Parti Républicain (PR). Les personnalités représentant cette tendance – on peut prendre pour 

exemple Gérard Longuet – sont conservatrices en matière de mœurs, mais ont un rapport libéral 

à l’individu. Au moment du Pacs, bien qu’étant contre la loi, ils sont plutôt favorables 

l’établissement de contrats ou d’actes notariés, exécutés au cas par cas, pour protéger les 

couples homosexuels. Il y a aussi le centre droit libéral, que l’on retrouve notamment au sein 

 
317« Le catholicisme en France en 2010 », Sondage Ifop, https://www.ifop.com/publication/catholicisme-en- 

france-en-2010/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

https://www.ifop.com/publication/catholicisme-en-france-en-2010/
https://www.ifop.com/publication/catholicisme-en-france-en-2010/


160  

de l’UDF, en particulier les élus rattachés au Parti radical valoisien (PRV), mais aussi certains  

élus UDF adhérents directs, et du Parti Républicain. À cette frange UDF, il faut ajouter quelques 

élus du RPR, surtout d’Ile de France. 

 

Tendances politiques au sein de l’UMP 

 
 

Nous l’avons vu, l’UMP est le fruit de la réunion de différentes forces politiques 

préexistantes, dont l’unité est donc susceptible d’entrer en crise lorsque des questions 

éminemment politiques impliquant une prise de position claire est attendue. Au moment des 

manifestations pour tous, plusieurs lignes idéologiques procédant des tendances que nous 

venons de citer persistent et peuvent être identifiées. Une simplification taxonomique aboutirait 

à l’identification des cinq tendances. 

Tout d’abord, les gaullistes sociaux, héritiers notamment de Philippe Séguin, et caractérisés par 

une sensibilité certaine pour la question sociale et la volonté de défendre la souveraineté 

nationale vis-à-vis de l’Union européenne. Cet aspect national se fera voir notamment avec la 

création du RPF, nous l’avons vu. Ce conservatisme politique (parfois national voire 

nationaliste) se couple souvent d’une affinité avec les valeurs et les structures sociales 

traditionnelles. Henri Guaino sera le principal représentant de cette frange de l’UMP, et 

s’opposera clairement à la loi Taubira318. 

Vient ensuite une catégorie regroupant des profils plutôt libéraux-conservateurs (ou néo- 

libéraux), héritiers d’une droite façonnée par son opposition aux idées socialistes, défendant le 

libéralisme économique et la gestion rigoureuse des dépenses d’un État qui doit se limiter aux 

questions régaliennes. Ce conservatisme très répandu dans le monde anglo-saxon peut se 

trouver mal à l’aise avec les questions sociétales dans la mesure où ses représentants sont bien 

souvent portés par une idéologie conservatrice mais leur réticence vis-à-vis d’un État 

omniprésent les empêche d’appeler à une intervention publique normative pour modifier les 

structures sociales. En 2012-2013, François Fillon était un représentant de cette frange. 

L’UMP compte une autre frange conservatrice, ayant tendance à déborder le parti. C’est le cas 

de partis affiliés comme le CNIP (Centre National Des indépendants et Paysans), créé en 1949 

autour de valeurs telles que, la liberté économique, la décentralisation et la défense des 

territoires, et originellement, la construction européenne. Mais nous pouvons également penser 

au Parti Chrétien Démocrate, qui entend défendre des valeurs chrétiennes traditionnelles. Ces 

 
318Il votera cependant, « par erreur » selon ses dires, en faveur du texte. 
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formations politiques jouissent d’une certaine indépendance vis-à-vis de l’UMP, si bien 

qu’elles peuvent parfois se rapprocher d’autres partis comme ce fut le cas du CNIP qui appelle 

officiellement à voter Marine Le Pen en 2017. Ce conservatisme est également plus avancé en 

matière sociétale, nous pensons ici au Parti Chrétien Démocrate, fondé par Christine Boutin et 

aujourd’hui dirigé par Jean-Frédéric Poisson (PCD), dont l’objectif est de défendre la doctrine 

sociale de l’Église. Notons que ces deux forces politiques que sont le CNIP et le PCD se sont 

alliées avec le parti Debout la France de l’ex-membre de l’UMP Nicolas Dupont-Aignan pour 

les élections européennes de 2018 au sein de la plateforme « les amoureux de la France ». 

Parmi ces trois mouvances que nous venons de citer (Gaullistes sociaux, libéraux-conservateurs 

et conservateurs), un certain nombre de personnalités affirme et revendique également son 

appartenance au catholicisme, c’est le cas par exemple de Xavier Breton ou Jean-Frédéric 

Poisson, ce qui pourrait représenter une nouvelle catégorie à teneur religieuse, venant traverser 

de manière transversale les catégories à teneur politiques précitées. Les personnalités 

appartenant à ces catégories furent presque toutes, au moins idéologiquement, engagées contre 

le mariage homosexuel. 

Une quatrième catégorie politique est alors identifiable, celle des libéraux, dont l’engagement 

politique relève surtout de préoccupations économiques et donc très peu concernés par les 

questions sociétales. Cette frange incarnée notamment par Bruno Lemaire ou Nathalie 

Kosciusko-Morizet ne s’opposa pas au mariage homosexuel. Dans cette famille, une frange 

libérale à tendance libertaire peut également être identifiée, dans laquelle nous pouvons placer 

le mouvement GayLib, mouvement de défense des personnes LGBT, alors affilié à l’UMP qu’il 

quitte en 2012 pour rejoindre le Parti Radical justement à cause de tensions provoqués par les 

débats sur la loi Taubira. Cette frange aura tendance à se rapprocher du parti En Marche et 

d’Emmanuel Macron lors des élections de 2017 et au cours des années suivantes. 
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Figure 4 - Tendances politiques présentes au sein de l’UMP 

 

 
Ces lignes de tensions liées à l’histoire et à la structuration même du parti vont bien-sûr 

complexifier les rapports entre l’UMP et La Manif pour tous. À cela, il faut également ajouter 

les éléments conjoncturels entrant en considération lorsqu’il s’agit, pour le parti, de s’engager 

ou non auprès du mouvement. 

 

Tensions conjoncturelles 

 
 

Des considérations plus conjoncturelles sont également à prendre en compte. En effet, 

les débats sur le mariage homosexuel surviennent alors que Nicolas Sarkozy tout juste défait 

lors de la dernière élection présidentielle, laisse place à de nouvelles élections, parallèles à celles 

que nous venons d’évoquer, pour la présidence du parti. Dans ce contexte, le bureau politique, 

seule instance habilitée à engager l’ensemble du parti, ne prendra pas position quant aux manifs 

pour tous. Du côté des deux candidats en lice, à savoir Jean-François Copé et François Fillion, 

les positions divergent. Le premier, dès le mois d’octobre, annonce que s’il était élu il 
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appellerait les français « à se mobiliser dans la rue ». Il assure alors les porte-paroles de La 

Manif pour tous de son soutien par une lettre stipulant : 

 
« Comme vous j’ai horreur de l’homophobie et toutes les formes de 

discrimination. Mais je considère que le mariage est une institution qui organise 

la filiation et qui est donc fondée sur l’altérité sexuelle. Mon intime conviction est 

que l’intérêt d’un enfant est d’être élevé, dans la mesure du possible, par son père 

et sa mère. Ce qui prime c’est le droit de l’enfant, et non le droit à l’enfant »319 

 
Pour sa part, François Fillon n’appellera pas à la manifestation poursuivant une ligne 

traditionnellement ancrée à droite plutôt hostile aux mouvements de rue. Il rappellera 

d’ailleurs : « Avec Nicolas Sarkozy, pendant cinq ans on a eu une grande fierté : n’avoir jamais 

cédé à la rue »320. L’ex-premier ministre se dit pourtant hostile à l’adoption par les couples 

homosexuels ainsi qu’à la procréation médicalement assistée, il enverra donc le sénateur des  

Yvelines Gérard Larcher dans les cortèges pour le représenter. La situation est donc assez 

complexe au sein de l’UMP, d’autant que sa frange la plus libérale représentée notamment par 

Bruno Lemaire ou Nathalie Kosciusko-Morizet restent, et c’est le moins que l’on puisse dire, 

très discrets ou évasifs quant à leur opposition à la loi Taubira. Jean-François Copé, lui, une 

année après s’être engagé auprès de manifestants, avancera qu’il n’a jamais été opposé au  

mariage homosexuel, ce qui sera perçu par La Manif pour tous comme un véritable reniement, 

en atteste cette lettre de Ludovine de La Rochère : 

 
« Voilà bien un reniement en bonne et due forme dont je prends acte, tout 

comme les millions de Français qui, tout au long du débat sur l'adoption de la loi 

Taubira, ont explicitement manifesté contre le principe même de ce mariage […] 

C'est votre parfaite liberté de vous déjuger ainsi aujourd'hui. Tout comme c'est la 

nôtre de dire qu'il est bien difficile d'accorder sa confiance à un haut responsable 

politique qui peut ainsi radicalement changer de position […] Vous comprendrez 

dès lors que sans un rappel précis, sincère et explicite de votre plein engagement à 

nos côtés contre le mariage et contre la loi Taubira, les millions de manifestants, 

citoyens électeurs, sauront se souvenir de ce reniement le moment venu. »321 

 

 
319Judith Waintraub, « Copé appelle à manifester, Fillion envoie des représentants », Le Figaro, 16 novembre 

2012, https://www.lefigaro.fr/politique/2012/11/16/01002-20121116ARTFIG00658-cope-appelle-a-manifester- 

fillon-envoie-des-representants.php. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
320Ibid. 
321Ludovine de La Rochère, « Lettre ouverte a monsieur Jean-François Copé, ancien Ministre, Député, Maire de 

Meaux, Président de l’UMP », France Catholique, lundi 21 octobre 2013, https://www.france- 

catholique.fr/LETTRE-OUVERTE-A-MONSIEUR-JEAN-FRANCOIS-COPE-ANCIEN-MINISTRE-DEPUTE- 

MAIRE-DE. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

https://www.lefigaro.fr/politique/2012/11/16/01002-20121116ARTFIG00658-cope-appelle-a-manifester-fillon-envoie-des-representants.php
https://www.lefigaro.fr/politique/2012/11/16/01002-20121116ARTFIG00658-cope-appelle-a-manifester-fillon-envoie-des-representants.php
https://www.france-catholique.fr/LETTRE-OUVERTE-A-MONSIEUR-JEAN-FRANCOIS-COPE-ANCIEN-MINISTRE-DEPUTE-MAIRE-DE
https://www.france-catholique.fr/LETTRE-OUVERTE-A-MONSIEUR-JEAN-FRANCOIS-COPE-ANCIEN-MINISTRE-DEPUTE-MAIRE-DE
https://www.france-catholique.fr/LETTRE-OUVERTE-A-MONSIEUR-JEAN-FRANCOIS-COPE-ANCIEN-MINISTRE-DEPUTE-MAIRE-DE
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On voit donc que l’aspect conjoncturel, et notamment cette période d’élection au sein 

du parti, eut une influence sur le soutien que certaines personnalités ont apporté à La Manif 

pour tous. Jean-François Copé et François Fillon ont vu dans ce mouvement une opportunité 

importante en vue de l’échéance électorale, et ont chacun opté pour une stratégie différente 

pour exploiter au maximum ce mouvement naissant dont la majorité des participants avaient de 

fortes affinités avec leur parti. Du point de vue du parti politique en tant que tel, l’engagement 

envers La Manif pour tous est donc bien à observer au niveau individuel, au cas par cas. En 

effet, l’UMP, via sa communication officielle n’a jamais appelé à manifester au côté de La 

Manif pour tous, en revanche, il est clair que bon nombre d’élus se sont engagés à différents 

niveaux pour lutter contre la loi Taubira. Afin d’exploiter pratiquement les données structurelles 

que nous venons d’évoquer (les différentes tendances représentées au sein du parti) il nous 

faudra nous concentrer sur le niveau individuel, et identifier, grâce au vote et aux prises de 

positions vis-à-vis du mouvement, les tendances politiques les plus engagées aux côtés de La 

Manif pour tous. Par ailleurs, les évènements d’ordre conjoncturel liés aux élections au sein du 

parti pourront également nous informer à plus d’un titre sur les conditions et les modalités de 

formation du mouvement social que fût La Manif pour tous. 

 

2.3 Stratégie et espace du mouvement social 

 

Un « appel d’air » provoqué par la diminution des relais conservateurs au sein du parti 

 
 

La théorie des mouvements sociaux nous apprend, notamment grâce à l’approche par  

les opportunités politiques, qu’un des facteurs les plus importants pour comprendre la formation 

d’un mouvement social, est son rapport avec les forces politiques, notamment législatives, en 

présence. Il nous semble donc opportun d’identifier de manière comparée les forces politiques 

présentes à l’Assemblée nationale au moment des manifestations contre le Pacs (qui n’ont pas  

connu un franc succès) et au moment des manifestations contre le mariage pour tous. 
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Figure 5 - Comparatif des proportions des tendances politiques de droite en présence pour le 

vote relatif au Mariage pour tous et au Pacs. 

 

 
En utilisant les tendances politiques identifiées plus haut, on s’aperçoit que la droite 

parlementaire compte en son sein la même proportion de gaullistes sociaux en 1999 (Pacs) et 

en 2013 (Mariage), à savoir environ 20%. En revanche, en ce qui concerne les autres tendances, 

des évolutions sont observables : la proportion de catholiques ou des chrétiens démocrates passe 

de 17% en 1999 à 13% en 2013. Une diminution s’observe également en ce qui concerne la  

droite conservatrice (de 30 à 22%). Si la part de la droite nationale augmente quelque peu pour 

passer de 5 à 8%, ce sont bien les libéraux qui augmentent le plus en proportion, pour passer de 

28% à 37%. Ces évolutions entre 1999 et 2013 sont sensiblement similaires lorsque l’on  

s’intéresse au groupes RPR et UDF seuls pour 1999, et au groupe UMP seul pour 2013. Est 

donc remarquable le fait que les forces conservatrices et chrétiennes s’affaiblissent quand les 

forces libérales se renforcent. Cela aura alors pu créer un espace, un appel d’air, pour la  

formation d’une force politique conservatrice à forte teneur catholique située en dehors de 
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l’enceinte parlementaire. Cette idée peut être renforcée lorsque l’on observe comment ont voté 

les différentes tendances politiques de droite : 

 

 

 

 

 

Figure 6 - Vote des tendances de droite, relatif à la loi sur le Pacs 
 

 

 
 

Figure 7 - Vote des tendances de droite, relatif à la loi sur le mariage pour tous 
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Pour la loi sur le Pacs comme pour celle sur le mariage pour tous, les députés du centre droit 

démocrate-chrétien, de la droite conservatrice ainsi que ceux de la droite nationale ont tous voté 

« contre ». Dans les deux cas, un seul député issu du gaullisme social a voté en faveur de la loi, 

ce fut Roselyne Bachelot-Narquin pour le Pacs et Henri Guaino pour le mariage homosexuel. 

Notons que ce dernier indiquera a posteriori avoir voté « pour » par erreur (ce qui semble 

logique dans la mesure où il fut un des députés s’opposant le plus activement à la loi lors des 

débats publics précédant le scrutin). Ce sont donc bien les libéraux qui votèrent le plus en faveur 

de la loi. Lors de l’examen de la loi relative au Pacs, en première lecture (1998), deux députés 

appartenant à la frange libérale s’étaient abstenus : Alain Madelin et Jean-Louis Borloo. Ils ne 

participèrent pas au vote final en 1999 faisant s’élever à 100% la proportion de vote « contre » 

chez les libéraux. En 2013 en revanche, lors du vote de la loi relative au mariage homosexuel, 

cette frange, la plus importante de la droite parlementaire, a vu 15 députés s’abstenir ou voter 

en faveur de la loi (5 « pour » et 5 abstentions pour le groupe UMP, et 5 « pour » pour le groupe 

UDI). Cela reflète le fait que ce sont bien les valeurs libérales qui tendent à prendre de plus en 

plus d’importance au sein de l’UMP et plus généralement au sein de la droite parlementaire. Et 

c’est alors que cette frange libérale gagne en importance au parlement, prenant le pas sur les 

forces chrétiennes et conservatrices, que le mouvement conservateur social d’inspiration 

catholique qu’est La Manif pour tous naît et se développe. 

 
Un autre argument vient corroborer cette hypothèse de « l’appel d’air ». En 2012, 

parallèlement aux élections pour la présidence de l’UMP, le parti organise des élections 

destinées à départager et à hiérarchiser les différentes tendances présentes en son sein. Alors 

que la motion avait connu de grandes difficultés à obtenir les parrainages (d’élus donc) 

nécessaires à la participation à l’élection, c’est bien la « Droite forte », assumant des positions 

bien ancrées à droite, notamment sur le plan de l’identité nationale et du conservatisme social, 

portée par Guillaume Pelletier et Geoffroy Didier qui sort vainqueur avec 28% des voix 

militantes. Ce décalage entre non-soutien des cadres du partis et plébiscite militant, 

caractéristique du parti de cadres, révèle le fossé existant entre des élus issus des différentes 

sensibilités politiques que nous avons évoquées plus haut (avec une grande proportion de 

libéraux donc), et la position plus conservatrice des militants. 

Ce rapport gêné au conservatisme était déjà décelable bien avant les épisodes des manifs 

pour tous. En effet, en 2008, celui qui deviendra président du parti en 2012, le père du concept 

de « droite décomplexée » Jean -François Copé, confiait à Hervé Mariton, député de la Drôme, 

la direction d’un groupe de travail composé de vingt-trois élus visant à élaborer une nouvelle 
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stratégie pour en finir avec ces « inhibitions » concernant ces « soubassements idéologiques » 

pour « reprendre la main sur les questions de société »322. Le groupe de travail fait alors le 

constat que les questions de société sont de plus en plus présentes dans le débat politique, et 

dans le même temps, que la « droite est souvent mal à l’aise avec ces questions » pour plusieurs 

raisons : 

Tout d’abord dans son rapport à l’histoire. L’analyse est la suivante : Alors que la gauche 

sélectionne ses figures de référence, la droite en assumerait la totalité « avec ses grandeurs et 

ses parts d’ombre », la gauche s’attribue alors « le beau rôle et s’identifie systématiquement au 

progrès quand la droite se laisse assimiler au conservatisme figé […] ». On voit ici à quel point 

la droite est dans l’impossibilité d’assumer une position conservatrice, et l’extrait du rapport se 

poursuit d’ailleurs dans une tentative de redorer son blason : « […] alors qu’elle a souvent 

incarné « le changement et le mouvement dans notre histoire politique ». Cette frilosité pour 

les questions de société s’explique également, selon le rapport, par le fait que la droite aborde 

bien souvent les problématiques politiques de manière pragmatique contrairement à la gauche 

qui a une approche idéologique avec une « vision globalisante de la société […] Quand la droite 

a souvent une approche technique, la gauche recourt sans complexe à l’émotion et aux « grands 

discours » pour mobiliser l’opinion. ». Cette difficulté d’assumer son idéologie tiendrait 

également de son rapport à la morale et à la religion : « Il y a une pudeur des hommes politiques 

de droite à s’exprimer sur des valeurs qui relèvent à leur sens de la sphère privée, de peur qu’on 

mette en cause un décalage entre leurs comportements et les principes qu’ils défendent pour la 

vie en société. De même, la droite française s’interdit de véhiculer une vision globale de la 

société qui mobiliserait des valeurs morales, de peur d’être taxée de réaction. C’est le fameux 

spectre du « retour à l’ordre moral » que la gauche agite régulièrement sur ces questions. La 

référence aux valeurs religieuses est également problématique à droite. Autant la revendication 

de valeurs chrétiennes à gauche est le gage d’une certaine modération, autant, faire référence à 

un héritage judéo-chrétien pour un responsable politique de droite renvoie à un posture 

extrémiste ». 

C’est dans ce contexte où la proportion des cadres du parti engagés en politique pour 

défendre des valeurs libérales augmente, et où les franges conservatrices notent un malaise 

quant à l’affirmation de leurs valeurs, que naît La Manif pour tous, mouvement sans nul doute 

amplifié par ce manque de relais idéologique au sein du parti censé représenter ses positions 

 
322« Le législateur et les questions de société. Quelle méthode pour quels choix », Rapport d’étape du groupe de 

travail animé par Hervé Mariton, député de la Drôme à la demande de Jean-François Copé, 12 mai 2009, 

https://www.unaf.fr/IMG/pdf/rapport_d_etape_mai_2009.pdf. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

https://www.unaf.fr/IMG/pdf/rapport_d_etape_mai_2009.pdf


169  

politiques. De plus, nous le verrons lorsque nous aborderons la question du système de valeurs 

du mouvement, La Manif pour tous se pose comme une réponse parfaite à cette réflexion de 

l’UMP questionnant le rapport des hommes de droite à la religion, notamment en ouvrant la 

voie à l’expression de positions inspirées de doctrines religieuses, sans pour autant convoquer 

directement la religion. 

 

Catholiques et conservateurs comme pont entre La Manif pour tous et la droite parlementaire 

 
 

Une des entités qui fut des plus importantes dans la bataille législative contre la loi sur 

le mariage pour tous fut l’Entente parlementaire pour la famille. Ce groupe fut originellement 

créé en 2006 par Jean-Marc Nesme, maire de la ville emblème du Renouveau Charismatique 

Paray-Le-Monial, et Jean-Christophe Baguet, qui avaient publié, soutenu par 271 

parlementaires, une « déclaration pour la défense du droit fondamental de l'enfant d'être 

accueilli et de pouvoir s'épanouir dans une famille composée d'un père et d'une mère »323. La 

création de cette entente parlementaire intervint dans un contexte d’élection présidentielle 

imminente, durant laquelle le candidat de droite Nicolas Sarkozy laissait entrevoir la possibilité 

d’une union civile entre personne de même sexe et où la question de l’adoption pour les couples 

homosexuels se posait dans le débat public. À la fin du mandat Sarkozy et après la victoire de 

la gauche aux législatives de 2012, l’entente décline, avant d’être réactivée par les débats sur le 

mariage homosexuel, à l’automne 2012. Cette réactivation débute par une tribune publiée dans 

le journal Libération324, rédigée par Xavier Breton député de l’Ain (UMP), Jean-Christophe 

Fromantin député des Hauts-de-Seine (UMP), Bernard Gérard (UMP) député du Nord, Philippe 

Gosselin député de la Manche (UMP), Laure de La Raudiere député d’Eure-et-Loir (UMP), 

Hervé Mariton ancien ministre député de la Drôme (UMP), Jean-Frédéric Poisson député des 

Yvelines (UMP-PCD) et signée par 127 députés et sénateurs, majoritairement appartenant au 

groupe UMP, mais également UDI, MoDem ou MPF (notamment le centriste Charles de 

Courson (UDI), Jean-Frédéric Poisson du PCD, et la député Véronique Besse du MPF 

(Mouvement Pour le France) et siégeant avec les « Non inscrits » au Parlement, tout comme le 

 

 
 

323« Soutenez les 273 parlementaires pour le droit des enfants à être élevé par un père et une mère », Liberté 

Politique, 17 mars 2006, http://www.libertepolitique.com/Aller-plus-loin/Dossiers-thematiques/Non-a-l- 

homoparentalite.-Le-manifeste-parlementaire-les-arguments/Soutenez-les-273-parlementaires-pour-le-droit-des- 

enfants-a-etre-eleve-par-un-pere-et-une-mere. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
324Alain Brillon, « Mariage pour tous : nous, élus de droite, voulons un veritable débat », 22 octobre 2012, droite, 

https://www.liberation.fr/societe/2012/10/22/mariage-pour-tous-nous-elus-de-droite-voulons-un-veritable- 

debat_855098. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

http://www.libertepolitique.com/Aller-plus-loin/Dossiers-thematiques/Non-a-l-homoparentalite.-Le-manifeste-parlementaire-les-arguments/Soutenez-les-273-parlementaires-pour-le-droit-des-enfants-a-etre-eleve-par-un-pere-et-une-mere
http://www.libertepolitique.com/Aller-plus-loin/Dossiers-thematiques/Non-a-l-homoparentalite.-Le-manifeste-parlementaire-les-arguments/Soutenez-les-273-parlementaires-pour-le-droit-des-enfants-a-etre-eleve-par-un-pere-et-une-mere
http://www.libertepolitique.com/Aller-plus-loin/Dossiers-thematiques/Non-a-l-homoparentalite.-Le-manifeste-parlementaire-les-arguments/Soutenez-les-273-parlementaires-pour-le-droit-des-enfants-a-etre-eleve-par-un-pere-et-une-mere
https://www.liberation.fr/societe/2012/10/22/mariage-pour-tous-nous-elus-de-droite-voulons-un-veritable-debat_855098
https://www.liberation.fr/societe/2012/10/22/mariage-pour-tous-nous-elus-de-droite-voulons-un-veritable-debat_855098
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Président du CNIP d’alors, Gilles Bourdouleix)325. Lorsqu’on observe la composition de cette 

entente parlementaire, et qu’on la compare à celle de la droite parlementaire en général, on  

remarque une proportion plus élevée des tendances conservatrices et chrétiennes. En effet, alors 

qu’on notait 22% de conservateurs et 13% de chrétiens démocrates au sein de la droite 

parlementaire, l’entente parlementaire pour la famille en compte respectivement 27 et 18%. 

Cette augmentation se fait au détriment de la frange libérale qui passe de 37% à 26%. Les 

proportions des gaullistes sociaux et de la droite nationale, elles, restent stables, comme 

l’illustre le graphique ci-après. 

 

Figure 8 - Comparaison de la proportion (exprimée en %) des tendances politiques au sein de 

la droite parlementaire et de l’entente parlementaire pour la famille 

 

 
Ces données confirment l’idée selon laquelle ce sont les franges les plus conservatrices et les 

plus proches du christianisme qui seront le plus impliquées dans la lutte contre le mariage 

homosexuel. Sans surprise, ce seront également ces franges qui seront les plus proche de La 

Manif pour tous. 

 

 

 

 
 

325Notons tout de même que la convergence des anti-mariage pour tous ne s’effectuera pas de manière totale au 

sein de l’entente parlementaire. En effet, les barrières partisanes persisteront, si bien que des élus comme Nicolas 

Dupont-Aignan (Debout la République), ou d’autres du Front National comme Marion Maréchal Le Pen ou 

Gilbert Collard, voteront bien contre la loi, et en seront de farouches opposants, mais ne feront pas partie de 

l’entente parlementaire. Contrairement à la rue, l’enceinte parlementaire conserve les structures traditionnelles. 
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Si d’un point de vue stratégique, l’indépendance est de mise entre l’Entente 

parlementaire et La Manif pour tous 326, des élus seront bien sollicités pour s’exprimer lors des 

grands rassemblements des Manif pour tous. Ce sont d’ailleurs les points de contact les plus 

remarquables entre l’UMP et La Manif pour tous. En 2013, lors des premières manifestations 

parisiennes, on pouvait alors voir s’exprimer Xavier Breton, Philippe Gosselin ou Franck 

Meyer (élu UDI et aujourd’hui président du Comité évangélique pour la dignité humaine 

(CPDH)). Xavier Breton dans son allocution ne fait pas directement allusion à son parti, l’UMP, 

mais à l’Entente parlementaire pour la famille. Il évoque alors le combat dans son aspect 

parlementaire, en assurant que les députés et sénateurs de l’Entente agiront contre la loi Taubira. 

Philippe Gosselin et Jean-Pierre Raffarin seront également présent pour rappeler leur 

engagement auprès des manifestants. 

D’autres élus UMP ont affiché leur soutien via des vidéos publiées sur YouTube, sur la chaine 

de La Manif pour tous, c’est le cas de Bruno Retailleau, Yannick Moreau, Laurent Wauquiez,  

Philippe Cochet, Hervé Mariton, Claude Goasguen (UMP), Valérie Boyer (UMP). Ces 

personnalités faisant toutes partie des franges conservatrices et/ou chrétiennes de la droite 

parlementaire. 

 
Lors du groupe de travail, évoqué plus haut, et dirigé par Hervé Mariton en 2008, furent 

auditionnées des personnalités telles que Sylviane Agacinski, Chantal Delsol, Pierre Manent, 

et Jean-Marie Le Méné, qui par la suite seront engagées contre le mariage homosexuel et parfois 

dans les rangs des manifs pour tous. Dans le rapport final, l’UMP considèrera comme « grandes 

tendances d’une société en plein bouleversement » la déconstruction des valeurs et « la 

révolution anthropologique de la famille », famille qui est désormais le lieu du sacré, qui ne 

« réside plus dans la nation, la collectivité ou la religion [car c’est la famille] le lieu où les liens 

sont choisis et non subis ». Le « droit à l’enfant » est également abordé, où « Le libre-arbitre de 

chaque femme vient concurrencer le mystère de la conception ». 

L’émergence de La Manif pour tous vient donc rencontrer cette partie de l’UMP, qui entend 

investir les questions identitaires et/ou sociétales, et bâtir un rapport renouvelé à la modernité 

en proposant l’imposition de valeurs telles que l’autorité et la permanence identitaire, éléments 

 

 
326Comme nous le confiera Jean-Frédéric Poisson : « On a toujours mis un point d’honneur à l’entente 

parlementaire pour la famille […]à vraiment séparer les deux types d’action, c’est-à-dire qu’on s’est parlé 

normalement, régulièrement, sans plus mais tout de même de manière suffisante pour comprendre ce que faisaient 

les uns et les autres, mais nous n’avons jamais interféré en quelque sorte dans le fonctionnement ou l’organisation 

des manifestations ». 
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constitutifs d’un réel projet idéologique de société destiné à concurrencer une gauche, qui, sur 

ces questions, à cette époque, est dominante idéologiquement dans la société. 

Ce sont donc les élus sensibles à cette nouvelle stratégie qui verront d’un très bon œil 

l’avènement des manifs pour tous, phénomène social venant confirmer leur constat et consacrer 

leur stratégie. Ce sont eux que l’on retrouvera au sein des manifestations et ce sont eux qui 

interviendront sur les podiums des manifestations. 

Mais les relations entre La Manif pour tous et l’UMP ne se résume pas à des hommes 

politiques conservateurs cherchant à tirer parti d’une source électorale qui s’offre à eux lors des 

manifestations. Des personnes engagées dans les manifs pour tous et jusqu’alors hors de tout 

engagement politique vont tenter de créer un force catholique conservatrice en noyautant 

l’UMP pour tenter d’en changer la teneur idéologique de l’intérieur. C’est l’épisode « Sens 

Commun ». 

 

L’échappée Sens commun 

 
 

Si la stratégie officielle de La Manif pour tous sera de toujours rester indépendante vis- 

à-vis de toute force politique institutionnelle, certains manifestant seront tentés de rejoindre un 

parti politique afin de faire valoir leurs idées de manière plus concrète. Le processus 

d’institutionnalisation des idées défendues par La Manif pour tous commence lors des élections 

municipales de mars 2014. Pris par l’élan des manifs pour tous, des listes locales se créent pour 

défendre la famille. C’est le cas notamment de Versailles où la liste de Fabien Bouglé a 

rassemblé 7,8% des voix, ou celle de Grégoire Leclercq, avec 13,8% des voix à Rambouillet327. 

Il y a donc un élan, une volonté de s’investir dans le champ politique de la part d’un certain 

nombre de militants La Manif pour tous. C’est dans ce cadre que se créera le mouvement 

rattaché à l’UMP : « Sens commun », ayant pour objectif de capitaliser sur La Manif pour tous, 

et défini comme « un mouvement social historique, initié par la jeunesse et rapidement relayé 

par toutes les générations [ayant] suscité dans la France entière une ferveur et un enthousiasme 

sans précédents, ravivant en chacun le sens de l’engagement, de la générosité et du courage ». 

Leur objectif sera alors de proposer un projet politique destiné à enrayer « la perspective d’une 

France fondée sur l’individualisme et l’égocentrisme »328. Sur le plan national, Sens commun 

 

327Pascale Égré, « Municipales : la Manif pour tous dans les élections » Le Parisien, 28 mars 2014, 

http://www.leparisien.fr/elections/municipales/municipales-la-manif-pour-tous-dans-les-elections-28-03-2014- 

3717543.php. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
328Charte de Sens Commun, https://senscommun.fr/notre-mouvement/signer-la-charte-3/. Dernière consultation le 

5 mars 2021. 

http://www.leparisien.fr/elections/municipales/municipales-la-manif-pour-tous-dans-les-elections-28-03-2014-3717543.php
http://www.leparisien.fr/elections/municipales/municipales-la-manif-pour-tous-dans-les-elections-28-03-2014-3717543.php
https://senscommun.fr/notre-mouvement/signer-la-charte-3/
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sera une possibilité pour des personnalités proches de La Manif pour tous de s’investir en 

politique et de poursuivre leur action par d’autres moyens. Mais ce processus s’observe 

également au niveau local. Denis Gabet, tête de liste à Nancy de « Nancy Ville Humaine » puis 

directeur de Sens Commun Meurthe et Moselle nous livrait : 

 
« J’ai mené la tête de liste pour les municipales en mars 2014, on a eu 

4%, c’est pas énorme mais ça montre qu’on a su se faire entendre, c’est pas 

ridicule non plus. Et puis dans la foulée pour poursuivre le combat sur le plan 

politique il y a cette idée d’animer Sens Commun sur le plan local.[…] ça a été 

assez naturel parce que l’équipe qui avait participé aux municipales, une bonne 

part d’entre eux avait aussi rejoint Sens Commun, c’est comme une forme de 

prolongement en fait de l’action des municipales.»329 

 
On observe donc une porosité entre les différentes structures, les idées voyagent via différentes 

personnes qui multiplient leurs modes d’action et le cadre dans lequel ils évoluent, mais l’état- 

major de La Manif pour tous mettra toujours un point d’honneur à ne pas être confondu ni avec 

l’UMP ni avec Sens Commun. La relation qui existe entre les deux organisations révèle alors 

la visée stratégique de La Manif pour tous de diffuser ses idées via le plus de canaux possibles 

tout en gardant une image de mouvement indépendant et apolitique. Nous sommes donc en 

présence d’un double mouvement en ce qui concerne les contacts entre La Manif pour tous et 

l’UMP. De l’UMP vers La Manif pour tous : ce sont quelques élus, les plus conservateurs et 

engagés sur les questions sociétales qui sont intervenus, invités par La Manif pour tous, à 

s’exprimer pour assurer leur soutien aux manifestants. Cela vient galvaniser les troupes en 

assurant qu’un relais institutionnel est bien de mise sur le plan législatif. De La Manif pour tous 

vers l’UMP, on a donc vu se créer un mouvement, Sens Commun, qui se détachant de La Manif 

pour tous, entend faire de l’entrisme et influencer la politique du parti de l’intérieur. On 

remarque alors encore une fois une réelle autonomie du mouvement social qui élabore et 

construit de manière stratégique sa relation avec le principal parti de droite, afin de jouir de 

l’image moderne du mouvement social situé en dehors des querelles politiciennes et partisanes, 

tout en laissant infuser ses idées au sein du parti via un mouvement dont elle ne revendique 

aucun lien officiel mais qui défend les mêmes intérêts. 

 

 

 

 

 

 
329Entretien avec Denis Gabet. 
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3. Relations avec le FN 

 

3.1. FN et diversité de l’extrême droite française 

 

Depuis les années 1970, l’extrême droite française est en grande partie représentée 

politiquement par le Front National. Au sein de ce parti, nous trouverons deux nouvelles 

tendances idéologiques qu’il faudra ajouter à celles identifiées au sein de la droite 

parlementaire. Le Front National est créé en 1972 par des membres du mouvement Ordre 

Nouveau, regroupant d’anciens poujadistes et pétainistes, mais aussi des catholiques 

conservateurs et/ou traditionnalistes, tous rassemblés par leur anti-gaullisme. Il sera dirigé 

jusqu’en 2011 par Jean-Marie Le Pen, date après laquelle ce sera sa fille, Marine, qui en prendra 

les rênes. 

 
Pour comprendre les tendances existant au sein du parti, il faut tout d’abord comprendre 

que le FN appartient au monde de l’extrême droite française, frange politique traversée par de 

nombreux courants. On trouve par exemple des monarchistes, héritiers de Charles Maurras et 

de l’Action Française, des catholiques conservateurs, mais aussi traditionnalistes proches de la 

Fraternité Sacerdotale Saint-Pie-X et de Mgr Lefebvre, des païens libertaires ou encore des 

solidaristes.330 Ces sensibilités peuvent être rassemblées en deux grandes catégories, division 

plus éclairante pour une bonne compréhension des relations entre ce parti et La Manif pour 

tous. Nous trouvons alors d’un côté une frange païenne-civilisationnelle, et d’un autre côté, une 

frange catholique (conservatrice et traditionnaliste), ce qui donnera naissance à un important 

foyer de tensions entre des sensibilités très différentes, notamment, nous le verrons, sur les 

sujets bioéthiques. 

Revenons un instant sur ces deux tendances. La première, la tendance païenne- 

civilisationnelle, est née autour d’un groupement fort influent au sein de ce que l’on appelait à 

l’époque, la Nouvelle Droite : le GRECE (Groupement de recherche et d’étude sur la 

civilisation européenne). Ce groupement puise ses origines d’un « triangle » identifié 

notamment par Anne-Marie Duranton-Crabol et dont les trois sommets peuvent être représentés 

par trois revues que sont Les Cahiers universitaires, Défense de l’occident, et Europe Action. 

La première est fascinée par le fascisme et remplace le nationalisme intégral par une vision 

romantique de la civilisation européenne ; la deuxième se concentre plus spécifiquement sur la 

 

330National Hebdo, 30 Avril 1992, cité par, Xavier Ternesien, L’extrême droite et l’Église, Brepols, 1997, p. 128. 
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diffusion d’idées fascistes, enfin la troisième, créée notamment par Dominique Venner, futur 

fondateur de l’organisation l’Œuvre française, est anti-communiste et promeut, dans un 

contexte post-Algérie-française, un « nationalisme européen » fondé sur l’héritage occidental 

et sur les sources mythiques indo-européennes.331 

 
D’autres organisations furent proches du GRECE et peuvent être rattachées à cette 

mouvance d’extrême droite non catholique. Ce fut notamment le cas, avant sa prise de distance 

pour adopter un agenda plus « reaganien » à la fin des années 1970, du Club de l’Horloge, dont 

deux des fondateurs, à savoir, Yvan Blot et Jean-Yves Le Gallou deviendront par la suite des 

élus Front National, et pour le dernier cité, président du mouvement et groupe réflexion 

identitaire Polémia. S’il est difficile de résumer l’idéologie de cette mouvance (proche du 

GRECE et de la Nouvelle Droite), nous pouvons affirmer qu’un de ses piliers fondamentaux 

est la critique de « l’esprit égalitaire » procédant non pas de la gauche politique, non pas du 

communisme, mais bien originellement du christianisme. C’est en substance ce qu’affirmera 

Alain de Benoist, père de la Nouvelle Droite332, dès la fin des années 1970.333 Cette frange de 

l’extrême droite oppose à l’universalisme chrétien la recherche de « l’homme réel » procédant 

irrémédiablement d’une formation et d’une hérédité génétique, autrement dit, d’une race, et 

d’une culture relevant d’une géographie particulière. C’est d’ailleurs par cet angle que ce 

courant de pensée traitera la question du mariage homosexuel. Illustrons ce propos par la 

position d’Alain de Benoist qui n’est pas fondamentalement contre l’union des personnes 

homosexuelles, et est d’ailleurs favorable au Pacs. En ce qui concerne le mariage cependant, 

Alain de Benoist y voit le lieu de la conception par la rencontre de « deux hérédités », et c’est 

en cela qu’il ne peut pas être « ouvert » aux couples homosexuels : 

 
« Un enfant est le produit du croisement de deux hérédités, l’hérédité 

maternelle et l’hérédité paternelle – et au-delà, il récapitule aussi ses ancêtres, 

qu’il actualise d’une certaine façon en sa personne. C’est très précisément ce que 

l’on cherche à faire oublier à une époque où le mariage a cessé d’être une alliance 

entre des lignées pour ne plus être qu’un contrat entre des individus »334 

 

 

 

 

 

331Ibid. 
332Dénomination que lui-même ne revendique pas. 
333Alain de Benoist, Vu de droite, Copernic, 1977. 
334Alain de Benoist, « Filiation et hérédité », 9 février 2021, https://www.revue-elements.com/filiation-et- 

heredite/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

https://www.revue-elements.com/filiation-et-heredite/
https://www.revue-elements.com/filiation-et-heredite/
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Cette critique relève alors plus d’une critique de l’individualisme libéral qu’à une quelconque 

appartenance religieuse. Cette critique du libéralisme va d’ailleurs le mener à défendre l’idée 

de décroissance, en opposition à une idéologie de l’illimitation qui s’étendrait à de nombreux 

domaine de la vie humaine : 

 
« La cause fondamentale des problèmes écologiques [est] politique et 

surtout idéologique. C’est le refus de la notion de limite, celle-ci étant perçue 

comme une injuste privation de liberté […]. Nous voulons transgresser toutes 

les limites, et donc abolir toutes les différences, parce que nous continuons 

d’adhérer à une idéologie elle-même ordonnée à la notion d’illimité, qui prétend 

que l’homme est d’autant plus humain qu’il se coupe de la nature et que toutes 

les frontières (culturelles, sexuelles, etc.) doivent être abolies. Nous ne voulons 

plus reconnaître que nous sommes aussi des animaux, nous aspirons à devenir 

des machines. Le transhumanisme et le nomadisme universel se rattachent à cette 

idéologie. »335 

 
Comme Alain de Benoist, de nombreux ressortissant de cette frange idéologique seront donc 

certes opposés au mariage homosexuel, mais il convient tout de même de noter que la primauté 

déjà évoquée des facteurs géographique-génétiques – donnant lieu à un biologisme qui sacralise 

la lignée et les faits civilisationnels, tout en développant une pensée eugéniste (néo-paganisme 

allié au culte de « l’Homme nouveau » et à la valorisation et à l’exaltation du corps) – tout 

comme le rapport à la morale, mènent cette frange de la droite à ne jamais faire de la question 

de l’homosexualité son cheval de bataille principal (l’important étant les questions culturelles- 

civilisationnelles). 

Pour revenir au parti politique qu’est le FN, et à sa relation avec cette tendance 

idéologique, nous pouvons avancer qu’Alain de Benoist et Pierre Vial, qui en sont deux figures 

des plus importantes, ont gardé une certaine distance avec le FN de Jean-Marie Le Pen qu’ils 

considéraient comme un parti « national-populiste » et porteur d’un « nationalisme-étroit »336. 

On peut cependant considérer qu’un certain lien s’est effectué jusqu’à la fin des années 1990 

par la personne de Bruno Megret (numéro deux du parti, jusqu’à sa révocation en 1999), et par 

la présence de nombreux cadres du Front National ayant été formés au GRECE. 

 

 

 

 

 
 

335Alain de Benoist, Décroissance ou toujours plus : Penser l’écologie jusqu’au bout, Paris, Éditions Pierre 

Guillaume de Roux, 2018,  p. 22. 
336Xavier Ternesien, L’extrême droite et l’Église, op. cit., p .155. 
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L’autre tendance originellement présente au sein du FN est celle des catholiques- 

traditionnalistes. Dans ce cadre, rappelons que, dans le l’Église de France, il est possible de 

distinguer les catholiques que nous pouvons qualifier de « réformateurs », les catholiques dits 

« conservateurs », et les catholiques dits « traditionnalistes ».   Les   premiers   sont les 

plus « progressistes », notamment en matière de mœurs, les deuxièmes ont souvent une 

conception identitaire de leur religion et sont très préoccupés par la question des valeurs tout 

en   restant   en   adéquation   avec   les   évolutions   de   l’Église   romaine,   et   enfin,   les 

« traditionnalistes » sont également conservateurs en matière de mœurs, mais ils rejettent 

certaines évolutions ecclésiologiques, notamment apportées par le Concile Vatican II. Au sein 

même de cette catégorie des traditionnalistes, on peut identifier les sédévacantistes, qui 

considèrent, comme leur nom l’indique, que le siège de Saint Pierre est vacant depuis la moitié 

du XXe siècle, les lefebvristes, qui à la suite du Cardinal Lefebvre, rejettent certains aspects du 

concile Vatican II, sans contester la légitimité du Pape, et enfin, les communautés « Ecclesia 

Dei » (du nom de la commission pontificale de 1988 voulue par Jean-Paul II), communautés 

qui acceptent Vatican II et qui sont pleinement intégrées au sein de l’Église romaine, bien que 

maintenant la forme extraordinaire du rite romain. 

Cette frange du catholicisme français est donc bien présente, dès l’origine, au sein du 

Front National. Pour en comprendre la présence, il faut tout d’abord être conscient de 

l’importance de l’épisode de la guerre d’Algérie sur la société française et plus spécifiquement 

sur l’extrême droite et son rapport au catholicisme. En effet, lors des revendications 

d’indépendance de l’Algérie, et alors que les officiers de l’armée française sont en quête d’une 

« doctrine » pour leur troupe, Jean Ousset337 et son organisation – Cité catholique – vont jouer 

un rôle fondamental dans le réarmement idéologique des forces militaires. Références à une 

conception intransigeante-intégrale du catholicisme ainsi qu’aux croisades, la rencontre de cette 

organisation avec l’armée française et la guerre d’Algérie va créer un amalgame entre 

catholicisme-traditionaliste et nationalisme qui deviendra une des tendances principales au sein 

du FN. Jean-Marie Le Pen peut d’ailleurs être considéré comme un pur fruit de cette 

« génération Algérie française »338. Avec les années, cette frange catholique traditionnaliste du 

FN s’est développée et diversifiée, si bien que l’on trouve des tendances clairement 

schismatiques, et/ou liées au Lefebvrisme et à la Fraternité Saint-Pie-X, et d’autres 

personnalités qui n’ont pas souhaité suivre Mgr Lefebvre tout en se revendiquant d’une 

mouvance plutôt maurrassienne et contre-révolutionnaire, notamment proche du journal 

 

337Jean Ousset, Pour qu’Il règne, DMM, 2020. 
338Ibid., p. 168. 
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Présent. Journal qui fut créé en 1975 par Bernard Antony, membre du CNI et qui deviendra en 

1984 membre du bureau politique du FN. L’avortement et l’immigration qui viennent détruire 

l’identité chrétienne de la France sont deux thèmes qui lui tiennent particulièrement à cœur339. 

 
Cette analyse des différentes franges idéologiques présentes au Front National nous 

éclaire sur un point important pour notre sujet. Nous savons que le gros des troupes de La Manif 

pour tous relevait de catholiques dits conservateurs. Or, la forte présence, d’un côté d’un 

courant néo-païen, et de l’autre, d’un courant catholique en quasi rupture avec le Saint-siège, 

va ériger une certaine frontière entre le parti et la frange conservatrice du catholicisme français, 

ce qui placera donc une certaine distance entre le parti et La Manif pour tous. Mais nous y 

reviendrons. 

 
Le FN sera alors toujours travaillé par ces deux tendances, et à sa tête, un Jean-Marie 

Le Pen qui ne se préoccupe que peu de religion, ou plutôt, qui l’utilise lorsque qu’elle lui permet 

de servir ses intérêts politiques. Ces tensions travaillant le parti vont se faire ressentir lorsque 

des questions de mœurs surviendront dans le débat public. En 1973, le FN présente son 

programme, « Défendre les français » dans lequel il entend donner « une large information 

concernant la légalisation actuelle sur l’interruption de la grossesse » (IVG encore interdit à 

cette époque). On voit alors l’influence des tendances néo-païennes-libertaires au sein du parti, 

pour preuve, en 1974, le mouvement Ordre nouveau quitte le FN pour soutenir la candidature 

de Valéry Giscard d’Estaing, et c’est seulement à ce moment-là que le FN se prononcera 

officiellement contre l’avortement. Durant les années 1980, le parti continuera de se rapprocher 

des franges catholiques (rappelons l’adhésion de Bernard Antony en 1984), et lors d’entretiens 

avec Jean Marcilly, Jean-Marie Le Pen reprochera à l’épiscopat français de ne pas être assez 

ferme sur les questions telles que l’avortement ou le divorce340, et se fera photographier serrant 

la main du Pape Jean-Paul II à Rome en 1985. Malgré cela, Jean-Marie Le Pen affirmera que 

son Parti demeure laïc et démocratique. 

 
Pour résumer ce passage sur les origines idéologiques du Front National, nous dirons 

que les deux tendances principales que nous avons abordées ont contraint la tête du parti, Jean- 

Marie Le Pen jusqu’en 2011 à faire difficilement cohabiter deux grandes traditions de droite : 

« La contre-révolution et le libéralisme. D’un côté le primat de l’héritage de l’ordre naturel et 

 

339Xavier Ternesien, L’extrême droite et l’Église, op. cit., p. 172. 
340Ibid., p. 203. 
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de la communauté ; de l’autre la valorisation du changement de l’ordre construit et de l’individu 

demiurge »341. Si le FN a quelque peu changé, notamment depuis 2011, moment où Marine Le 

Pen en prend la présidence, des mouvements rattachés aux tendances traditionnelles que nous 

venons d’évoquer ont entretenu des relations avec La Manif pour tous. L’analyse de ces 

relations nous permettra de dessiner les frontières du mouvement et d’en apprendre plus sur sa 

structuration. 

 

3.2. Mouvements d’extrême droite et frontière de La Manif pour tous 

 

Nous avons abordé dans la partie précédente l’influence de l’organisation de Jean 

Ousset, La Cité catholique, dans l’incursion des idées catholiques traditionalistes dans le monde 

nationaliste français des années 1960. C’est justement de cette organisation que naitront 

ICHTUS, qui évoluera vers le catholicisme conservateur, et l’Institut Civitas, qui regroupera 

les différentes formes de traditionalismes catholiques. Si la première organisation, très active 

au sein de La Manif pour tous, est surtout un centre d’action et de formation chrétien, Civitas 

est depuis 2016 un parti politique ; il a d’ailleurs présenté 24 candidats aux élections législatives 

de 2017, parmi eux, des personnalités passées au Front National avant d’en être exclues. C’est 

notamment le cas d’Alexandre Gabriac, exclu en 2011 après avoir effectué un salut nazi, il 

rejoindra ensuite le mouvement Œuvre Française. Pensons également à Marie d’Herbais de 

Thun, qui quitta d’elle-même le FN en 2015, en signe de protestation contre la marginalisation 

de Jean-Marie Le Pen au sein du parti342. D’ailleurs, suite aux différentes évolutions du Front 

National (nous les évoquerons bientôt) l’institut Civitas sera lui-même marginalisé puis éloigné 

du Front National à mesure que les franges catholiques traditionnalistes du parti se réduisirent 

au profit de la frange héritière du GRECE. 

Rappelons que cet institut dirigé par Alain Escada est un mouvement catholique intégriste 

contre-révolutionnaire qui entend imposer la doctrine catholique comme doctrine politique 

d’État. Alain Escada sera présent le 5 septembre 2012 lors de la première réunion organisée par 

Frigide Barjot visant à organiser l’opposition à la loi Taubira. Très vite cependant, le 

mouvement traditionnaliste jugera les intentions des organisateurs de La Manif pour tous 

comme trop pacifiques et pas assez catholiques, et décidera d’organiser ses propres 

 
 

341Ibid., p. 218. 
342Madeleine Meteyer, « Législative : Alexandre Gabriac, Marie d’Herbais… voici les premiers candidats de 

Civitas », 11 mai 2017, https://www.marianne.net/politique/legislatives-alexandre-gabriac-marie-d-herbais-voici- 

les-premiers-candidats-de-civitas. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

https://www.marianne.net/politique/legislatives-alexandre-gabriac-marie-d-herbais-voici-les-premiers-candidats-de-civitas
https://www.marianne.net/politique/legislatives-alexandre-gabriac-marie-d-herbais-voici-les-premiers-candidats-de-civitas
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manifestations. Dès le 17 novembre, et lors des manifestations suivantes, il y aura donc les 

cortèges « Manif pour tous » et le cortège « Civitas ». Lors de ces manifestations parallèles aux 

manifs pour tous (cortège Civitas), on retrouvera alors l’AGRIF, mais aussi Chrétienté 

Solidarité, deux organisations fortement liées à la personne de Bernard Antony que nous avons 

évoqué précédemment. On trouve également Renaissance Catholique, association créée pour 

suivre Mgr Lefebvre après son excommunication (alors que Chrétienté-solidarité décide de 

rester dans l’Église catholique). Se joindront également à la manifestation de Civitas, 

Renouveau Français, Alliance Royale et Action Française. Se trouvent donc à la marge des 

manifs pour tous ces associations schismatiques, ou très proches de la frange la plus 

traditionnaliste de l’Église catholique venant tracer une frontière entre deux mouvements, ou 

deux organisations du mouvement social (SMO) opposés à la même loi. D’ailleurs, les premiers 

porte-paroles des manifs pour tous utiliseront cette distinction pour afficher une image ouverte 

et modérée, c’est toute la volonté de Frigide Barjot qui lors de ses interventions, mettra un point 

d’honneur à souligner la distinction entre Civitas et autres « traditionnalistes intégristes 

homophobes » et La Manif pour tous343. 

 
« Ce 17 novembre est né parce que justement je ne voulais pas que Civitas 

soit le seul mouvement, absolument pas représentatif, [représentant] de ce que nous 

avons à dire et de ce que les français souhaitent […] par rapport à cette grande 

réforme […] »344 

 
Lors de ces manifestations d’opposition à la loi Taubira, on comptera alors différents cortèges, 

pour la première manifestation réellement organisée (la seconde, celle du 13 janvier 2013) on 

trouvait quatre cortèges : trois cortèges « manif pour tous », et un cortège « Civitas », avec à la 

fin des cortèges « manif pour tous » une grande banderole stipulant : « fin de la manifestation 

manif pour tous » dans le but d’empêcher tout amalgame avec le cortège Civitas. La teneur des 

cortèges « manifs pour tous » était bien différente de celle du cortège Civitas, cela étant le fruit 

d’un contrôle total, en termes d’image, de la part de organisateurs des manifs pour tous. Pour 

illustrer ce propos, reprenons un commentaire d’une manifestante de Civitas, s’exprimant sur 

Radio Courtoisie lors d’une émission d’Henri de Lesquen (Club de l’Horloge) : 

 

 
343« Clash Frigide Barjot et Caroline Fourest – On n’est pas couché », YouTube, téléchargée par On n’est pas 

couché, 25 avril 2013, https://www.YouTube.com/watch?v=W7zWtc12SZE&t=33s. Dernière consultation le 5 

mars 2021. 
344Ibid. 

https://www.youtube.com/watch?v=W7zWtc12SZE&t=33s
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« La grosse différence que j’ai ressentie tout de suite, c’est que je me sentais 

plus en France avec des drapeaux français derrière l’Institut Civitas que les 

drapeaux blancs avec les personnages en rose de Mme Barjot. Il y avait beaucoup 

de drapeaux français place Pinel, des drapeaux avec le cœur sacré de Jésus, il y 

avait les portraits de Benoit XVI […] On chantait des “ Ave Maria ”, “ je vous salue 

Marie ”, on a commencé d’ailleurs le cortège comme ça, on le finissait aussi comme 

ça puisqu’au cortège, se sont ajoutés Renaissance catholique, SOS-tout petits qui 

ont récités des chapelets, il y avait aussi un char avec des anciens combattants, en 

uniforme avec des drapeaux »345 

 
De l’autre côté, dans les cortèges « manif pour tous », les codes vestimentaires, mais également 

les slogans furent très réglementés. Rose blanc et bleu pour les couleurs vestimentaires 

réglementaires et une attention toute particulière à ce qu’il n’y ait aucun slogan confessionnel 

ou homophobe sur les pancartes. Henri de Lesquen rapporte d’ailleurs qu’il fût empêché de 

rejoindre les cortège manif pour tous avec son affichette, donnée au préalable par Civitas, sur 

laquelle était inscrit : « oui au mariage, non à l’homofolie »346. Il ragera d’ailleurs : 

 
« D’un côté on habille tout le monde en rose […] et on tend la main aux 

homosexuels, et de l’autre on jette l’opprobre sur les traditionnalistes qui ont le 

malheur de rappeler que pour la morale catholique l’homosexualité est un vice » 

 
Sur la forme donc, il existe une réelle frontière entre La Manif pour tous et la frange la 

plus traditionnaliste et nationaliste des opposants au mariage homosexuel, constituant deux 

organisations du mouvement social bien distinctes ; et s’il y a bien distinction entre manifs pour 

tous et mouvements nationalistes-traditionnalistes, la frontière bien que poreuse, joue un 

important rôle de filtre : pour être assimilé à La Manif pour tous il faut respecter des règles 

strictes, règles qui permettent l’expression d’une image ouverte, non homophobe, et 

n’appartenant à aucune chapelle politique ou religieuse. C’est sur ces points que s’est 

véritablement jouée la séparation. 

 
S’il y a bien distinction entre La Manif pour tous et les forces politiques d’extrême droite 

liées au lefebvrisme, des échanges ont effectivement bien lieu aux « postes frontières ». Ces 

 

345« Libre journal d’Henry de Lesquen du 14 janvier 2013 : « La mobilisation contre le mariage homosexuel ; 

Rendez-vous politique de la réinformation », Radio Courtoisie, 14 janvier 2013, 

https://www.radiocourtoisie.fr/2013/01/14/libre-journal-dhenry-de-lesquen-du-14-janvier-2013-la-mobilisation- 

contre-le-mariage-homosexuel-rendez-vous-politique-de-la-reinformation/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
346Ibid. 

https://www.radiocourtoisie.fr/2013/01/14/libre-journal-dhenry-de-lesquen-du-14-janvier-2013-la-mobilisation-contre-le-mariage-homosexuel-rendez-vous-politique-de-la-reinformation/
https://www.radiocourtoisie.fr/2013/01/14/libre-journal-dhenry-de-lesquen-du-14-janvier-2013-la-mobilisation-contre-le-mariage-homosexuel-rendez-vous-politique-de-la-reinformation/
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points de contact, cette zone limite entre le dedans et le dehors de La Manif pour tous, se situent, 

d’un point de vue politico-religieux, au niveau des mouvances traditionnalistes n’ayant pas 

rompu avec l’Église catholique. On le voit par la présence de la journaliste du journal Présent 

(créé par Bernard Antony) Jeanne Smits à la réunion du 5 septembre. On le voit également 

lorsque le journal Reconquête (Bernard Antony toujours) rapporte une interview donnée à Jean- 

Marie Le Méné par la même Jeanne Smits. Rappelons que Jean Marie Le Méné dirige la 

Fondation Jérôme Lejeune, fondation située au cœur des manifs pour tous347. Jeanne Smits 

interrogera également Béatrice Bourges, sur son blog cette fois-ci ; Béatrice Bourges, cette 

importante figure de La Manif pour tous, présente lors des premières manifestations avant 

d’être écartée du mouvement pour ses postures trop radicales. Elle sera à l’origine du Jour de 

colère où l’on retrouvera Civitas et les autres organisations nationalistes et intégristes. Au sein 

du secteur du mouvement social qu’est celui de l’opposition au mariage homosexuel, 

différentes organisations se distinguent alors. D’un côté La Manif pour tous qui par sa 

structuration et sa stratégie de communication entend renvoyer l’image d’un mouvement social 

représentatif de « tous les français » indépendamment de la confession ou de l’appartenance 

politique, et de l’autre, des mouvements revendiquant une lutte fondée sur des principes 

religieux, notamment catholiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

347Ludovine de La Rochère, actuelle présidente du mouvement en fait partie. 
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Figure 9 - Zone frontière de La Manif pour tous par rapport aux tendances catholiques 

 

 
Du point de vue de la structure des cortèges donc, la séparation entre groupes d’extrême 

droite (nationalistes ou royalistes) et mouvement intégristes catholiques fût prévue et très bien 

opérée par les organisateurs des manifs pour tous. Or, si l’on observe les productions théoriques 

des organes de réflexion politiques proches du Front national comme Polémia ou Liberté 

Politique, on se rend compte qu’ils sont très engagés dans la lutte contre le mariage homosexuel 

et plus largement contre le genre. Par exemple, la fondation Polémia, déjà en 2011, une année 

avant la naissance de La Manif pour tous donc, accusait le gender d’être une « attaque contre 

la loi morale naturelle »348. La fondation reprend et publie également une dépêche AFP 

consacrée au mouvement des Antigones (né au moment des manifs pour tous)349, et consacre 

un article aux manifestants des manifs pour tous, ces « braves gens, […] qui font tourner 

l’économie, payent des impôts et dont les enfants paieront les retraites », et qui ont découvert 

qu’ils sont confrontés à un « État militant », à la « désinformation d’État » ainsi qu’à un système 

politique verrouillé par le système « UMPS » (acronyme utilisé pour dénoncer la connivence 

 

 

348Polémia, « La théorie du « genre » au programme des lycées, une nouvelle avancée totalitaire », Polemia, 12 

juin 2011, https://www.polemia.com/la-theorie-du-genre-au-programme-des-lycees-une-nouvelle-avancee- 

totalitaire/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
349Polémia, « Les Antigones contre les Femen, instruments de Créon », Polemia, 27 mai 2013, 

https://www.polemia.com/les-antigones-contre-les-femen-instruments-de-creon/. Dernière consultation le 5 mars 

2021. 

https://www.polemia.com/la-theorie-du-genre-au-programme-des-lycees-une-nouvelle-avancee-totalitaire/
https://www.polemia.com/la-theorie-du-genre-au-programme-des-lycees-une-nouvelle-avancee-totalitaire/
https://www.polemia.com/les-antigones-contre-les-femen-instruments-de-creon/
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entre l’UMP et le PS, coopérant pour empêcher l’accession au pouvoir du FN)350. Tout comme 

Polémia, l’Association pour la Fondation du service politique (créée en 1992), qui publie la 

revue et anime le site internet Liberté Politique, est également fortement engagé sur la question 

du mariage homosexuel, en accord avec ses principes fondateurs : « Notre politique s’inscrit 

dans la tradition biblique et chrétienne de la responsabilité politique : servir le bien commun 

avec « charité et vérité ». Le bien commun repose sur des principes « non-négociables » (Benoît 

XVI) qui constitue le socle fondateur de toute société libre [et parmi eux] la famille fondée sur 

le mariage entre un homme et une femme, monogame et stable, lieu d’accueil des enfants »351. 

Son président François Billot de Lochner sera également le fondateur du mouvement 

conservateur France Audace352 et du collectif On ne lâche rien353, qui entend poursuivre le 

« combat » pour l’obtention de l’abrogation de la loi Taubira. Ce dynamisme présent dans une 

partie des cercles de pensée et mouvements intellectuels composant ce que l’on appelle 

« l’extrême droite » ne trouve pas son pareil dans la frange droite parlementaire et centre droit. 

L’Institut Montaigne est par exemple muet sur le sujet. On trouve simplement quelques 

interventions de Jérôme Vignon, alors président de la fondation d’inspiration démocrate 

chrétienne, Semaines Sociales de France. Prenons pour exemple cet article du Monde, dans 

lequel il reproche au projet de loi de « confondre identité sexuelle, le fait d'être homme ou 

femme, et orientation sexuelle », déplorant les potentielles conséquences sur l’enfant, tout en 

avançant qu’il faut « accueillir de façon juste les personnes homosexuelles »354. On retrouve ici 

le discours officiel de l’Église catholique sur le sujet. Retenons également l’intervention très 

prudente de la théologienne moraliste Véronique Margron lors de la session 2012 des Semaines 

Sociales de France sur le thème « hommes femmes, la nouvelle donne »355. C’est donc bien du 

côté des productions intellectuelles d’extrême droite que l’on retrouve l’engagement le plus 

clair et farouche contre la loi sur le mariage homosexuel. Des ponts vont donc devoir être bâtis 

entre La Manif pour tous et le FN, principal représentant l’extrême droite en France. Ce sera un 

des enjeux principaux de La Manif pour tous qui, nous allons le voir, va construire avec habileté 

 
350Polémia, « Manif pour tous : bienvenue dans le XXIe siècle », Polemia, 24 avril 2013, 

https://www.polemia.com/manif-pour-tous-bienvenue-dans-le-xxie-siecle/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
351Site officiel : http://apostolattherese.free.fr/fichiers/AssoFondationDeServicePolitique.htm ; 

http://www.libertepolitique.com/L-association/Notre-raison-d-etre/Principes-fondateurs. Dernière consultation le 

5 mars 2021. 
352Site officiel : http://www.france-audace.fr. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
353Site officiel : https://www.collectif-onlr.fr. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
354Jérôme Vignon, « Chrétien et progressiste, j’irai manifester contre le « mariage pour tous » », Le Monde, 09 

janvier 2013, https://www.lemonde.fr/idees/article/2013/01/09/chretien-et-progressiste-j-irai-manifester-contre- 

le-mariage-pour-tous_1814532_3232.html. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
355«V.Margron le Mariage pour tous SSF2012», Dailymotion, téléchargée par Semaines sociales de France, 

2012, https://www.dailymotion.com/video/xvmu5k. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

https://www.polemia.com/manif-pour-tous-bienvenue-dans-le-xxie-siecle/
http://apostolattherese.free.fr/fichiers/AssoFondationDeServicePolitique.htm
http://www.libertepolitique.com/L-association/Notre-raison-d-etre/Principes-fondateurs
http://www.france-audace.fr/
https://www.collectif-onlr.fr/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2013/01/09/chretien-et-progressiste-j-irai-manifester-contre-le-mariage-pour-tous_1814532_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2013/01/09/chretien-et-progressiste-j-irai-manifester-contre-le-mariage-pour-tous_1814532_3232.html
https://www.dailymotion.com/video/xvmu5k
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sa relation avec le parti, se muant en plateforme permettant une collaboration transpartisane et 

rassemblant les efforts de forces politiques par ailleurs divisées. 

 

3.3. La Manif pour tous, ou le pont entre la droite et l’extrême droite 

 

La situation du Front National en 2012-2013 est bien différente de celle d’avant 2000. 

L’arrivée de Marine Le Pen à la tête du parti en 2011 signe une volonté de rendre éligible, et 

donc plus consensuel, un parti qui jusqu’alors était caractérisé par la radicalité droitière d’un 

Jean-Marie Le Pen, conservateur libéral classique, qui n’hésita jamais à choquer par ses prises 

de position ultra-nationalistes et parfois xénophobes et antisémites. On parle alors à partir des 

années 2010 d’une stratégie de « dédiabolisation » du Front National. D’un point de vue 

communicationnel une attention particulière est donnée au langage des porte-paroles du parti, 

et du point de vue de la ligne politique, il tend vers des considérations plus sociales tout en 

maintenant sa marque de fabrique qu’est la lutte contre l’immigration, la préférence nationale 

et la volonté de recouvrer une souveraineté politique totale notamment en sortant de l’Union 

Européenne356. Cette ligne est impulsée en grande partie par Florian Philippot, bras droit de 

Marine Le Pen et vice-président du parti. Cet énarque porté par des valeurs gaullistes et 

souverainistes (il soutiendra d’ailleurs Jean-Pierre Chevènement à l’élection présidentielle de 

2002) va renforcer une ligne de clivage séparant les « anciens » du Front National (ultra- 

nationalistes et contre-révolutionnaires que nous venons d’aborder – compagnons de Jean- 

Marie Le Pen et de sa nièce Marion Maréchal Le Pen.), et les soutiens de la nouvelle ligne plus 

à gauche incarnée par Marine Le Pen. 

Cette ligne de séparation entre « nouveau » et « ancien » Front National concerne également la 

question des mœurs. Pour preuve, le journal Minute, dans son numéro du 2 janvier 2013 pose 

la question : « Existe-t-il un lobby gay au Front National ? ». Ce journal, tout comme Rivarol, 

jusqu’alors soutiens indéfectibles du parti, critiquent désormais la ligne politique empruntée  

par Marine Le Pen dans sa stratégie de « dédiabolisation », la trouvant trop républicaine, trop à 

gauche. Cette stratégie de dédiabolisation semble concerner également les questions sociétales. 

En effet, alors que la ligne traditionnelle du parti est anti-féministe, anti-homosexuelle357, et 

contre l’avortement, Marine Le Pen, déclare ne pas vouloir revenir sur la loi Veil, et dans son 

 
 

356Ce dernier point ne sera plus vrai après les élections de 2017. 
357Jean-Marie Le Pen parlera « d’anomalie biologique et sociale » : « Jean-Marie Le Pen dans l’Heure de Vérité / 

13/02/1984 / Archive INA », YouTube, téléchargée par INA Politique, 22 janvier 2020, 

https://www.YouTube.com/watch?v=6tBMdtRn5ZI. Dernière consultation le 5 mars 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=6tBMdtRn5ZI
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discours du 1er mai 2011, elle avance : « Qu’on soit homme ou femme, hétérosexuel ou 

homosexuel, chrétien, juif, musulman ou non croyant, on est d’abord français »358. À la tête du 

Front National, incarnée par Marine Le Pen et Florian Philippot, se trouve alors une conception 

nationale-républicaine du rapport entre religion et politique. La frange catholique identitaire est 

donc largement concurrencée par une nouvelle génération, qui dans sa conception des rapports 

entre politique et religion est plus en accord avec les évolutions sécularisantes de la société 

française contemporaine359. Les valeurs chrétiennes sont alors moins vues comme figées et 

dogmatiques que comme contenant, en elles-mêmes, celles d’égalité et d’universalité des droits, 

valeurs rattachées à la notion de République. Tout comme la notion de progrès qui n’est plus 

rejetée en bloc car procédant de la modernité politique, mais réhabilitée parce qu’elle procède 

de la tradition chrétienne occidentale – en opposition aux traditions musulmanes 

spécifiquement visées par le parti. Il en va de même pour la question du féminisme et celle de 

l’acceptation de l’homosexualité. L’acceptation de l’homosexualité et la défense du droit des 

femmes sont alors perçues comme illustrant le respect des droits de l’Homme procédant des 

valeurs chrétiennes, contre un rigorisme musulman porté par les populations immigrées. Les 

débats sur le mariage homosexuel arrivent justement à un moment où Marine Le Pen tente 

d’afficher une image plus modérée et plus « moderne », surtout en matière de mœurs, pour 

réserver sa partie la plus clivante aux questions d’immigration et d’identité. De plus, la stratégie 

officielle du parti à ce moment-là, celle défendue par Florian Philippot et Marine Le Pen, est 

de se placer dans un clivage opposant souverainistes et mondialistes (séparant donc la droite 

bourgeoise (plutôt européenne et mondialiste) de la droite populaire (plutôt souverainiste)), 

laissant comme obsolète l’opposition droite-gauche classique. La question du mariage 

homosexuel sera alors perçue par les dirigeants du FN comme une stratégie venant du PS au 

pouvoir, pour distraire l’opinion du seul clivage qui vaille, celui entre « peuple » (entité qui 

comprend la droite populaire, souverainiste) et « élite » (entité qui comprend la droite 

bourgeoise, européenne et mondialiste). S’impliquer dans les manifestations, ce serait alors 

afficher l’image d’un parti de droite traditionnelle, marchant au côté de la bourgeoisie 

catholique classique, catégorie électorale qui n’était plus la priorité du FN. Même si Marine Le 

 
 

358Olivier Faye, Abel Mestre et Caroline Monnot, « Premier-Mai : Marine Le Pen, « combattante » de « la France 

Libre », Le Monde, 01 mai 2011, https://www.lemonde.fr/politique/article/2011/05/01/1er-mai-marine-le-pen- 

combattante-de-la-france-libre_5981764_823448.html. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
359Il ne faut cependant pas opposer les plus jeunes au plus vieux dans la mesure où les plus conservateurs, ceux 

qui défendaient la ligne de droite traditionnelle du FN se trouvaient tant chez les plus anciens, les soutiens de Jean- 

Marie Le Pen, que chez les plus jeunes, notamment au FNJ (Front nationale de la jeunesse) dirigé à l’époque par 

Julien Rochedy. C’est la génération intermédiaire, celle de Marine Le Pen, qui sera moins concernée par les 

questions sociétales. 

https://www.lemonde.fr/politique/article/2011/05/01/1er-mai-marine-le-pen-combattante-de-la-france-libre_5981764_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2011/05/01/1er-mai-marine-le-pen-combattante-de-la-france-libre_5981764_823448.html
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Pen affirmera, une fois la loi Taubira promulguée, qu’elle l’abrogerait si elle arrivait au pouvoir, 

elle ne participa pas aux manifs pour tous. Mais alors que la présidente du parti est quelque peu 

mal à l’aise avec la question du mariage homosexuel, on verra dans les cortèges la ligne la plus 

conservatrice, et la plus catholique du parti, notamment via la personne de Marion Maréchal Le 

Pen360. 

 
Le Front National sera donc bien représenté dans les manifs pour tous. Il faut dire qu’au 

sein du FN, en 2016, 38% des militants se disait proche des valeurs défendues par La Manif 

pour tous, contre 29% à l’UMP (devenue Les Républicains) et 25% à l’UDI. Aux élections 

présidentielles des 2012, 39% des personnes ayant voté pour Marine Le Pen en 2012 se disait  

proche des valeurs de La Manif pour tous, (32% Nicolas Sarkozy et 18% François Bayrou). On 

voit donc une forte proximité idéologique et électorale entre les militants de La Manif pour tous 

et le FN.361 Dans ce cadre, il est donc important pour le parti de montrer son engagement contre 

la loi Taubira, tout comme il est important pour le mouvement d’afficher des soutiens provenant 

de différents bords politiques, notamment pour galvaniser ses troupes, montrer que le travail 

législatif sera effectué par les élus, et afficher l’image d’un réel mouvement social ne pouvant 

se résumer à une force politique partisane particulière. 

C’est Marion Maréchal Le Pen, nièce de Marine et petite fille de Jean-Marie, qui sera la figure 

charnière de ce rapprochement, voire de cette collaboration entre le Front National et La Manif 

pour tous. Alors Députée de la 3e circonscription de Vaucluse, elle se présente volontiers 

comme catholique, et proche de la mouvance traditionnaliste362. Si l’électorat catholique est 

traditionnellement réticent à voter Front National, la « droitisation des catholiques » et un 

certain « réveil identitaire des catholique»363, poussent le parti en quête d’élargissement de sa 

base électorale à se préoccuper de ces électeurs potentiels. De plus, la situation critique ayant 

 

360Pour une étude plus complète de la relation du FN à la question des mœurs, voir : Sylvain Crépon, « La politique 

des mœurs au front national » dans [Sylvain Crépon, Alexandre Dézé, Nonna Mayer (Dir.), Les faux-semblants 

du Front National, Paris, Presses de Science Po, 2015.], pp. 185-206. 
361Sondage Ifop pour Antlantico , « L’audience de la Manif Pour tous », octobre 2016, 

https://atlantico.fr/article/decryptage/manif-pour-tous-trois-ans-plus-tard-le-sondage-qui-montre-que-meme- 

chez-les-catholiques-et-les-sympathisants-de-droite-l-adhesion-au-mouvement-s-essouffle-jerome-fourquet. 

Dernière consultation le 5 mars 2021. 

Notons que si une grande partie des sympathisants FN sont proches des valeurs de La Manif pour tous, une grande 

partie des militants La Manif pour tous a une certaine méfiance vis-à-vis du FN qui garde une image radicale et 

parfois xénophobe, et qui, par ses nouvelles positions protectionnistes économiquement s’opposant notamment à 

la construction européenne, refrène une bourgeoisie de droite acquise au commerce et au libéralisme, préférant 

donc la droite parlementaire classique incarnée par l’UMP. 
362Marc Civallero, « Sainte-Baume (83) : Marion Maréchal-Le Pen attendue à l’université d’été catholique », 

France info, 11 juin 2021, http://www.leparisien.fr/politique/marion-marechal-le-pen-l-egerie-des-tradis-15-10- 

2016-6210738.php. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
363Jérôme Fourquet, À la droite de Dieu, Paris, Cerf, 2018. 

https://atlantico.fr/article/decryptage/manif-pour-tous-trois-ans-plus-tard-le-sondage-qui-montre-que-meme-chez-les-catholiques-et-les-sympathisants-de-droite-l-adhesion-au-mouvement-s-essouffle-jerome-fourquet
https://atlantico.fr/article/decryptage/manif-pour-tous-trois-ans-plus-tard-le-sondage-qui-montre-que-meme-chez-les-catholiques-et-les-sympathisants-de-droite-l-adhesion-au-mouvement-s-essouffle-jerome-fourquet
http://www.leparisien.fr/politique/marion-marechal-le-pen-l-egerie-des-tradis-15-10-2016-6210738.php
http://www.leparisien.fr/politique/marion-marechal-le-pen-l-egerie-des-tradis-15-10-2016-6210738.php
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cours à ce moment-là à l’UMP pouvait laisser entrevoir la possibilité pour le Front National de 

récupérer bon nombre de ses électeurs catholiques364. C’est dans ce cadre que Marion Maréchal 

Le Pen sera une personnalité clé lors des épisodes des manifs pour tous. Considérée comme 

héritière légitime (idéologiquement parlant) de Jean-Marie Le Pen, elle incarne en même temps 

cette nouvelle mouvance catholique bourgeoise jeune et décomplexée. Elle participera 

d’ailleurs, en 2015, à l’Université d’été de la Sainte-Beaume, organisée par le diocèse de Fréjus- 

Toulon, venant rompre la stricte séparation traditionnellement de mise entre l’Église catholique 

et le parti d’extrême droite. Elle n’hésitera pas non plus à donner des gages en termes de 

politiques publiques aux sympathisants de La Manif pour tous, affirmant vouloir supprimer les 

subventions aux plannings familiaux ainsi qu’aux associations LGBT dans sa région365. En ce 

qui concerne plus directement les liens entre Marion Maréchal Le Pen et La Manif pour tous, 

nous pouvons noter que la députée se joindra à une veillée organisée par les Veilleurs, où elle 

prendra la parole et sera largement applaudie, et de manière plus officielle, elle sera invitée à 

prendre la parole lors du rassemblement La Manif pour tous du 16 octobre 2016, sur l’estrade, 

place du Trocadéro. 

Alors que, nous l’avons vu, La Manif pour tous a de fortes affinités avec la droite et le centre 

droit catholique (conservateur) traditionnellement présents à l’UMP (ou au sein des partis lui 

ayant donné naissance), la Manif pour tous parvient à construire sa relation aux partis politiques 

en élargissant ses points de contact à droite et en renvoyant l’image d’une véritable plateforme 

collaborative, rassemblant des forces politiques qui par ailleurs s’affrontent de manière 

acharnée dans la compétition électorale. En outre, il est intéressant de noter que le contact entre 

La Manif pour tous et le Front National ne s’est pas effectué via une adhérence totale et unanime 

entre les deux entités, mais bien par la personnalité de Marion Maréchal Le Pen incarnant une 

frange bien particulière du parti. En effet, alors que les franges catholiques schismatiques 

proches de la Fraternité Saint-Pie X, les néoconservateurs proches du club de l’Horloge et les 

royalistes se retrouvèrent dans les cortèges de Civitas, débordant alors La Manif pour tous par 

la droite, et les personnalités incarnant une vision politique plus nationale-républicaine comme 

Marine Le Pen et Florian Philippot décidèrent de ne prendre part à aucune des manifestations, 

 

 

 
 

364Guerre intestine pour la présidence du parti entre Copé et Fillon. Samuel Laurent, « Présidence de l’UMP : Copé 

et Fillon revendiquent tous deux la victoire dans la confusion », 19 novembre 2012, 

https://www.lemonde.fr/politique/article/2012/11/19/ump-cope-et-fillon-revendiquent-tous-deux-la-victoire- 

dans-la-confusion_1792475_823448.html. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
365« La Manif pour Tous : un cactus entre Marine le Pen et Marion Le Pen », Daylimotion, téléchargé par 

l’opinion.fr, 2016, https://www.dailymotion.com/video/x3fsx7o. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

https://www.lemonde.fr/politique/article/2012/11/19/ump-cope-et-fillon-revendiquent-tous-deux-la-victoire-dans-la-confusion_1792475_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2012/11/19/ump-cope-et-fillon-revendiquent-tous-deux-la-victoire-dans-la-confusion_1792475_823448.html
https://www.dailymotion.com/video/x3fsx7o
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ce sont bien les conservateurs catholiques identitaires366 qui firent le lien entre les deux entités, 

notamment via la personnalité de Marion Maréchal Le Pen. 

Si le facteur de l’appartenance idéologique est important pour comprendre l’implication 

ou non des différentes personnalités au sein de La Manif pour tous, la conception du jeu 

politique et des relations entre partis l’est tout autant. En effet, trois stratégies politiques sont 

identifiables au sein du parti politique d’extrême droite. La première, incarnée par les forces 

traditionnellement les plus à droite du FN, et incarnée par Jean-Marie Le Pen, et d’affirmer et 

d’assumer une identité de droite, pour se différencier par les idées (radicales sur la nation et 

l’immigration), des autres partis politiques. Le but étant d’être un parti « authentique », fier de 

ses engagements, quitte à jouer éternellement le rôle de parti de contestation. Cette frange s’est 

surtout retrouvée dans les cortèges de Civitas. 

La deuxième stratégie est celle de Marine Le Pen et de Florian Philippot, celle de la 

« dédiabolisation » qui permettra de sortir de la position de parti de contestation pour prétendre 

pleinement au pouvoir. L’objectif ici est de construire une distinction, classique au sein des  

partis populistes contemporains, entre « élites » représentées par « les partis du système », à ce 

moment-là, l’UMP et le PS, et « peuple », délaissé par la gauche et devant se retrouver au sein 

de ce nouveau Front National refusant désormais d’être présenté comme parti d’extrême droite. 

Cette catégorie n’a, en grande partie, pas voulu prendre part aux manifestations contre le 

mariage homosexuel, refusant de faire le jeu de cette dispute de diversion organisée par l’UMP 

et le PS. 

Enfin, la troisième et dernière stratégie, incarnée par des personnalités comme Marion Maréchal 

Le Pen, Gilbert Collard ou Robert Ménard, envisage un décloisonnement des forces politiques 

les plus à droite et donc un rapprochement entre la frange la plus à droite de l’UMP et le FN. 

C’est cette frange qui a considéré La Manif pour tous comme une formidable plateforme pour 

unir les droites nationales et conservatrices provenant de différents partis politiques367. C’est 

dans ce cadre d’ailleurs que sera créé, en 2017 le Cercle Fraternité, collectif thématique du FN 

consacré à la famille, notamment pour rappeler aux manifestants des manifs pour tous que le 

parti s’est toujours opposé à la loi Taubira et à ses conséquences, et pour tenter de solidifier un 

rapprochement qui, nous l’avons vu, fut parfois difficile malgré les convergences de vues. 

 

366Allant jusqu’à certains traditionnalistes non schismatiques. 
367Cette vision politique se matérialisera quelques années plus tard, en 2019, lors de la « Convention de la Droite », 

où nous retrouverons Marion Maréchal Le Pen, Gilbert Collard (FN) ou Robert Ménard (Rassemblement Bleu 

Marine) mais également des journalistes polémistes conservateurs non encartés comme Éric Zemmour ou Laurent 

Obertone, et des homme politiques d’autres partis politiques, conservateurs catholiques, comme Jean-Frédéric 

Poisson (PCD) ou Xavier Breton (ex UMP, désormais LR). Site officiel : https://conventiondeladroite.fr. Dernière 

consultation le1 janvier 2020. 

https://conventiondeladroite.fr/
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Comme avec la sphère religieuse donc, La Manif pour tous travaille à la reconfiguration du 

paysage politique de droite française en agglomérant des personnalités provenant d’horizons 

partisans différents pour donner corps à un véritable front conservateur transpartisan. 
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5. Conclusion 

 

Dans l’histoire des droites, telle que la présente René Rémond368, la famille a toujours 

été un point de distinction fondamentale vis-à-vis de la gauche. Cette famille vue comme cellule 

pré-politique par la droite est alors un des derniers espaces d’hétéronomie et un des derniers 

garants de la transmission de valeurs traditionnelles. Cela se trouve déjà chez Joseph de Maistre 

et Louis de Bonald, auteurs ayant inspiré une bonne partie des tendances politiques présentes 

traditionnellement au Front National, lorsqu’ils opposent cet organe naturel garant d’un 

héritage religieux et national qu’est la famille au contractualisme anhistorique de la gauche.  

Cette défense de la famille et la reconnaissance de sa place stratégique au sein de la société 

moderne se trouve également du côté de la droite libérale incarnée notamment par Benjamin 

Constant ou Alexis de Tocqueville qui voit la famille comme un espace de liberté vis-à-vis de 

l’État. De manière générale, face à la modernité politique et sa vague autonome la famille est 

« le seul foyer de transmission des solidarités organiques et identitaires qui [peut] encore définir 

l’appartenance religieuse, la transmission de traditions, les récits historiques 

communautaires »369. Par ces éminents penseurs dont les écrits inspirent aujourd’hui un large 

spectre des familles politiques de droite, la question de la famille est considérée comme une 

question d’une particulière importance. 

Face à cette conception traditionnelle et judéo-chrétienne de la famille, dès la fin du XIXe siècle, 

la gauche travaille à sa sécularisation. Un des jalons les plus importants, point de départ d’un 

long processus de déchristianisation du modèle familiale, sera la loi Naquet légalisant le 

divorce, votée en 1884. Notons cependant qu’à partir des années 1970, c’est bien la droite qui 

est à l’origine des principales évolutions libérales de la politique familiale, nous avons abordé 

plus haut la loi Neuwirth de 1967 ou la loi Veil de 1975. Ces évolutions pouvant être 

considérées comme des concessions faites à une société qui depuis 1968 est portée par des 

valeurs sécularisatrices et libertaires ne supportant plus la rigidité d’antan. La droite 

parlementaire a donc depuis lors toujours suivi, en les atténuant, les traits idéologiques de la 

gauche et ce pour garder une image modérée et ne pas être traitée de conservatrice, ou pire, de 

réactionnaire, qualificatifs très dépréciatifs dans la société française. Ce sont en effet de la sorte 

que furent considérés les mouvements qui se sont opposés au Pacs en 1998-1999. À partir du 

milieu des années 2000, la droite parlementaire française  réinvestit  progressivement des 

 

368René Rémond, Les Droites en France, Paris, Aubier-Montaigne, 1982. 
369Jacques Dupâquier et Antoinette Fauve-Chamoux, « La Famille est-elle une valeur de droite ? », dans [ Jean- 

François Sirinelli, Histoire des droites en France, Paris, Gallimard, 1992], pp. 15-58. 
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questions qu’elle avait jusque-là évitées de peur d’être accusée de rapprochement avec le Front 

National. C’est d’ailleurs en partie sur la question de la sécurité et de l’identité nationale que 

Nicolas Sarkozy fut élu à la présidence de la République en 2007, rognant sur le territoire 

électoral du Front National, traditionnellement en pointe sur ces questions. C’est en ce début 

des années 2010, avec l’arrivée à la présidence de la République de François Hollande, plaçant 

en position d’opposition une UMP en quête de ligne idéologique, et voyant un Front National 

poursuivre sa stratégie de « dédiabolisation » qu’apparaît La Manif pour tous. Le mouvement 

va alors coopérer de manière stratégique avec ces forces politiques en présence. 

Se joue aussi la question de la définition et l’autonomisation du mouvement social. Question 

fondamentale dans la mesure où, comme nous le rappelle G. Mauger pour mettre en lumière la 

difficulté de tracer les frontières d’une réalité fluide et changeante : « l’absence de définition 

du « mouvement social » fait […] partie de sa définition »370, notamment dans la mesure où 

nous considérons, à la suite de Lilian Mathieu que : 

 
« L’espace des mouvements sociaux est un univers dont la consistance est 

l’objet de sensibles variations en fonction du contexte, qui peuvent aller de la quasi 

disparition […] à des poussées d’autonomie tendant à en faire un univers 

distinct »371 

 
Les politologues américains de l’approche par les opportunités politiques ont bien montré 

l’importance du contexte politique lorsqu’il s’agit d’analyser un mouvement social. En nous 

intéressant justement aux relations qu’entretenait La Manif pour tous avec les principales 

réalités politiques partisanes en présence, nous remarquons que le mouvement a joué le rôle de 

plateforme rassemblant des franges mues par des idéologies proches, appartenant pourtant à 

des réalités politiques différentes. C’est effectivement en effectuant une coupe au sein même  

des partis politiques que sont l’UMP et le Front National, rassemblant leurs franges attachées 

au conservatisme sociétal et/ou au valeurs chrétiennes que La Manif pour tous a débordé les 

carcans partisans pour donner lieu à un véritable mouvement social à l’agenda propre et faisant 

éclater les rigidités liées aux jeux politique institutionnel traditionnel. 

 

 

 

 

 

 
 

370Gérard Mauger, « Pour une politique réflexive du mouvement social », dans [ Cours-Salies et Vakaloulis (Dir.), 

Les mobilisations collectives : une controverse sociologique, Paris, Presses Universitaires de France, 2003 ]. 
371Lilian Mathieu, « L’espace des mouvements sociaux », op. cit., p.140. 
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Figure 10 - Affinités de La Manif pour tous avec les partis politiques de droite 

 

 
Ce dépassement des murs partisans se note également lorsque l’on remarque que contrairement 

au vote du Pacs pour lequel la discipline parlementaire était pratiquement parfaite, les votes 

dissidents furent nombreux dans le cas de la loi sur le mariage pour tous. Ce fut notamment le 

cas à gauche, avec Bernadette Laclais, Jérôme Lambert, Patrick Lebreton (Groupe socialiste, 

républicain et citoyen SRC) qui ont voté contre la loi, ou Marie Françoise Bechtel, Jean-Luc 

Laurent, Jean Philippe Mallé et Dominique Portier qui se sont abstenus. Aussi, quatre élus du 

groupe GDR (gauche démocrate et républicaine) ont également voté contre le texte : Bruno 

Nestor Azérot, Patrice Carvalho, Alfred Marie-Jeanne et Jean-Philippe Nilor. Gabriel Serville 

s’est lui abstenu. Ary Chalus et Thierry Robert (radicaux de gauche) ont également voté contre. 

Bon nombre de ces députés de gauche sont des élus d’outre-mer, territoires dans lesquels le 
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« modèle familial [serait] plus conservateur que dans l’Hexagone, “ des pratiques religieuses 

plus prégnantes ”, “ des spécificités locales ” »372. Ce phénomène se produisit également dans 

le camp adverse. Des députés UMP ont effectivement voté favorablement à la loi, c’est 

notamment le cas de Benoist Apparu, Franck Riester, Luc Chatel, Alain Chrétien, Marianne 

Dubois, et d’autre se sont abstenus : Nicole Ameline, Nathalie Kosciusko-Morizet, Pierre 

Lellouche, Bruno Lemaire et Édouard Philippe, représentant la frange libérale du parti. Du côté 

de l’UDI, Jean-Louis Borloo, Philippe Gomès, Yves Jégo, Sonia Lagarde et Jean Christophe 

Lagarde ont voté pour la loi. 

La Manif pour tous entend donc être une force apolitique, expression à entendre dans le sens 

d’une non affiliation à un parti, tout en étant un acteur politique actif et influent. L’organisation 

veut en effet faire valoir ses intérêts sans s’engager de manière contraignante dans une structure 

particulière. Un des exemples les plus patents de cette stratégie est sans doute à trouver lors des 

élections municipales de 2014. Plutôt que d’appeler ses troupes à voter pour des candidats 

précis, l’association rédige une charte qu’elle soumet aux différents candidats afin de rendre 

plus visibles les différentes positions de chacun. Les signataires étant des candidats « validés » 

par La Manif pour tous, et les autres non. Cette technique de courtage politique sera utilisée de 

nouveau pour les élections présidentielles de 2017. 

En observant sa relation avec les partis politiques situés sur l’industrie du mouvement social 

(SMI), nous pouvons confirmer notre hypothèse selon laquelle La Manif pour tous prend la 

forme d’un véritable mouvement social et s’émancipant des partis politiques et organisant de 

manière stratégique une relation de coopération avec eux, en exploitant cet espace du 

mouvement social lui octroyant une liberté d’action, aussi efficace dans l’imposition de ses  

valeurs qu’indépendante vis-à-vis des forces politiques traditionnelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

372Laure Equy, « Les députés d’outre-mer boudent le mariage pour tous », Libération, 31 janvier 2013, 

https://www.liberation.fr/france/2013/01/31/les-deputes-d-outre-mer-boudent-le-mariage-pour-tous_878268. 

Dernière consultation le 5 mars 2021. 

https://www.liberation.fr/france/2013/01/31/les-deputes-d-outre-mer-boudent-le-mariage-pour-tous_878268


195  

 



196  

 



197  

CHAPITRE 5. Système de valeurs de La Manif pour tous 

 
 

Ce chapitre s’appuiera sur les documents choisis et publiés comme des références sur le 

site de La Manif pour tous (en ligne jusqu’en 2019), ainsi que trois documents produits par La 

Manif pour tous373. 

 

1. L’argument religieux 

 

1.1. Relativisation de l’argument strictement religieux 

 

Nous commencerons par clarifier ce que nous entendons ici par « argument strictement 

religieux ». Ce terme, « strictement » s’oppose au phénomène « d’hybridation » de l’argument 

religieux que nous évoquerons plus tard. L’argument strictement religieux doit alors être 

entendu comme argument faisant directement référence aux textes sacrés, ou aux principaux 

concepts exégétiques tirés de ces textes. Dans le cas du christianisme, toute référence à la Bible, 

à Dieu, à Jésus-Christ, aux pères de l’Église à la foi ou à la charité sera considérée comme 

strictement religieuse. Le terme d’hybridation de l’argument religieux, lui, fera alors référence 

à des arguments inspirés des doctrines religieuses, et dans notre cas, de l’anthropologie 

chrétienne, mais justifiés non pas par des textes religieux, mais par différents apports de 

disciplines, dites, scientifiques. Ces notions nous aideront alors à évaluer (et donc ensuite à 

comparer) le degré de distanciation des mouvements vis-à-vis de la religion en ce qui concerne 

leur argumentaire. 

 
Les origines chrétiennes de l’idéologie sur laquelle repose La Manif pour tous ont fait 

l’objet de travaux, notamment menés par des sociologues des religions ou des spécialistes des  

études de genre, analysant les oppositions aux avancées libérales concernant le genre, le corps 

et la sexualité. En ressort une forte coïncidence d’intérêt entre La Manif pour tous et les hautes 

sphères de l’Église catholique, et notamment la Congrégation pour la doctrine de la foi ou le 

Conseil Pontifical de la Famille, qui ont dès le milieu des années 1990 construit la désormais 

bien connue « théorie du genre » dans le but d’en faire l’ennemi qui rassemblera les forces 

 
 

373Liste détaillée en bibliographie. 
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religieuses contre une modernité oppressante et colonisatrice374. Par un angle quelque peu 

différent et surtout concentré sur la situation française, Céline Béraud et Philippe Portier situent 

La Manif pour tous dans un cadre plus large, celui de la remise en cause de la théorie de la 

sécularisation et de la « reconfiguration du religieux et du séculier ».375 Pour les auteurs, il faut 

remonter aux années 1970 et notamment à l’exhortation apostolique Evangelii nuntiandi, 

encourageant un retour d’un catholicisme plus visible. Cela sera renforcé par la « nouvelle 

évangélisation » théorisée par Jean-Paul II et aura notamment eu des conséquences sur la 

société française qui a vu se créer un « front catholique » actif notamment en matière culturelle 

et médicale376. 

Parmi les documents appuyant les positions de La Manif pour tous, on trouve effectivement un 

document provenant de l’Église catholique : la note publiée par le Conseil Famille et Société 

de la Conférence des Évêques de France « au sujet de l’élargissement du mariage civil aux 

personnes de même sexe et la possibilité pour elles de recourir à l’adoption », intitulé « Élargir 

le mariage aux personnes de même sexe ? Ouvrons le débat ! ». Le texte rappelle les différents 

enjeux de la modification de la loi sur le mariage avant d’avancer la position de l’Église 

concernant ce qui est pour son droit, un sacrement unissant un homme et une femme et dont la 

finalité est la procréation. Ce document provenant de l’institution catholique sera accompagné 

par un document provenant du monde protestant : la Déclaration du Conseil de l’Église 

Protestante de France à propos du « mariage pour tous », du 13 octobre 2011, qui rappelle 

notamment les principes bibliques sur lesquels reposent le mariage. 

Parmi les onze documents répartis dans les trois volets thématiques présents sut le site officiel 

de La Manif pour tous, on ne retrouve alors que deux références provenant d’institutions 

religieuses. Si ces deux documents proviennent d’institutions chrétiennes, le mouvement a pris 

soin de ne pas donner voix exclusivement à des références catholiques (pourtant nombreuses 

sur le sujet). Seul une note est affichée, et elle est complétée par un texte d’une autre confession 

(protestante), poursuivant la stratégie de dé-singularisation et de distanciation vis-à-vis de 

l’Église catholique, entreprise par le mouvement, et déjà remarquée lors de l’étude de sa 

structuration. On veut montrer que le catholicisme est certes une source idéologique du 

mouvement, mais elle n’est pas la seule. 

 

 

 

 

374Sara Garbagnoli et Massimo Prearo, La croisade « anti-genre », op. cit. 
375Céline Béraud, Philippe Portier, Métamorphoses catholiques. Acteurs, enjeux et mobilisations depuis le mariage 

pour tous, op. cit. 
376 Ibid., p. 190. 
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De plus, lorsque l’on observe la proportion des textes d’origine religieuse dans la totalité 

des textes mis en avant par le mouvement, mais aussi, lorsque, de manière plus qualitative, on 

se concentre sur la teneur même des textes, on remarque une relativisation de l’argument 

strictement religieux en général. En effet, seulement deux documents sur treize proviennent 

d’institutions religieuses. Ce qui vaut pour l’Église catholique vaut donc également pour la 

religion en général. Elle est une source de légitimation du discours du mouvement parmi 

d’autres. Cette relativisation de l’argument religieux se précise lorsque l’on s’attarde sur la  

teneur des documents religieux retenus par le mouvement. 

En effet, rappelons que le document de la CEF fut signé par les membres du Conseil 

Famille et Société, composé de six évêques, mais également par le psychologue et 

psychanalyste Jacques Arènes, la professeure de droit Mme Françoise Dekeuwer-Défossez, la 

professeure de théologie morale Sr Geneviève Médevielle, et Mr Jérôme Vignon président des 

Semaines Sociales de Frances. Un collège pluridisciplinaire donc. Si le document rappelle la 

conception doctrinale catholique du mariage, il déborde l’aspect religieux pour dénoncer des 

conséquences politico-juridiques de la loi, en faisant des références au code civil français ainsi 

qu’à la valeur symbolique du droit. Ce faisant, le document se place en dehors du domaine 

théologique pour entrer dans le domaine politique. 

On retrouve le même phénomène dans la Déclaration du Conseil de la Fédération 

protestante de France. En effet, si les fondements bibliques du mariage sont rappelés, le 

document conclut de la manière suivante : 

 
« Il ne s’agit pas de morale mais de symbole. C’est pourquoi tout en 

encourageant ses membres à l’accueil respectueux des personnes homosexuelles, 

sans contester aux pouvoirs publics leur responsabilité législative, la Fédération 

protestante de France estime que l’actuel projet de « mariage pour tous » apporte 

de la confusion dans la symbolique sociale et ne favorise pas la structuration de la 

famille. Il n’est pas question ici de morale mais d’anthropologie et de symboles.» 

 
Encore une fois, l’institution religieuse empreinte une voie autre que la simple justification par 

les textes doctrinaux. 

Ce choix de textes religieux effectué par La Manif pour tous est donc particulièrement 

éloquent. En convoquant ces deux seules références religieuses, La Manif pour tous opère une 

distanciation vis-à-vis de l’Église catholique, en affichant une référence provenant d’une autre 

confession (protestante), mais également une distanciation vis-à-vis de la religion en utilisant 

des documents qui eux-mêmes prennent de la distance vis-à-vis de l’argument purement 
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religieux377. De plus, sur le site internet du mouvement, ces documents provenant d’institutions 

religieuses sont classés dans le volet « philosophie » et non dans un volet « religion ». Aussi, 

lorsque l’on étudie les documents produits par La Manif pour tous, on se rend compte qu’aucune 

référence religieuse n’y est faite. 

Cependant, cette appréciation du rapport à la religion dans le système de valeurs de La Manif 

pour tous via l’analyse des documents strictement religieux ne doit pas nous faire penser que le 

collectif opère une distanciation stricte avec la religion. Plus qu’une indépendance vis-à-vis de 

l’argument religieux, le mouvement opère une hybridation de ce dernier en convoquant des 

notions et des disciplines à première vue étrangères, voire, antagoniques avec la religion, pour 

effectuer ce que nous appellerons une hybridation de l’argument religieux. 

 

1.2. Hybridation de l’argument religieux 

 
 

Un combat « anthropologique » 

 
 

Pour appréhender la place du religieux, et plus particulièrement du christianisme, dans 

le système de valeurs de La Manif pour tous, il nous faut dépasser la simple analyse de contenu 

de documents affichés sur le site officiel du mouvement. Certains entretiens que nous avons 

menés, ainsi que l’observation de l’agenda de mouvements qui se sont créés à partir de La 

Manif pour tous pourraient nous être bien plus instructifs en la matière. En effet, la simple 

analyse de contenu nous mènerait à une conclusion, non pas fausse, mais qui nécessite d’être 

complétée, selon laquelle La Manif pour tous se sépare strictement de la religion pour légitimer 

son agenda. Or, à y regarder de plus près, il semblerait plutôt que le mouvement parvienne à 

contourner l’argument religieux en convoquant d’autres disciplines, souvent liées aux sciences 

humaines, qui permettront de masquer les références religieuses tout en maintenant saufs les 

principes philosophiques qui les sous-tendent. Ce sera notamment le cas de l’anthropologie. 

Dans le texte de la CEF sélectionné par La Manif pour tous, l’argument anthropologique est 

bien présent : 

 
« Le mariage, tel qu’il existe aujourd’hui en droit français, assure le lien 

entre conjugalité et procréation et donc la lisibilité de la filiation. C’est là, en 

particulier, où le droit a une fonction anthropologique. » 

 
 

377Notons que les deux documents dont il fut question ici furent placé dans le volet « philosophie », et non pas 

« religion » du site internet du mouvement. 
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Ou encore : 

 
« La France s’honorerait à instaurer un vrai débat de société et à chercher 

une solution originale qui fasse droit à la demande de reconnaissance des personnes 

homosexuelles sans pour autant porter atteinte aux fondements anthropologiques 

de la société. » 

 
Cette référence à l’anthropologie ressortira également fortement des différents entretiens que 

nous avons pu mener. Par exemple, lorsque nous aborderons le sujet de l’importance de sa foi 

catholique dans son engagement auprès de La Manif pour tous, Marine Pascal, responsable du 

mouvement en Gironde, nous confiera : 

 
« Il est clair, le combat de La Manif pour tous repose quand même sur 

des fondements anthropologiques qui se trouvent être les mêmes que ceux de 

la Bible ou du christianisme, je pense que c’est lié, mais peut-être pas plus 

parce que je suis catholique que si j’avais été juive ou je ne sais quoi, 

orthodoxe mais en tout cas lié à la religion oui. Lié au catholicisme je ne sais 

pas. » 

 
Nous retrouverons également cette idée lors de notre entretien avec Denis Gabet, responsable 

de La Manif pour tous en Meurthe-et-Moselle : 

 
« En fait la foi chrétienne donne une certaine vision de l’Homme, de sa 

dignité, et de la dignité et pas seulement. On parle de dignité de l’Homme dès 

sa conception, et en fait c’est cette vision-là qui influence toute la vie et après 

toute la manière de voir la société, l’évolution de la société, la place de 

l’Homme dans la société. » 

 
Le document des Semaines Sociales de France évoque lui l’effacement des « repères fondateurs 

d’une société »378. On s’aperçoit alors que sans perdre totalement de vue la religion et 

notamment le christianisme, l’anthropologie – la place de l’Homme dans le monde et dans la 

société – vient prendre sa place. 

 
Ce phénomène fut déjà amorcé lors des débats autour du Pacs. En effet, Éric Fassin notait 

déjà en 1999 que, pour s’opposer à une réforme de la filiation, les opposants au Pacs 

remplacèrent l’argument religieux par l’argument anthropologique. Le mécanisme reste 

 
378Jean-Pierre Rosa (Semaines sociales de France), « Sur l’homosexualité et l’homophobie », 2012. 
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cependant le même : placer le débat en dehors du champ politique. Les lois de l’Homme sont 

inscrites en lui et ne sauraient être soumises à la délibération publique. Le sociologue parle alors 

de « transcendance anthropologique »379. La Manif pour tous, dans son premier manifeste 

placera d’ailleurs directement le débat sur ce terrain : 

 
« Le projet de loi « Mariage pour tous » […] entend […]  supprimer 

légalement l’altérité sexuelle et remettre en cause le fondement de l’identité 

humaine : La différence sexuelle et la filiation en résultant. Il ouvre la voie à une 

nouvelle filiation « sociale », sans rapport avec la réalité humaine. Il crée le 

cadre d’un nouvel ordre anthropologique, fondé non plus sur le sexe mais sur le 

genre, la préférence sexuelle. »380 

 
Cette continuité de la référence anthropologique se note également lorsque l’on remarque que, 

comme en 1994 au sein de l’Assemblée nationale381, les Veilleurs382 dans leur livre-manifeste 

feront référence à Claude Lévi-Strauss. Le recours à cette figure tutélaire de l’anthropologie 

française s’explique dans la mesure où il place la parenté et la structure familiale au centre de 

sa compréhension du social, avec en toile de fond, le fait que la famille hétérosexuelle est d’une 

importance cruciale dans le passage de la nature à la culture.383 En effet, alors qu’en France au 

XIXe siècle et au début du XXe siècle, la discipline anthropologique était dominée par une école 

influencée par le médecin anatomiste Pierre Broca384, et se concentrait surtout sur des aspects 

physiques/biologiques gravitant autour de l’étude des « races » humaines, Claude Lévi-Strauss, 

s’inspirant de la sociologie française et de l’anthropologie américaine, développera ce qui 

s’appellera « l’anthropologie structurale ». Ce structuralisme anthropologique entendra alors se 

concentrer sur le rapport entre nature et culture, avec comme question principale : qui de la 

biologie ou du contexte social influence l’identité humaine ? Lévi-Strauss avancera alors 

l’hypothèse selon laquelle : 

 

 

 

 

 
379Éric Fassin, « La voix de l’expertise et le silence de la science dans le débat démocratique », dans [Eric Fassin 

et Danièle Borillo (Dir.), Au-delà du PACs. L’expertise familiale à l’épreuve de l’homosexualité, Paris, Presses 

Universitaires de France, 2001 ] p. 95. 
380Site officiel de La Manif pour tous : http.//lamanifpourtous.fr/fr/qui-sommes-nous/notre-message. Dernière 

consultation le1er avril 2013. 
381Notamment chez Élisabeth Guigou, et chez Renaud Dutreil, député de l’opposition. 
382Gaultier Bès, Marianne Durano et Axel Rokvam, Nos limites. Pour une écologie intégrale. Paris, Le Centurion, 

2014. p. 21. 
383Claude Lévi-Strauss, les structures élémentaires de la parenté, Paris, Presses Universitaires de France, 1949, p. 

4. 
384Notamment autour de la « Société d’anthropologie » et de « l’École d’anthropologie ». 
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« Tout ce qui est universel, chez l’homme, relève de l’ordre du naturel et se 

caractérise par la spontanéité, et que tout ce qui est astreint à une norme appartient 

à la culture et présente les attributs du relatif et du particulier »385 

 
De cette hypothèse, il déduira que c’est la prohibition de l’inceste qui marque le point de 

transition entre nature et culture386. 

Ce qui est important de noter ici, c’est le fait qu’avec cette nouvelle approche disciplinaire, la 

question de la famille et de la parenté vient entrer en coïncidence avec des « structures 

élémentaires » de l’Homme, et donc avec le social. Ces considérations vont alors entrer en 

résonance avec un courant bien ancré en France au milieu du XXe, le courant familialiste387. 

Naîtra alors la possibilité d’une alliance entre un savoir théorique de pointe et un agenda 

politique bien concret agissant au sein de la société française388. 

La Manif pour tous, en investissant la question anthropologique pour défendre ses positions se 

situe donc dans une tradition française de connivence entre un structuralisme inspiré donc de 

Claude Lévi-Strauss, et un familialisme originairement catholique mais travaillé par l’impératif 

de laïcité ayant cours dans le pays389. D’un point de vue stratégique, ce recours à l’anthropologie 

permet au mouvement de s’appuyer sur des connaissances issues d’une discipline scientifique, 

et de placer le débat sur un plan pré-politique évitant tout jugement de valeurs liés à l’orientation 

sexuelle des personnes. En ce qui concerne le rapport à la religion, on remarque que ces apports 

du structuralisme anthropologique rejoignent la conception anthropologique de l’Église selon  

laquelle la frontière fondamentale de l’humanité se situe entre l’homme et la femme, et que 

cette division s’inscrit de manière universelle – donc pré-politique – dans la réalité sociale 

humaine. 

 

Le recours à la psychanalyse et au symbole 

 
 

De la même manière que l’anthropologie, la psychanalyse et le rapport au symbolique 

sont très présents dans les documents choisis par La Manif pour tous pour légitimer son agenda 

politique. On en retrouve notamment des références dans les textes provenant des institutions 

 

385Claude Lévi-Strauss, les structures élémentaires de la parenté, op. cit., p.10. 
386Notons par souci d’acuité, que pour l’auteur, les concepts de nature et de culture sont des concepts posés a 

priori, et correspondent à des idéaux-types non observables empiriquement. Ils servent simplement une analyse 

qui est donc « idéale » et non « réelle ». 
387Voir partie sur le familialisme de ce travail. 
388Camille Robcis, La loi de la parenté : La famille, les experts et la République. Farenheit, 2016, p. 141. 
389Nous avons vu dans un chapitre précédent que le familialisme en France, bien qu’originairement catholique, 

aura progressivement connu des variantes idéologiques, notamment liée à la nation et à la République. 
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religieuses choisis par le collectif. Dans le document du Conseil de la Fédération Protestante 

on pourra lire le passage suivant : 

 
« Il ne s’agit donc pas de faire de l’homosexualité et du mariage des 

personnes de même sexe le centre du débat théologique […] La question est 

fondamentalement sociale et collective. Elle dépend de la façon dont une société se 

perçoit et se construit et des symboles dont elle marque le champ de son identité. 

Or sur ce point il faut dire clairement que les distinctions opérées entre 

homosexualité et hétérosexualité […] relèvent d’une exigence profonde du corps 

social. Celui-ci demande à être structuré, symboliquement et réellement, par la 

présentation et l’acceptation d’une différence originelle et fondamentale qui 

traverse jusqu’au plus intime des corps et des manières d’être. […] il ne s’agit pas 

de morale mais de symbole »390 

 
De la même manière, mais cette fois-ci centré sur l’aspect filiatif, le document de la CEF avance 

que : 

 
« Les personnes homosexuelles réclament aujourd’hui aussi une forme 

d’union plus solennelle, dotée d’un véritable poids symbolique et ne pouvant être 

rompue sans procédure ni indemnité. Dans leur revendication, la différence au 

regard de la procréation naturelle est mise de côté, comme un détail négligeable, 

pour ne garder du mariage que la sincérité et l’authenticité du lien amoureux. »391 

 
Dans ce passage est alors avancée l’idée que la famille dépasse la simple formation sociale  

contingente et historique et que le mariage représente bien plus qu’un simple contrat d’ordre 

privé. On voit comme ce rapport au symbolique se rattache aux considérations 

anthropologiques évoquées plus haut. Mais il est également en lien avec une autre discipline 

fortement convoquée par La Manif pour tous : la psychanalyse. Ce lien s’illustre notamment 

lorsque les documents évoquent la filiation et l’impossibilité pour un enfant de se développer 

« correctement » en dehors d’une structure familiale fondée sur le couple hétérosexuel. 

Christine Meyer, conseillère municipale de Nantes et secrétaire nationale du Mouvement 

Républicain et Citoyen (MRC) dont la « lettre aux Députés MRC » fut relayée par La Manif 

pour tous évoque le besoin de l’enfant à « fantasmer ses origines »392 

 

390Conseil de la fédération protestante de France, « À propos du « mariage pour tous » », 13 octobre 2013, 

https://www.catholique78.fr/wp-content/uploads/2016/03/Declaration-du-conseil-de-la-federation-protestante-a- 

propos-du-mariage-pour-tous.pdf. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
391Le Conseil Famille et Société, « Élargir le mariage aux personnes de même sexe ? Ouvrons le débat ! », op. cit. 
392Christine Meyer, « Christine Meyer aux députés MRC ». 3 octobre 2012, http://mrc53.over-blog.com/article- 

citoyennete-et-mariage-christine-meyer-s-adresse-aux-deputes-mrc-110847613.html. Dernière consultation le 5 

mars 2021. 

https://www.catholique78.fr/wp-content/uploads/2016/03/Declaration-du-conseil-de-la-federation-protestante-a-propos-du-mariage-pour-tous.pdf
https://www.catholique78.fr/wp-content/uploads/2016/03/Declaration-du-conseil-de-la-federation-protestante-a-propos-du-mariage-pour-tous.pdf
http://mrc53.over-blog.com/article-citoyennete-et-mariage-christine-meyer-s-adresse-aux-deputes-mrc-110847613.html
http://mrc53.over-blog.com/article-citoyennete-et-mariage-christine-meyer-s-adresse-aux-deputes-mrc-110847613.html
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Comme pour l’anthropologie, la psychanalyse se trouve être une discipline considérée comme 

scientifique393, du moins est-elle un nouveau moyen d’apporter des arguments « neutres », 

apparemment situés en dehors du politique. Comme pour l’anthropologie, encore, la 

psychanalyse, et notamment celle de Lacan, accorde un rôle primordial à la famille : 

 
« [Elle] préside aux processus fondamentaux du développement 

psychique […] plus largement, elle transmet des structures de comportement et 

de représentation dont le jeu déborde les limites de la conscience. Elle établit 

entre les générations une continuité psychique dont la causalité est d’ordre 

mental »394 

 
Lacan, pour développer son approche psychanalytique, porte une importance particulière à la 

parenté ainsi qu’à la question du langage et au moyen qu’il représente pour accéder aux 

symboles. Ce faisant, il va créer un pont entre anthropologie et psychanalyse : 

 
« C’est bien ce en quoi le complexe d’Œdipe [marque] les limites que 

notre discipline assigne à la subjectivité : à savoir, ce que le sujet peut connaître 

de sa participation inconsciente au mouvement des structures complexes de 

l’alliance, en vérifiant les effets symboliques en son existence particulière du 

mouvement tangentiel vers l’inceste qui se manifeste depuis l’avènement d’une 

communauté universelle. La Loi primordiale est donc celle qui en réglant 

l’alliance superpose le règne de la culture au règne de la nature livrée à la loi 

de l’accouplement. L’interdit de l’inceste n’en est que le pivot subjectif, dénudé 

par la tendance moderne à réduire à la mère et à la sœur les objets interdits aux 

choix du sujet, toute licence au reste n’étant pas encore ouvert au-delà. Cette 

loi se fait donc suffisamment connaître comme identique à un ordre de langage. 

Car nul pouvoir sans les nominations de la parenté n’est à portée d’instituer 

l’ordre des préférences et des tabous qui nouent et tressent à travers les 

générations le fil des lignées. »395 

 
Suite à ce passage, et pour en résumer les implications, nous pouvons dire qu’en suivant ce 

raisonnement, une dysfonction dans le complexe d’Œdipe aura des conséquences sur le langage 

et sur la socialisation. Donc sur la société. Cette ressource argumentative qu’est la psychanalyse 

sera donc pleinement exploitée par La Manif pour tous, qui publiera notamment sur son site 

internet une étude américaine démontrant les effets psychologiques néfastes de la parenté 

 

 

393Nous n’entrerons pas ici dans les débats portant sur la teneur scientifique ou non de telles disciplines. 
394Jacques Lacan, Autres écrits, Seuil 2001. 
395Jacques Lacan, Écrits, Seuil, 1966, p. 277. 
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homosexuelle sur l’enfant396. De manière plus large, le « symbolique » sera utilisé par La Manif 

pour tous pour gonfler des arguments selon lesquels la famille dépasse la simple agrégation 

d’individus soumise à des considérations d’ordre privé, pour occuper une place cruciale dans 

la formation et le regard que la société porte sur elle-même. 

 
Cependant, dans l’optique d’évaluer la distanciation de La Manif pour tous vis-à-vis de 

la religion, du point de vue de son système de valeurs, il nous faut rappeler que l’Église elle- 

même a recours à la psychanalyse et au symbolique. Pour preuve, la présence d’un 

psychanalyste, Jacques Arènes, dans le Conseil Famille et Société de la CEF. Mais aussi la forte 

implication du prêtre psychanalyste Tony Anatrella, en tant que consultant du Conseil pontifical 

pour la famille, et en tant qu’auteur de nombreux ouvrages sur le « genre »397 dont l’important 

« Lexique des termes ambigus et controversés »398. Enfin, notons, parmi les personnes 

auditionnées au Parlement au sujet de la loi Taubira, la présence du psychanalyste Jean-Pierre 

Winter, bien conscient de la « récupération » dont sa discipline peut faire l’objet : 

 
« Le point de vue que je défends n’est pas un point de vue moral et encore 

moins un point de vue religieux. C’est même, je dirais, le contraire. […] Ce sont 

plutôt les religieux qui s’emparent des arguments scientifiques que nous mettons en 

avant parce qu’ils les trouvent utiles pour défendre leur cause »399 

 

Le recours à la nature et à l’écologie 

 

Certains mouvements nés suite aux manifs pour tous ont également investi cet agenda 

anthropologique-symbolique, en lui ajoutant une teinte écologique. C’est notamment le cas du 

« courant pour une écologie humaine », fondé par Tugdual Derville (également secrétaire 

général d’Alliance Vita), qui allie problématiques anthropologiques et écologie. Ce mouvement 

illustre parfaitement le changement d’axe de légitimation du discours religieux pro-vie et pro 

famille-traditionnelle que l’on retrouve au sein de La Manif pour tous. En effet, alors 

qu’Alliance Vita se fonde essentiellement sur une conception de la dignité de l’Homme tirée de 

 

396Alliance Vita, « L’étude de Mark Regnerus (US) sur les enfants ayant eu un parent homosexuel ». 23 juin 2012, 

https://www.alliancevita.org/2012/06/letude-de-mark-regnerus-us-sur-les-enfants-ayant-eu-un-parent- 

homosexuel/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
397Conseil Pontifical pour la Famille, Gender, la controverse, Paris, Pierre Tequi, 2011. 
398Conseil Pontifical pour la Famille, Lexique des termes ambigus et controversés sur la famille, la vie et les 

questions éthiques, Paris, Pierre Tequi, 2005. 
399Jean-Pierre Winter lors des auditions parlementaires. « [Audition] 13/02/2013 : Jean-Pierre WINTER, 

psychanalyste », Dailymotion, téléchargé par Public Sénat, 2013, https://www.dailymotion.com/video/xxljyw. 

Dernière consultation le 5 mars 2021. 

https://www.alliancevita.org/2012/06/letude-de-mark-regnerus-us-sur-les-enfants-ayant-eu-un-parent-homosexuel/
https://www.alliancevita.org/2012/06/letude-de-mark-regnerus-us-sur-les-enfants-ayant-eu-un-parent-homosexuel/
https://www.dailymotion.com/video/xxljyw
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l’anthropologie chrétienne classique, le courant pour l’écologie humaine, dans son 

argumentaire, investit la question écologique (traditionnellement de gauche et particulièrement 

associé aux sociétés modernes et progressiste) en appliquant l’injonction de respect de la nature, 

à l’Homme : 

 
« L’enjeu écologique majeur, c’est la personne humaine, sa dignité et son 

intégrité […] Avec le courant pour une écologie humaine, nous nous proposons 

de mettre le bien de la personne humaine au cœur des orientations et des 

décisions de notre société. Cette ambition doit reposer sur une proposition 

anthropologique et sur une vision de l’homme et de la société incluant une 

pacification des relations entre l’homme et la nature. »400 

 
Ce sera justement ce concept d’écologie intégrale qui sera repris par les Veilleurs, ce 

mouvement de jeunes issus de La Manif pour tous. Leur ouvrage-manifeste sera d’ailleurs sous- 

titré : « Pour une écologie intégrale »401. L’ouvrage évoque alors une certaine « crise 

anthropologique »402, et propose un mode de vie reposant sur une : 

 
« Écologie intégrale [qui ne choisirait] ni l’humain contre la nature ni la nature 

contre l’humain. Elle cherche au contraire à réconcilier l’humanisme et 

l’environnementalisme, à faire la synthèse entre respect absolu de la dignité 

humaine et préservation de la biodiversité. Promouvoir l’écologie intégrale c’est 

reconnaître qu’on ne saurait défendre l’une sans protéger l’autre, se soucier des 

plus fragiles sans s’opposer à tout ce que nos modes de vie peuvent avoir de 

dégradant et de destructeur. Car la détérioration de notre environnement ne peut 

qu’entraîner notre propre déshumanisation »403 

 
Cette intégration de la problématique écologique dans l’arsenal argumentatif de La Manif pour 

tous va octroyer au mouvement la possibilité d’élargir considérablement ses références et ses 

figures d’autorité. Chez les Veilleurs toujours, on trouve alors une citation de Pierre Rabhi, 

figure très populaire au sein de la gauche écologiste, fondateur du mouvement écologiste des 

Colibris : « Au lieu de postuler que la Terre nous appartient, nous devons prendre conscience 

que nous appartenons à la Terre »404.  On trouve également cité un passage de la revue 

L’Écologiste, ou il est rappelé qu’il est primordial pour l’être humain, de s’inscrire de manière 

 

400Manifeste officiel du mouvement : http://www.ecologiehumaine.eu/wp-content/uploads/2015/07/Manifeste- 

du-Courant-pour-une-écologie-humaine.pdf. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
401Gaultier Bès, Marianne Durano et Axel Rokvam, Nos limites. Pour une écologie intégrale. op. cit. 
402Ibid., p. 8. 
403Ibid., p. 11. 
404Site officiel : https://www.colibris-lemouvement.org. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

http://www.ecologiehumaine.eu/wp-content/uploads/2015/07/Manifeste-du-Courant-pour-une-écologie-humaine.pdf
http://www.ecologiehumaine.eu/wp-content/uploads/2015/07/Manifeste-du-Courant-pour-une-écologie-humaine.pdf
https://www.colibris-lemouvement.org/
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éthique dans l’ordre de la nature405. Cela rejoint alors la pensée d’Aristote dont il est également 

fait mention dans le manifeste des Veilleurs. En effet, pour le stagirite, l’être humain fait partie 

d’un tout ordonné, le Cosmos, au sein duquel il doit suivre la voie qui est propre à sa nature. 

L’Homme doit alors « actualiser » ses potentialités, en se comportant en adéquation avec la 

nature. Cette pensée provenant de la lointaine Grèce antique va alors irriguer la pensée du 

mouvement dans sa défense de la procréation et de la filiation hétérosexuelle. Cette référence 

au Cosmos se traduira dans les arguments de La Manif pour tous par un biologisme se 

présentant comme étant du ressort du « bon sens ». On pouvait alors lire sur les pancartes lors 

des manifestations : « un père et une mère c’est élémentaire » ou « pas d’ovule dans les 

testicules ». 

 
Encore une fois, ces références à l’écologie et à l’ordre naturel, semblent bien éloignées  

de l’Église catholique. La pensée cosmologique d’Aristote remonte au IVe siècle av. J-C quand 

le courant écologiste se situe bien souvent au sein de la gauche des plus laïque du monde 

politique. Cependant, rappelons pour le premier point – celui relatif à Aristote – que les 

penseurs chrétiens des premiers siècles rencontrèrent bien la pensée grecque et notamment celle 

d’Aristote. Bien loin d’en être resté étrangers, ces penseurs ont su intégrer cette sagesse 

hellénistique à la théologie chrétienne, acte notamment salué des pères de l’Église tels que Saint 

Athanase, Grégoire de Nysse, Cyrille d’Alexandrie ou Saint Augustin406. Mais ce sera Saint 

Thomas d’Aquin qui effectuera l’intégration la plus manifeste de la pensée aristotélicienne dans 

la théologie catholique. Pour résumer en quelques mots la substance de ce rapprochement, nous 

aborderons la partie utile à la compréhension de notre travail, celle relative à la distinction entre 

théologie révélée et théologie naturelle. La théologie révélée suppose que l’accès à la vérité du 

monde n’est accessible que par un acte de foi. Nous pouvons alors dire que dans cette version 

théologique, la vérité se trouve dans les textes sacrés. En revanche la théologie naturelle 

implique la raison : ce sont les effets, visibles dans le monde, de Dieu qui nous permettent de 

remonter à sa Vérité invisible. Suivant cette théologie naturelle, les phénomènes naturels sont 

autant de signes à interpréter et à comprendre pour se rapprocher de Dieu – car il est lui-même 

à l’origine de ces phénomènes en tant que Créateur407. Ces deux approches théologiques vont 

alors créer une tension au sein même du christianisme. Tension entretenue par deux pôles, un 

 

405Gaultier Bès, Marianne Durano et Axel Rokvam, Nos limites. Pour une écologie intégrale. op. cit., p. 57. 
406Jean Milet, Dieu ou le Christ. Les conséquences de l’expansion du christocentrisme dans l’Église catholique du 

XVIIe siècle à nos jours, Paris, Éditions de Trévise, 1980. 
407James Lindsay, « La philosophie de saint Thomas », Revue Philosophique de Louvain, no. 41, 1904, pp. 58-69, 

https://www.persee.fr/doc/phlou_0776-5541_1904_num_11_41_1825. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

https://www.persee.fr/doc/phlou_0776-5541_1904_num_11_41_1825
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pôle caractérisé par l’idéal type de « Dieu » et un autre par l’idéal type du « Christ ». Le pôle 

« Dieu » fera plutôt référence à l’héritage juif du christianisme et représentera la Loi (loi de la 

nature, le monde tel qu’il est). Jean Milet parle de « dieu crainte ». Il l’opposera au « dieu- 

amour » caractérisé par la figure du christ comme Révélation : Dieu qui par amour cherche à 

se faire connaître aux hommes et les pardonne408. On trouve donc au sein même du 

christianisme une tendance qui considère Dieu comme créateur du monde et des hommes, 

faisant de cette Création un ensemble parfaitement ordonné, et dont l’observation des lois 

physico-biologiques doit servir de fondement l’élaboration des règles de vie. C’est dans cette 

perspective que s’inscrit La Manif pour tous en considérant que la procréation naturelle, donc 

hétérosexuelle, doit être la seule valable, contre une procréation techniquement assistée défiant 

donc les volontés du dieu créateur. 

Mais encore, et de manière plus récente, l’Église s’est employée à développer une pensée 

« écologique ». Cette nouvelle orientation doctrinale fut notamment menée par le Pape Benoit 

XVI, via la notion « d’écologie de l’Homme ». Dans l’encyclique Caritas in veritae (2009), il 

avance : 

 
« L’Église a une responsabilité envers la création et doit la faire valoir 

publiquement aussi. Ce faisant, elle doit préserver non seulement la terre, l’eau 

et l’air comme dons de la création appartenant à tous, elle doit surtout protéger 

l’homme de sa propre destruction. Une sorte d’écologie de l’Homme, comprise 

de manière juste est nécessaire. […] Pour préserver la nature, il n’est pas 

suffisant d’intervenir au moyen d’incitations ou de mesures économiques 

dissuasives […]. Si le droit à la vie et à la mort naturelle n’est pas respecté, si la 

conception, gestation et la naissance de l’homme sont rendus artificielles, si des 

embryons humains sont sacrifiés pour la recherche, la conscience commune finit 

par perdre le concept d’écologie humaine et, avec lui, celui d’écologie 

environnementale. […] 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. »409 

 

 
La Manif pour tous s’appuie donc également sur des ressources argumentatives liées à une 

écologie intimement liée à la nature, elle-même implicitement perçue comme création divine. 

 

408Jean Milet, Dieu ou le Christ. Les conséquences de l’expansion du christocentrisme dans l’Église catholique du 

XVIIe siècle à nos jours, op. cit. 
409Lettre Encyclique, Benoît XVI, « Caritas in veritate ». 2009 : http://www.vatican.va/content/benedict- 

xvi/fr/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate.html. Dernière consultation le 5 mars 

2021. 

http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate.html
http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate.html
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Tout comme pour l’anthropologie ou la psychanalyse, le collectif emprunte des thèmes 

apparemment éloignés de l’argument religieux, qu’ils vont adapter pour en délivrer une version 

compatible avec les fondements anthropologiques du christianisme. Cela vient confirmer et 

approfondir la stratégie du mouvement qui refuse le recours explicite à l’argument religieux, 

plaçant ses références en amont de ce dernier. En effet, la « nature » entendue comme ensemble 

organique et ordonné se superpose avec cette facette du christianisme mettant l’accent sur le 

monde comme création divine dont les règles en régissant le fonctionnement sont autant de lois 

à respecter. Sans employer le champ lexical religieux, le mouvement repose donc cependant 

sur les mêmes concepts que ceux qui fondent la pensée théologique chrétienne. À plusieurs 

titres, cela sera utile à la stratégie du mouvement. Tout d’abord, en lui permettant de s’éloigner 

– en apparence – de l’Église catholique, et donc de dé-singulariser son action et de mobiliser 

bien au-delà des profils militants catholiques ou religieux. Cet élargissement du système de 

valeurs va donc permettre au mouvement de sortir de son assignation à être seulement un 

mouvement catholique, conservateur et de droite. Enfin, le recours à cette écologie va permettre 

au mouvement de conserver et de confirmer la vision anthropologique qu’elle développe 

largement dans son argumentaire, vision qui place l’homme comme être limité au sein d’un 

monde ordonné. 
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2. L’argument juridique 

 
2.1. L’état du droit comme héritage et source de légitimation 

 
Nous avons pu remarquer lors de l’étude de la structuration du mouvement la formation 

de collectifs de juristes, particulièrement impliqués – que ce soit du point de vue organisationnel 

ou de la production théorique – dans La Manif pour tous. On pense alors à Juristes pour 

l’enfance, ou à l’institut Famille et République. Ce dernier a d’ailleurs publié une somme de 

presque cinq-cents pages, intitulé « Le mariage & la loi. Protéger l’enfant »410, ouvrage dans 

lequel les contributions de trente-quatre juristes développent un argumentaire destiné à 

délégitimer la loi Taubira, tout en proposant des moyens et des alternatives pour en changer. 

Aussi, dans les documents présents sur le site de La Manif pour tous, on trouve de nombreuses 

justifications juridiques de l’opposition à la loi. D’ailleurs, dans les documents produits par La 

Manif pour tous, la justification par le droit est omniprésente et éclipse toutes les autres 

références. Ces justifications s’appuient sur différents points que nous allons développer dès à 

présent. 

Tout d’abord, on trouve de nombreuses références au droit national français, considéré 

comme héritage devant être conservé en tant que tel, et déjà suffisant pour encadrer les relations 

homosexuelles. On veut avertir alors du fait que cette loi viendra « transformer en profondeur 

le droit français du mariage et de la filiation »411, on s’interroge par exemple sur ce qu’il 

adviendra de la présomption de paternité prévue par l’article 312 du Code Civil412. On fait 

également référence à la Constitution française, avec notamment un rappel de la Décision 

n°2010-92 QPC du 28 janvier 2011 dans laquelle la Cour Constitutionnelle estime que le fait 

que le mariage soit réservé aux couples hétérosexuels ne constitue pas une discrimination 

venant contredire le principe d’égalité413. Sont également rappelées toutes les dispositions 

prévues permettant déjà, sans la loi Taubira donc, de protéger les couples homosexuels, et 

d’appréhender leur relation aux enfants. En effet, il est de très nombreuses fois fait référence 

au Pacs, qui permet déjà d’encadrer juridiquement tous types de couple, mais également à l’arrêt 

 

410Institut Famille et République, « Le mariage & la loi. Protéger l’enfant », 2016 
411Académie des sciences morales et politiques, « Avis de l’Académie des sciences morales et politiques sur le 

projet de loi ouvrant le mariage aux personnes du même sexe ». 21 janvier 2013, 

https://www.paris.catholique.fr/IMG/pdf/AMSP_avis_mariage.pdf. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
412Le Conseil Famille et Société, « Élargir le mariage aux personnes de même sexe ? Ouvrons le débat ! », op. cit. 
413Union nationale des associations familiales, « Les questions de mariage, de la filiation et de l’autorité parentale 

pour les couples de même sexe ». 29 novembre 2012, https://www.unaf.fr/spip.php?article15142. Dernière 

consultation le 5 mars 2021. 

https://www.paris.catholique.fr/IMG/pdf/AMSP_avis_mariage.pdf
https://www.unaf.fr/spip.php?article15142
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du 24 février 2006 de la première chambre de la Cour de cassation qui « fait valoir que l’article 

377 alinéa 1er du Code Civil ne s’oppose pas à ce qu’une mère seule titulaire de l’autorité 

parentale en délègue tout ou partie de l’exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable 

et continue, dès lors que les circonstances l’exigent e que la mesure est conforme à l’intérêt 

supérieur de l’enfant »414. 

Aussi, de nombreux thèmes sont abordés de manière plus attentive. Parmi eux, on trouve 

par ordre d’importance415, la question du droit à l’enfant, la question de la PMA et de la GPA, 

celle concernant plus spécifiquement la filiation et l’adoption, puis celle du « genre » et enfin, 

on trouve des références aux lois bioéthiques. Il est, en effet, fait état, de nombreuses fois, du 

fait qu’avec l’ouverture de la PMA aux couples de femmes, la procréation médicalement 

assistée prendrait en charge des cas « non pathologiques » et ouvrirait, de fait, un droit à 

l’enfant. Droit non prévu par l’arsenal juridique français. Arrive ensuite la question de la PMA 

et de la GPA. Il est rappelé au sujet de la PMA, encore une fois, qu’elle est réservée aux 

personnes souffrant de pathologies les empêchant de procréer de manière naturelle. L’ouvrir 

aux couples de femmes changerait donc la nature de l’acte, passant de l’ordre curatif à celui de 

la réalisation de désir. De plus, il est précisé que l’ouverture à la PMA aux couples de femmes 

engendrerait, selon le principe d’égalité, l’ouverture de la GPA, pour les couples d’hommes, 

pratique qui aurait d’autres conséquences éthiques, notamment relatives à « l’exploitation du 

corps de la femme ». 

Dans le même ordre d’idées, est développée un argumentaire lié à la filiation en générale et à 

l’adoption. L’UNAF par exemple, dénonce le fait qu’accorder l’adoption plénière aux couples 

homosexuels pourrait « remettre en cause le droit de la filiation fondé sur l’identification d’un 

seul lien maternel et d’un seul lien paternel, et dont l’état civil est le reflet »416. Justement, la 

question de l’état civil est également largement abordée. À ce sujet, il est dénoncé le fait 

qu’ouvrir le mariage et la parentalité aux couples de même sexe viendrait directement remettre 

en cause les référents père/mère dans les réglementation et dans l’état civil de chacun. Ces  

référents seraient alors remplacés par le terme de « parents », ce qui viendrait changer en 

profondeur la valeur juridique et symbolique de l’état civil. Enfin, il est fait référence aux lois 

bioéthiques de 1994 qui prévoyaient comme principe fondamental l’indisponibilité du corps 

 

 

 

 

414Ibid. 
415Nombre d’occurrence dans les documents. 
416Union nationale des associations familiales, « Les questions de mariage, de la filiation et de l’autorité parentale 

pour les couples de même sexe ». op. cit. 
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humain, ce qui, selon leur analyse, empêcherait tout recours à la PMA ou à la GPA pour un 

autre motif que celui de l’infertilité417. 

Le rapport de l’Académie des sciences morales et politique, la note du Conseil Famille 

et société de la CEF ainsi que le document de l’UNAF mentionnent également le droit 

international. On trouvera alors des références à l’article 3 de la Convention des Droits de 

l’enfant de l’ONU évoquant « l’intérêt supérieur de l’enfant », mais aussi, il est fait référence 

au Conseil de l’Europe et au droit européen qui, n’imposent en aucun cas aux États membres 

d’ouvrir le mariage ou l’adoption aux personnes homosexuelles. En plus du droit français et de 

l’effet de conventionalité des textes internationaux, est également abordé, dans le texte du 

Conseil famille et société de la CEF, le droit romain. Il est alors rappelé que dans le droit romain 

déjà, le mariage comportait une présomption de paternité : « Pater is est quem nuptiae 

demonstrant ». 

 

2.2. Recours ambivalent à la République 

 

La Manif pour tous considère donc l’état du droit, qu’il soit national, international ou 

même romain, comme un héritage, bon, et à préserver en tant que tel. Le droit est alors présenté 

comme une sagesse. Sagesse qu’il tirerait du fait qu’il est le fruit d’un passé, d’une tradition, 

d’une culture. Suivant ces considérations juridiques, il est intéressant d’observer la manière 

dont le collectif construit son rapport à la « République ». Souvenons-nous. Dans les cortèges 

des Manifs, se sont multipliées les références à la Révolution et à cette République. Il y avait 

ces jeunes femmes en costume de Marianne, arborant bonnet phrygien et cocarde, et défilant 

code civil à la main ; il y a ensuite ces jeunes hommes vêtus en Gavroches, référence à la 

révolution de 1830 ; inutile de rappeler ici toutes les références à la gauche et à Mai 68 avec les 

différents slogans, et pancartes, jusqu’au « on ne lâche rien » du Front de Gauche de Jean-Luc 

Mélenchon. 

Cependant, en analysant plus en profondeur les documents mis en avant par le collectif, 

on s’aperçoit que le mouvement convoque la notion de République de manière désordonnée, 

voire ambigüe. En effet, le corpus de texte sur lequel repose notre analyse convoque au moins 

deux conceptions, souvent opposées, de la République : d’un côté, la conception libérale 

classique directement héritée des Lumières, selon laquelle l’individu, dès lors qu’il « entre en 

politique » devient citoyen et doit alors se détacher de ses particularismes pour se mettre au 

 

417Ibid. 
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service du concept Rousseauiste de « volonté générale ». On trouve alors de nombreuses 

références à un certain « lobby gay », ou à une « minorité communautaire » qui tenterait 

d’imposer une loi à la majorité qui elle, y est opposée418 ; et de l’autre côté, un républicanisme 

plus récent et s’opposant à cet universalisme abstrait en attribuant à la République des éléments 

substantiels d’inclusion et d’exclusion. Camille Robcis avancera que cette vision de la 

République « a perdu son pouvoir universalisant et fonctionne bien plutôt comme un outil de 

gouvernementalité conçu pour circonscrire et défendre les limites raciales et sexuelles de la 

nation »419. La République est alors ici perçue comme le fruit d’un héritage culturel et juridique 

particulier, héritage lui octroyant la légitimité d’imposer une certaine vision de la vie bonne. 

Cette seconde conception peut aisément être rapprochée du conservatisme d’un Burke qui 

fustige la tabula rasa révolutionnaire contre une common law fruit de coutume et d’un sens 

commun propre à une population et à une histoire particulière, ou de manière plus récente, celui 

d’un Alasdair MacIntyre qui, suivant un thomisme retravaillé et actualisé, s’oppose à 

l’universalisme abstrait des libéraux, mais également au communautarisme d’un Charles Taylor 

ou d’un Michael Walzer420, et considère qu’une loi vertueuse doit être le fruit de particularismes 

certes, mais de particularismes enracinés dans une tradition et une culture spécifique. 

Ce recours ambiguë à la notion de République illustre une des facettes de la stratégie de 

désingularisation du mouvement qui utilise la malléabilité de la notion pour s’en draper et 

pouvoir ainsi revendiquer le caractère purement républicain et moderne de son action. 

 

3. Un mouvement religieux en société séculière 

 

Ces deux premières sections nous aurons montré que La Manif pour tous utilise certes un 

argumentaire fondé sur l’anthropologie chrétienne classique, tout en procédant à une 

hybridation de cet argument religieux. C’est dans ce cadre que nous avons parlé d’argument 

quasi-religieux. Aussi, le mouvement a largement recours à l’argument juridique, cela 

permettant de légitimer son agenda en venant ratifier l’argumentaire quasi-religieux 

susmentionné. Par ailleurs, nous avons remarqué, grâce à l’étude de la structuration du 

 

418AFC : « Au prétexte de reconnaître les demandes d’égalité de droits formulées par certaines communautés 

minoritaires, on priverait l’ensemble de la société d’un outil majeur de socialisation, et d’une référence 

commune » ; renforce son idée en publiant un document provenant de l’INSEE montrant que les personnes 

homosexuelles utilisent beaucoup moins le Pacs que les personnes hétérosexuelles. 
419Camille Robcis, La loi de la parenté : La famille, les experts et la République, op. cit., p. 19. 
420Alors que l’universalisme abstrait se coupe de tout enracinement susceptible d’alimenter l’action politique et 

que les communautariens entendent fonder cette action politique sur des particularismes ou des identités présents 

chez l’Homme de manière intrinsèque. 
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mouvement, que ce dernier procédait d’un noyau catholique, noyau qu’il tente de masquer et 

de dépasser par un processus de « désingularisation » et de diversification structurelle. Il nous 

semble alors possible d’avancer que cette volonté de s’extirper de cette matrice religieuse se 

retrouve également au niveau du système de valeurs du mouvement. Pour comprendre ce 

processus, il nous faut revenir aux apports théoriques des études liées au concept de post- 

sécularité. 

L’expression de « société post-séculière » est de plus en plus présente dans la littérature 

de philosophie et sociologie politique. Le concept semble alors recouvrir une double réalité : 

tout d’abord, un sentiment selon lequel le concept classique de sécularisation (déclin général de 

la religion dans la société) ne permet plus de comprendre les sociétés contemporaines qui jour 

après jour nous rendent témoin de l’émergence de nouvelles problématiques liées à la religion ; 

l’opposition classique entre modernité des Lumières et obscurantisme religieux semble alors  

laisser place à une relation dialectique entre religieux et séculier. Ensuite, et cette seconde 

assertion procède de la première, il semble de plus en plus urgent de comprendre comment les 

mouvements ou institutions religieuses parviennent à faire valoir leurs positions au sein 

d’institutions politiques libérales421. Pour Habermas, la société post-séculière, et la relation 

entre croyants et non croyants en son sein se comprend de la manière suivante : 

 
« Ce terme de « société post-séculière » ne se réfère pas seulement au fait que 

la religion continue de s’affirmer dans un environnement de plus en plus séculier et 

que la société, pour le moment, tient compte de la persistance des communautés 

religieuses. L'expression « post-séculier » ne reconnaît pas seulement publiquement 

la contribution fonctionnelle des communautés religieuses à la reproduction des 

motivations et des attitudes souhaitées. Au contraire, la conscience publique de la 

société post-séculière reflète plutôt une vision normative selon laquelle les citoyens 

croyants et non croyants interagissent politiquement entre eux. Dans la société post- 

séculière, la prise de conscience que « la modernisation de la conscience publique» 

s’impose et gagne du terrain. Si, ensemble, ils [croyants et non croyants] 

comprennent que la sécularisation de la société est un processus d'apprentissage 

complémentaire, les deux parties peuvent, pour des raisons cognitives, prendre au 

sérieux leurs contributions respectives aux thèmes controversés de la sphère 

publique. »422 

 
Au sujet de « thèmes controversés » donc (le mariage homosexuel peut être considéré comme 

tel), l’auteur avance que les tenants d’une vision du monde religieuse et les citoyens « non 

 

421Massimo Rosati et Kristina Stoeckl, Multiple Modernities and Postsecular Societies, Farnham, Ashgate, 2013. 
422Jürgen Habermas, « Qu’est-ce qu’une société « post-séculière » », Le Débat, no. 152, 2008, pp. 4-15. 
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croyants » peuvent – et doivent – prendre au sérieux leurs arguments respectifs, dans la mesure 

ou les deux camps sont « réflexifs », autrement dit, ils sont capables de sortir d’eux-mêmes 

pour ensuite approfondir leur vision du monde423. S’ils sont capables de sortir d’eux-mêmes, 

ils sont donc capables d’emprunter le langage de la « raison publique » (public reason) pour 

justifier leurs arguments et contribuer au débat démocratique. 

Dans le contexte de la société post-séculière, dans laquelle Habermas considère que les opinions 

religieuses peuvent et doivent être exprimées, sous certaines conditions, on peut, à la suite de 

Kristina Stoeckl identifier deux types d’acteurs religieux, traditionnellement considérés dans 

les études sur le post-séculier, et un troisième qui semble plus ambigu, plus flou. Le premier est 

le groupe « liberal » qui adopte « une conscience religieuse réflexive »424. Le second est celui 

qui regroupe les acteurs « fondamentalists » qui s’opposent clairement à la modernité séculière 

en ne tenant pour source légitime de compréhension du monde et de la politique, que les textes 

sacrés. Kristina Stoeckl propose alors une troisième catégorie, celle des « traditionnalists » qui 

avancent des revendications religieuses en utilisant des moyens admis par la démocratie 

libérale425. L’étude du système de valeurs de La Manif pour tous semble nous inciter à placer 

le collectif dans cette dernière catégorie. 

En résumé, et pour tenter de saisir la nature du système de valeur du mouvement, nous 

pouvons dire que ce dernier repose bien sur une matrice religieuse – nous avons remarqué 

comment, grâce à des arguments quasi-religieux il parvint à placer le débat hors du champ 

politique – mais, grâce à une stratégie de convocation d’arguments scientifiques et juridiques, 

il parvint à mobiliser des références « admises » en démocratie libérale séculière, formant un 

foyer de tension entre religieux et non-religieux, et faisant de lui un objet politique au système 

de valeurs inédit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

423Cette réflexivité étant l’apanage de toute civilisation « axiale » : Björn Wittrock, Axial Civilization and World 

History, Brill, 2005. 
424Expression de Jürgen Habermas reprise par: Massimo Rosati et Kristina Stoeckl, Multiple Modernities and 

Postsecular Societies, op. cit. 
425Kristina Stoeckl « political liberalism and religious claims: Four blind spots », Philosophy and Social Criticism, 

juin 2016. 
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4. Conclusion 

 
Pour conclure, nous noterons tout d’abord la grande diversité des sources de légitimation  

convoquées par La Manif pour tous. En relevant l’origine des documents affichés sur le site internet 

du mouvement, on trouve alors des documents provenant d’organisations politiques (Semaines 

Sociales de France ), d’hommes politiques, ici en l’occurrence, deux femmes politiques (Élisabeth 

Guigou et Christine Meyer), d’institut de données et d’analyse statistique (INSEE), d’associations  

(UNAF, AFC), d’autorités intellectuelle et scientifique (Académie des sciences morales et politiques, 

la philosophe Chantal Delsol, le sociologue américain Mark Regnerus) et aussi, d’institutions 

religieuses (Église catholique et Fédération protestante de France). Le quasi parfait équilibre illustré 

par le diagramme qui suit semble d’ailleurs démontrer et confirmer que les références ont été  

soigneusement choisies jusque dans leur proportion, et ce, dans le but de rompre avec l’image 

catholique du mouvement. 

 

 

 

 

 

 

           

      

        

       

 
 

 

Figure 11 - Origine des documents (site internet LMPT) 

 

 
Au-delà de cette analyse par le contenu donc, nous nous sommes intéressés aux arguments utilisés 

par ce dernier. Nous trouvons alors principalement des arguments d’apparence « religieuse », 

« scientifique » et « juridique ». Cependant, pour chacune de ces disciplines, le mouvement construit 

un argumentaire fondé sur des références soigneusement sélectionnées pour justifier son système de 

valeurs tout en restant audible dans la société laïque et libérale qu’est la société française. En effet, 
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en ce qui concerne l’argument strictement religieux, nous avons pu voir que le mouvement avait 

fortement limité son utilisation, laissant place à un argumentaire quasi-religieux faisant référence à 

l’anthropologie chrétienne classique, mais par le biais des disciplines anthropologique et 

psychanalytique ainsi qu’à l’écologie. Le mouvement entend se situer alors en amont des 

monothéismes, revenant aux fondements anthropologiques sur lesquels ces derniers sont fondés. On 

évoquera alors la nature de l’Homme, ainsi que la place qu’il doit occuper au sein du monde et de la 

société. Ces références à la nature, à l’anthropologie, au symbolique et à la psychanalyse permettent 

alors au mouvement de situer le débat en dehors du champ politique, c’est-à-dire, hors d’une 

conception construite de la vie sociale, pour se reposer sur des intangibles liés à une certaine « nature 

humaine ». 

Une tension apparaît cependant lorsque cette position quasi-religieuse se voit ensuite justifiée par des 

arguments « modernes », fruit du raisonnement scientifique ou des règles de droit, comme pour faire 

revenir ses arguments dans le champ du politique. En effet, le mouvement présentera une étude liée 

à la psychologie de l’enfant, et fera de nombreuses références au droit, national et international. Cette 

volonté d’emprunter la voie de la modernité pour faire valoir sa vision du monde transparaît 

également dans la manière dont le mouvement utilise la malléabilité du concept de République pour 

s’y draper et ainsi éloigner encore plus tout soupçon de connivence avec le catholicisme réactionnaire. 

C’est dans ce cadre que nous observons un contournement de l’argument religieux : le mouvement 

puise en amont des références à une confession particulière, et les ratifient en aval par des 

considérations modernes, juridiques et scientifiques. Avec cette tension féconde, et ce travail de 

rationalisation de l’argument religieux, nous pouvons alors avancer que, pour le cas français, notre 

hypothèse de travail prévoyant la présence d’un système de valeurs hybride composé d’arguments 

religieux, mais aussi scientifiques et juridiques est vérifiée. 
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CHAPITRE 6. Portée de La Manif pour tous 

 
 

1. Un familialisme reconfiguré 

 

1.1. Un mouvement héritier du familialisme classique 

 

Traditionnellement, en France, il est possible d’identifier un familialisme d’Église et un 

familialisme d’État426. Rappelons succinctement qu’en France, la famille a, depuis la 

Révolution, fortement à voir avec la question sociale et a longtemps représenté l’institution  

garante de la cohésion sociale suite au démantèlement des ordres et structures de l’Ancien 

Régime. Durant tout le XIXe et le XXe siècle, la famille occupera donc une place 

particulièrement importante dans la politique française. Une des figures les plus importantes de 

ce familialisme classique est sans doute Frédéric Le Play, qui durant tout le XIXe siècle, 

défendit la famille (patriarcale) contre l’individualisme et pour plus de cohésion sociale. Le 

mouvement familialiste a aussi à voir avec la question de la natalité. La bonne forme 

démographique étant perçue comme condition nécessaire à la bonne santé de la nation427. La 

« crise démographique » qui sévira en France à partir de 1850 et qui se poursuivra jusqu’à la  

Seconde Guerre mondiale donnera lieu à trois grands groupes inspirés de la pensée de Le Play 

et composeront le mouvement familialiste français. 

Tout d’abord, les « natalistes », représentés notamment par l’Alliance nationale pour 

l’accroissement de la population française, fondée en 1896 par Jacques Bertillon. Ce courant 

du familialisme se concentrera alors sur la promotion de mesures législatives visant à soulager 

financièrement les familles pour qu’elles ne se limitent pas dans leur volonté de procréer. 

L’Alliance revendiquait des fondements scientifiques (neutre idéologiquement), laïcs et 

républicains. 

Vient ensuite le mouvement des « familiaux ». Contrairement aux natalistes, les 

familiaux trouvent leur inspiration dans le catholicisme social et défendent en particulier les 

familles nombreuses et l’éducation religieuse des enfants. Au début du XXe siècle, ce 

mouvement rassemblait plus de 600 000 personnes, représentées notamment par la Ligue 

 

 

426 Remi Lenoir, « Politique familiale et construction sociale de la famille », Revue française de science politique », 

op. cit., p. 85. 
427 Camille Robcis, La loi de la parenté : La famille, les experts et la République, op. cit., p. 55. 



429Ibid., p. 71. 
430Ibid., p. 77. 
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populaire des pères et des mères de familles nombreuses, faisant de ce mouvement le premier 

mouvement de masse lié à la question familiale428. 

Enfin, nous pouvons évoquer le courant du « paternalisme entrepreneurial » qui, toujours 

d’inspiration catholique, mettait plus particulièrement l’accent sur le rôle des industriels dans 

la cohésion et la paix sociale. Ce dernier courant peut être considéré comme un « compromis 

néo-libéral », dans la mesure où les industriels voulaient remplacer l’État dans la prise en charge 

de l’aspect social de la vie des ouvriers (pouvant ainsi mieux contrôler leur main d’œuvre). 

On trouve alors dans ce familialisme français deux éléments principaux que sont la vitalité 

démographique pour le bien de la nation, et l’éducation catholique en vue du maintien de la 

morale chrétienne. Des préoccupations religieuse-catholique et politique-nationale donc. 

À ce stade, un point important est à noter, une intuition en étant donnée par le troisième courant : 

si le familialisme français considère la famille comme la cellule de base de la société, contre 

l’individualisme moderne, le mouvement n’en reste pas moins tout à fait ancré dans la réalité 

politique de son temps. Les figures de proue de ce premier familialisme étaient en effet 

fortement liées au pouvoir de la Troisième République. Nous pouvons par exemple évoquer le 

cas de Paul Bureau de « Pour la vie », ou l’abbé Viollet, tous deux Dreyfusards, et proches de 

Marc Sangnier fondateur du mouvement le Sillon (visant à rapprocher catholicisme et 

République et à fournir aux ouvriers une alternative catholique, opposée à la gauche 

anticléricale et matérialiste). En somme, ce familialisme entendait promouvoir la doctrine 

sociale de l’Église actualisée par Léon XIII, et entendait agir dans le cadre républicain. 

Durant l’entre-deux-guerres le mouvement familialiste et particulièrement actif et lors d’un 

« Congrès de la natalité » tenu à Nancy en 1919, il définira six volets de la politique familiale : 

lutte contre la pornographie, lutte contre le néo-malthusianisme, lutte contre les bidonvilles et 

les projets de construction de logements, vote familial, extension des allocations familiales, 

aides aux familles nombreuses, et « réforme morale des intelligences et des volontés »429. 

Durant les années 1920 et 1930, le mouvement remportera de nombreuses victoires législatives 

(prime à la natalité pour les familles de plus de trois enfants, pension militaire pour les familles 

nombreuses etc.). Des victoires également institutionnelles notamment avec la création en 1939 

du Haut comité de la population, qui donnera naissance au Code de la famille la même année. 

Cette vague familialiste se poursuivra, suivant les mêmes lignes directrices, sous le Régime de 

Vichy430, continuité due à une convergence idéologique certes, mais également au fait que le 

 
428Ibid., p. 59. 
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mouvement qui avait pénétré les infrastructures de l’État de la Troisième République s’était 

maintenu après l’arrivée au pouvoir du Maréchal Pétain. Si les lignes directrices en matière de 

politiques familiales demeurèrent inchangées, le Régime de Vichy mit un point d’honneur à 

donner une représentation politique structurée aux familles qui devaient prendre pleinement 

leur place comme cellule de base de la société. Ce fut l’objectif de la loi Gounot, qui sera, après- 

guerre, remplacée par l’Union Nationale des Associations Familiales (UNAF)431. Depuis le 

milieu du XIXe siècle et jusqu’à la seconde partie du XXe, la France connu un fort mouvement 

familialiste, qui jusqu’aujourd’hui, notamment via l’UNAF, jouit d’un espace privilégié pour 

faire valoir ses intérêts auprès de l’État. 

 
La Manif pour tous est très certainement une héritière de ce mouvement. Cela se fait 

particulièrement sentir à la lecture des premiers documents produits et publiés par le 

mouvement. En effet, un des premiers documents émanant du collectif fut publié en 2014, fait 

suite au « grenelle de la famille » organisé par ce dernier et s’intitule : « Manifeste pour la 

famille et pour l’enfant – conclusion du grenelle de la famille »432. Dix principes y sont listés. 

Le premier, stipule que « La famille, socle fondamental de la société, est une communauté 

autonome et responsable. Elle doit être reconnue, protégée et soutenue par la nation ». Dans le 

cadre de ce principe, est proposé la mise en place, au Parlement, d’une délégation permanente 

pour la famille et les droits du père, de la mère et de l’enfant. On retrouve alors la volonté d’être 

présent au plus près des sphères de prise de décision politique afin d’imposer un agenda « pro- 

famille ». Dans la même optique, le neuvième principe encourage l’État à s’appuyer sur la 

société civile et notamment sur les associations familiales pour toute décision concernant la 

famille. Le sixième principe, lui, avance que « l’État contribue au bien commun et à la pérennité 

de la société par une politique familiale universelle, celle-ci favorise le renouvellement des 

générations et la solidarité entre elles ; elle permet l’accueil et l’éducation de l’enfant par son 

père et sa mère ». Est alors évoquée ici la situation des familles nombreuses et la nécessité de 

les soutenir. Avec le septième principe, il est ensuite question du quotient familial, de 

l’imposition, et des allocations familiales qui doivent être favorables aux familles. Le huitième 

principe concerne l’éducation, pour laquelle l’État doit permettre aux parents le souhaitant 

d’être plus présents à leur domicile pour leurs enfants, tout en favorisant la réinsertion 

professionnelle des parents ayant interrompu leur activité à cet effet. 

 

 
431Ibid., p. 83. 
432La Manif pour tous, « Manifeste pour la famille et pour l’enfant : Conclusion du grenelle de la famille », 2014. 
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Les mêmes principes de soutien à la famille perçue comme cellule de base de la société et 

considérée comme rendant un service à la nation via la procréation et l’éducation se retrouvent 

dans un document publié deux années plus tard, en 2016 : « Politique de la famille et intérêt de 

l’enfant. 40 propositions concrètes »433. 

 
On retrouve alors parmi les thèmes abordés par La Manif pour tous, les considérations 

classiques du familialisme français, surtout celles défendues traditionnellement par les courants 

« nataliste » et « familiaux », ceux qui entendent développer le taux de natalité, agir au plus 

près des sphères législatives pour installer la famille comme entité fondamentale de la société, 

et intimer à l’État de la protéger, tant par des avantages fiscaux, que par le fait de lui accorder 

le statut d’agent principal de transmission des valeurs. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
433La Manif pour tous, « Politique de la famille et intérêt de l’enfant : 40 proposition concrètes, 2016, pp. 16-25. 
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1.2. Le familialisme classique dépassé par la question de la filiation 

 
 

Les droits de l’enfant 

 
 

Si le mouvement reprend les principaux thèmes du familialisme classique, un nouvel 

élément devient particulièrement saillant avec La Manif pour tous. Il s’agit des droits de 

l’enfant. Les entretiens que nous avons pu mener démontrent en effet cet intérêt. Lorsque nous 

avons demandé à Marine Pascal, responsable Manif pour tous à Bordeaux de présenter le 

mouvement, nous avons eu pour réponse le fait que La Manif pour tous : 

 
« Est un mouvement né de la société civile, lorsqu’un projet de loi a été proposé par 

Mme Taubira, pour défendre une certaine vision de la famille […] et pour défendre 

l’enfant face à une certaine vision qui de plus en plus met en avant le choix des 

adultes à avoir un enfant […]. » 

 
De même, lorsque l’on demanda à Denis Gabet, militant La Manif pour tous en Meurthe-et- 

Moselle les raisons qui l’ont poussé à rejoindre le mouvement : 

 
« Il y avait pour moi une question essentielle de choix de civilisation en fait, 

à travers le mariage pour tous on pouvait déjà entrevoir toutes les conséquences sur 

l’enfant, parce qu’en fait, cette demande de droits supplémentaires de la part du 

lobby homosexuel était clairement accompagné d’une volonté de légaliser la GPA 

et la PMA donc on voyait bien à travers ce débat du mariage pour tous, qui est en 

fait pas le mariage pour tous mais le mariage gay, à travers cette demande de droit 

supplémentaire du mariage gay, il y avait sous-jacent la demande d’un droit à 

l’enfant qui accompagnait cette demande. Pour moi c’était vraiment une violence 

énorme faite à l’enfant et en particulier parce qu’on niait le droit de l’enfant à avoir 

un père et une mère. En fait c’est principalement ça les ressorts qui m’ont motivé 

pour m’opposer à cette évolution de la société. » 

 
Enfin, reprenons les propos de Jean Rousse, porte-parole local et militant La Manif pour tous : 

 
 

« Disons que quand le projet a été énoncé, je pense que comme beaucoup 

d’autres, je vais parler pour moi mais j’imagine que c’est relativement similaire à 

beaucoup d’autres parcours, cette proposition n’est pas passée du tout, je 

considérais que c’était un non-sens, ce n’était même pas imaginable dans ma tête, 

j’étais vraiment surpris. Au début c’était plus une situation réactive, c’est 

impossible, il ne faut pas, et assez vite, confronté à toutes les discussions qui ont 
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lieu à ce moment-là, d’un point de vue personnel avec son entourage ou dans ce qui 

se passait au niveau media, on a tous été amené à réfléchir sur les fondements, le 

pourquoi et est-ce qu’il fallait vraiment se battre pour la place de l’homosexuel tout 

ça. C’est toutes ces bonnes questions qui ont été très vite posées de fait, pour en 

arriver au final à ce que ce soit clair dans ma tête, ce qui était en danger c’était 

l’enfant, je considérais que partir dans ce type de position c’était engager l’enfant 

dans une inégalité qu’il n’avait pas souhaité et donc qu’un de mes rôles c’était ça, 

voilà pourquoi je me battais, je parle à l’imparfait parce que je me bats beaucoup 

moins souvent, mais je reste dans cette même conviction et je sais qu’il y a sans 

doute d’autres batailles à mener, mais ce sera toujours le fondement : quel est la 

place de l’enfant là-dedans ? » 

 
De nombreuses références à des conventions et textes internationaux sont également 

présentes dans les documents affichés par La Manif pour tous. Nous avons vu, en effet, qu’était 

fait de nombreuses fois référence à la Convention internationale des droits de l’enfant de 

l’ONU, et notamment à ses articles 3 et 7 qui, respectivement, sont relatifs à « l’intérêt supérieur 

de l’enfant » et à son « droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux ». La nécessité de 

protéger les enfants se retrouve à de nombreuses reprises dans la quasi-totalité des textes à 

teneur juridique avancés par La Manif pour tous434. 

 
Cette combinaison alliant le sérieux de l’argument juridique et la « noble » cause de la 

défense de l’enfant permet au mouvement de se placer dans la droite lignée des mouvements 

sociaux les plus célèbres. En effet, l’étude des mouvements sociaux modernes s’étend des 

mouvements ouvriers du XIXe siècle (et allant jusqu’au milieu du XXe) jusqu’aux « nouveaux 

mouvements sociaux », fruits d’une société devenue post-industrielle et plutôt orientée vers des 

questions identitaires et de reconnaissance sociale. Si des différences existent entre tous ces 

mouvements, une chose leur est commune : ils entendent défendre des populations opprimées 

et/ou fragilisées.435 En utilisant la figure de l’enfant comme population vulnérable, La Manif 

pour tous s’inscrit parfaitement dans le sillage des mobilisations collectives de défense des 

« minorités » dont l’étude se développe depuis les années 1990 en Europe et depuis les années 
 

 

 

 

 
434Notons que cette référence à l’enfant et à sa protection se retrouve de manière transversale dans la grande 

majorité des textes choisis par La Manif pour tous, tout comme dans la grande majorité des entretiens que nous 

avons pu mener. 
435Les ouvriers étaient opprimés par un système économique capitaliste dont Marx nous a fourni l’analyse la plus 

fine, et, les « nouveaux mouvements sociaux », à savoir, les mouvements féministes, les mouvements pour les 

droits civiques raciaux ou les mouvements gays luttant contre une oppression symbolique et sociale. 
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1970 aux États-Unis436. Rappelons que la « minorité » peut être définie comme « un groupe de 

personnes qui, en raison de leurs caractéristiques physiques ou culturelles, sont distingués des 

autres dans la société dans laquelle elles vivent, par un traitement différentiel et inégal, et qui 

par conséquent se considèrent comme objets d’une « discrimination collective ». Eric Fassin, 

lui, insiste sur l’aspect discriminatoire : 

 
« La minorité, à la différence de la communauté, n’implique pas 

nécessairement l’appartenance à un groupe et l’identité d’une culture ; elle requiert 

en revanche l’expérience de la discrimination »437. 

 
C’est justement sur ce point qu’insiste La Manif pour tous : Alors que le mouvement fut 

souvent décrié dans la mesure où il combattait une loi « qui n’enlève rien à personne », La 

Manif pour tous répond en construisant cette figure de l’enfant-victime et s’inscrit dans cette 

mouvance contemporaine des mouvements sociaux qui agissent au nom de la défense d’une 

population fragilisée, se plaçant sur le même plan que le mouvement opposé, celui de défense 

de la cause homosexuelle. En dépassant le familialisme classique de la sorte, le mouvement se 

place dans un antagonisme parfaitement symétrique avec les partisans du mariage homosexuel, 

et, dans le même temps, peut revendiquer pleinement le statut de « mouvement social ». 

 

Opposition à la PMA et à la GPA 

 
 

Le mouvement va également développer différents arguments contre les techniques de 

procréation « non naturelles ». Au sujet de la PMA comme pour la GPA, le premier argument 

avancé est encore celui du droit et du bien de l’enfant. C’est d’ailleurs dans ce cadre que le 

mouvement accolera systématiquement « sans père » à l’acronyme « PMA ». C’est 

effectivement en se posant comme défenseur de l’enfant qui a « le droit » d’avoir un père et une 

mère que La Manif pour tous s’oppose à la possibilité pour les couples homosexuels d’avoir 

des enfants. Ce droit dont l’enfant serait dépositaire provient d’une conception morale selon 

laquelle le mieux pour un enfant est d’être élevé par son père et sa mère, car « c’est comme cela 

que cela s’est toujours fait ». Cela rejoint donc des conceptions conservatrices classiques selon 

 

 
436Soline Laplanche-Servigne, « Les mobilisations collectives des minorisés ethniques et raciaux » dans [Olivier 

Fillieule, Florence Haegel, Camille Hamidi et Vincent Tiberj, Sociologie plurielle des comportements politiques. 

Je vote, tu contestes, elle cherche…, Paris, Presses de Sciences Po, 2017], pp. 215-238. 
437Éric Fassin et Didier Fassin (Dir.), De la question sociale à la question raciale ? Représenter la société française, 

Paris, La Découverte, 2006. p. 251. 
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lesquelles la prudence du « connu » et le « familier » sont préférables à l’aléatoire de l’inconnu 

et de la nouveauté438. Au sujet de l’ouverture de la PMA Ludovine de la Rochère avance : 

 
« Est-ce qu’on ne devrait pas respecter le principe de précaution ? […] parce 

que, à vrai dire, je crois que tout le monde sait que c’est la première des égalités, 

nous sommes tous nés d’un homme et d’une femme, est-ce qu’il faut casser ça ? 

[…] Est-ce qu’un père c’est secondaire ? […] Mais qui sommes-nous pour affirmer 

cela ? »439 

 
Le premier argument est donc un argument d’apparence juridique mais largement fondé sur des 

considérations morales : il est immoral de couper la relation de filiation entre un enfant et ses 

parents biologiques. 

 
Un autre argument est celui de la marchandisation du vivant. Argument qui vaut pour la 

PMA, dans le cadre de laquelle le mouvement prévoit la création d’un véritable marché des 

gamètes, dû à la rareté des donneurs lorsque ceux-ci ne sont pas rémunérés, mais également 

pour la GPA et concernera cette fois-ci, le corps de la femme. Le mouvement va alors réaliser 

une enquête sur les pratiques de GPA en Thaïlande et publiera sur son site un reportage mettant 

en scène « l’incroyable témoignage d’une mère porteuse américaine » intitulé « Big 

fertility »440. Dans ces vidéos, on peut voir le mauvais traitement infligé à des femmes 

thaïlandaises forcées à porter des enfants, mais également comment une femme américaine a 

décidé de devenir « mère porteuse » pour des raisons financières, avant de regretter amèrement 

ce choix. 

 
« Nous ce que nous pensons c’est que la dignité des femmes [ainsi que leur 

corps et leur utérus] doivent être consacrés, la dignité de la femme n’est pas à 

vendre. »441 

 
Ce motif d’opposition à la GPA est donc fondé sur une critique d’un capitalisme qui s’étend 

avec le développement d’un « marché de l’enfant » dans lequel les femmes sont réifiées. Le 

 

438Michael Oakeshott, Rationalism in politics and other essays. Liberty Fund Inc, 1991. 
439« LCI – 23/09/2018 – Ludovine de La Rochère au brunch de l’info – “ Macron a-t-il peur de la PMA ? » 

YouTube, téléchargée par La Manif Pour Tous, 26 septembre 2018, 

https://www.YouTube.com/watch?v=vFAqFSdRedI&t=210s. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
440La Manif pour tous, « L’incroyable témoignage d’une mère porteuse américaine », 19 novembre 2018, 

https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/exclusif-lincroyable-temoignage-dune-mere-porteuse-americaine, 

Dernière consultation le 5 mars 2021. 
441« Albéric Dumont sur CNews – 10/09/2019 », YouTube, téléchargée par La Manif Pour Tous, 11 septembre 

2019, https://www.YouTube.com/watch?v=idmuHVYUXQY. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=vFAqFSdRedI&t=210s
https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/exclusif-lincroyable-temoignage-dune-mere-porteuse-americaine
https://www.youtube.com/watch?v=idmuHVYUXQY
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capitalisme est alors ici perçu comme un système « prédateur », au sein duquel certaines 

structures considérées comme « pré-politiques » et situées « en dehors » du marché permettent 

la résistance. C’est dans ce cadre que les Veilleurs, dans leur manifeste citent Chesterton : 

 
« Le capitalisme fait la guerre à la famille pour la même raison qu’il combat 

les syndicats. S’il existe un lien, un sentiment de fraternité, une discipline familiale 

ou corporatiste, grâce à quoi les pauvres puissent s’entraider, ces émancipateurs 

luttent pour relâcher ce lien, ou détruire cette discipline »442 

 
Le mouvement dépasse donc le familialisme classique en intégrant des considérations juridico- 

morales concernant l’enfant et la marchandisation du vivant. Ces éléments s’inscrivent dans un 

argumentaire plus large, celui de la critique de la technique, critique par laquelle le mouvement 

va définitivement changer la nature du mouvement familialiste français. 

 

1.3. Rencontre entre familialisme classique et bioéthique 

 

La Manif pour tous repose donc sur un logiciel familialiste classique, qu’elle dépasse, 

notamment avec la question de l’enfant, ce qui lui permet de s’inscrire pleinement dans la 

tradition des mouvements sociaux. En plus de cela, le mouvement tend à achever ce 

dépassement en construisant un discours reposant sur une problématique inédite pour le 

familialisme, et de plus en plus saillante dans les sociétés avancées : celle relative aux questions 

bioéthiques. 

 
C’est dans les années 1970 qu’en France, débute réellement la réflexion politique sur 

l’éthique et la bioéthique, avec notamment, en 1983, la création du CCNE (Comité Consultatif 

national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé), et en 1994, un premier arsenal de 

lois, dites, « de bioéthique », dont le but était d’« encadrer les progrès de la science et de la  

médecine pour en éviter les dérives » apparait443. Parmi ces lois, une concernait le « respect du 

corps humain », avec comme principe, le caractère inviolable et indisponible de ce dernier. Une 

seconde loi sera, elle, relative « au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps 

humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal ». Cette loi traite alors 

de l’assistance médicale à la procréation et du don d’organes. Ces lois de 1994 seront 

 

442Gaultier Bès, Marianne Durano et Axel Rokvam, Nos limites. Pour une écologie intégrale. op. cit., p. 31. 
443Ministère des solidarités et de la santé, « Bioéthique », https://solidarites-sante.gouv.fr/grands- 

dossiers/bioethique/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/bioethique/
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/bioethique/
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complétées et actualisées par la loi bioéthique du 6 août 2004, puis par celle du 7 juillet 2011 

qui autorisera la congélation ovocytaire ultra-rapide dans le cadre de la PMA, et qui 

assoupliront les modalités de recherche sur l’embryon et les cellules souches. 

Avec la loi Taubira, cette évolution technique médicale liée au vivant rencontrera une autre 

évolution, celle de la politique familiale qui ouvre l’accès au mariage aux couples homosexuels, 

et dans la première version du texte, la PMA, aux couples lesbiens. Cet amalgame inédit entre 

bioéthique et structure familiale va donner lieu à une opposition tout autant inédite : La Manif 

pour tous. 

 
Cette rencontre entre politique familiale et bioéthique va permettre à La Manif pour tous 

de se détacher définitivement du familialisme classique qui plaçait comme primordiale la 

question de la natalité : il fallait, à tout prix faire des enfants. Or, alors que la loi Taubira (dans 

son texte originel) prévoit d’ouvrir la PMA aux couples de femme et aux femmes seules, ce qui 

aurait pour objectif de favoriser la natalité, le mouvement s’y oppose, et parviendra à faire 

retirer cette mesure du texte final. La préoccupation principale du familialisme classique qui 

était de favoriser les naissances est donc rendue obsolète par La Manif pour tous qui focalise 

son attention, non plus sur l’aspect quantitatif (combien d’enfants), mais bien sur l’aspect, si  

l’on peut dire, « qualitatif », à savoir « comment » faire des enfants. On dépasse alors largement 

la volonté familialiste de préservation d’un bon solde démographique pour la survie et le bien 

de la nation, pour investir le champ d’une critique de la technique comme manière alternative 

de procréer. 

 
Pour comprendre ce que La Manif pour tous reproche à la technique, et pour comprendre 

comment elle investit ce thème dans son opposition à la loi Taubira, il faut revenir aux 

principaux aspects critiques développés sur ce sujet. Rappelons alors, à la suite d’Heidegger, 

que la technique n’est pas seulement la mise au point de moyens permettant de réaliser des 

tâches artisanales ou industrielles. La technique est un véritable mode de « dévoilement » du 

monde. Ce mode de dévoilement, contrairement à l’ancien mode, celui de la technè grecque, 

fait apparaître les choses « pour » ce qu’elles sont, et non plus « en » ce qu’elles sont. 

Autrement dit, alors que pour les grecs les choses du monde étaient à être dévoilées dans leur 

essence, le mode de dévoilement technique les fait apparaître selon leur fonction, leur quantité, 

leur « mensurabilité ». Le monde révélé à l’aune de la technique est donc pleinement rationnel. 

Seul existe ce qui se mesure, car seul ce qui se mesure peut prendre place dans ce réel technique 

où n’est pris en compte que ce qui détient une fonction (ce qui est un moyen) dans l’unité 
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mathématique-scientifique du monde. D’un point de vue épistémologique donc, c’est la science 

qui est au service de la technique et non l’inverse (c’est la compréhension du monde via le 

révélateur qu’est la technique qui encourage la science. Science qui pourra ensuite approfondir 

cette compréhension technique du monde)444. 

Dans la même veine que Heidegger, mais avec une teinte plus religieuse, ou du moins, 

plus spirituelle, il nous faut évoquer l’analyse de Jacques Ellul, philosophe et théologien 

chrétien ayant largement travaillé sur le « système technicien » et les maux qu’il inflige aux 

sociétés modernes. Pour Ellul, toute société a besoin, et repose sur, du sacré. Lorsqu’une force 

extérieure vient vaincre ce qui est perçu comme sacré, c’est cette force qui s’impose, et devient 

la nouvelle source de sacré. Or, dans les sociétés modernes, la technique (ou la rationalisation 

du monde comme dirait Weber) a largement entamé, et rendu obsolète, les croyances sacrées- 

religieuses, et ce faisant, elle est devenue la nouvelle sacralité : 

 
« L'invasion technique désacralise le monde dans lequel l'homme est appelé 

à vivre. (...) Mais nous assistons à un étrange renversement : l'homme ne pouvant 

vivre sans sacré, il reporte son sens du sacré sur cela même qui a détruit tout ce qui 

en était l'objet : sur la technique. »445 

 
Pour Ellul, la compréhension technique du monde a des conséquences sur l’Homme qui devient 

le maillon d’une chaîne, perdant ainsi toute liberté. La responsabilité s’efface au profit de  

procédures et le reflexe remplace la réflexion. Ainsi, pour l’auteur, il faut mettre en perspective 

le « bien » qu’apporte la technique avec ce qu’elle « coûte ». 

 
« Tout progrès technique se paie, tout bonheur de l’Homme se paie et il faut 

toujours se demander, quel prix on va payer […] Dans les sociétés traditionnelles, 

on se pose toujours la question suivante : si je fais ceci qui perturbe l’ordre du 

monde, qu’est-ce que ça va couter ? […] La sagesse ça ne se créait pas par une 

réflexion intellectuelle mais c’était une lente transmission, de génération en 

génération, une accumulation d’expériences, et puis c’était une relation avec le 

milieu naturel, la nature nous donnait des modèles de vie. Donc il faut abandonner 

tout ça. Si on entre dans le système technique, on cesse de prendre la sagesse 

humaine traditionnelle au sérieux »446 

 

 

 

 
 

444Martin Heidegger, Essais et conférences, Paris, Gallimard, 1993. 
445« Le Système Technicien », YouTube, téléchargée par Le Partage, le 4 janvier 2015, 

https://www.YouTube.com/watch?v=01H5-s0bS-I. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
446Ibid. 

https://www.youtube.com/watch?v=01H5-s0bS-I
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On trouvera également une mise en question de cette manière technique de voir le 

monde dans les écrits d’Église, et notamment dans la théologie du corps et le personnalisme de 

Jean-Paul II. Nous verrons alors que La Manif pour tous viendra faire le lien, et se situera tout 

juste entre la critique philosophique que nous venons d’évoquer et la critique religieuse qui va 

suivre. 

Dans sa « théologie du corps », développée de 1979 à 1984 dans une longue série de catéchèses, 

Jean-Paul II prolonge et renouvelle l’enseignement de l’Église sur la personne, le corps et la 

sexualité. Le Pape part alors de la Genèse et rappelle que l’Homme fut créé à l’image de Dieu 

et qu’il est fait pour le don de soi, don de lui-même à la femme et réciproquement. Or le péché 

originel vient mettre un terme à la communion harmonieuse des corps prévue par la nature de 

l’homme et de la femme. L’Homme est alors susceptible de ne plus être régi par l’éthique du 

don, mais par celui de l’utilisation de l’autre. Jean-Paul II prévoit alors deux destins possibles 

pour l’Homme : le célibat consacré ou le mariage. Dans le cas du mariage, alors que le 

consentement entre les époux est la « forme » du sacrement du mariage, le corps de ces derniers 

en est la « chair », la « matière ». La rencontre des corps dans le cadre du mariage devient donc 

un acte liturgique et donne toute sa dignité à la relation entre l’homme et la femme. C’est ce 

que nous apprend l’audience du 4 juillet 1984 du Pape Jean-Paul II, lorsqu’après avoir fait 

référence au chapitre 5 de la lettre aux éphésiens, il rappelle que : 

 
« La langue liturgique attribue à l’homme et à la femme, l’amour, la fidélité 

et l’honnêteté conjugale à travers le langage du corps. Elle leur assigne l’unité et 

l’indissolubilité du mariage dans « le langage du corps ». Elle leur attribue tout le 

sacré de la personne et de la communion des personnes, tout comme elle leur 

attribue la féminité et la masculinité justement dans ce langage »447 

 
Ou encore : 

 
« L'homme ne peut être « seul » (cf. Gn 2, 18); il ne peut exister que comme 

« unité des deux », et donc en relation avec une autre personne humaine. Il s'agit ici 

d'une relation réciproque, de l'homme à l'égard de la femme et de la femme à l'égard 

de l'homme. Être une personne à l'image et à la ressemblance de Dieu implique 

donc aussi le fait d'exister en relation, en rapport avec l'autre « moi ». C'est un 

prélude à la révélation ultime que Dieu un et trine fait de lui-même: unité vivante 

dans la communion du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. »448 

 

 
447Audience générale, Jean-Paul II, 4 juillet 1984, https://w2.vatican.va/content/john-paul- 

ii/it/audiences/1984/documents/hf_jp-ii_aud_19840704.html. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
448Ibid., 

https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/audiences/1984/documents/hf_jp-ii_aud_19840704.html
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/audiences/1984/documents/hf_jp-ii_aud_19840704.html
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On note alors, comme pour les critiques philosophiques de la technique que nous avons 

évoquées, que l’accent et d’abord mis sur le fait que l’Homme ne doit jamais être considéré 

comme un moyen, sa dignité de créature faite à l’image de Dieu s’y oppose. L’Homme doit 

alors être envisagé dans toute sa complexité, façonné de chair et d’esprit. Il doit être envisagé 

non en tant qu’individu (indifférencié) mais en tant que personne (unique, digne et complexe). 

Mais malgré cette complexité, cette personne ne peut s’accomplir que dans la « relation », que 

dans une interaction avec l’autre sexe, par l’esprit (fidélité, dévouement) mais également par le 

corps et la sexualité. Un don total ne peut être que spirituel ou que charnel, la véritable 

« relation », celle qui peut remplir l’Homme est totale ; d’une totalité qui dépasse l’Homme. 

Cette relation reste donc toujours également un mystère. 

 
Il est intéressant de noter comment La Manif pour tous va parvenir à se placer entre ces 

considérations philosophiques et religieuses pour critiquer le mariage homosexuel via un 

argumentaire inédit. La première étape pour le mouvement sera alors de rattacher la question 

du mariage homosexuel à la problématique du progrès technique. Le mouvement va profiter du 

rapprochement (dont nous avons fait état plus haut) entre politique familiale et biotechnologies 

pour déplacer le débat d’un champ purement familialiste à la critique globale d’une société qui 

dérive vers un logiciel de plus en plus technique et de moins en moins « humain ». 

L’investissement de ce thème s’illustre alors tout d’abord par l’abondance de références aux 

techniques de procréation que sont la GPA et la PMA. Cette attention particulière se mesure 

notamment de manière quantitative lorsque l’on note que les termes « GPA » et « PMA » sont 

les plus utilisés dans les communiqués de presse avec respectivement 580 et 543 occurrences449. 

La référence à ces pratiques est particulièrement importante dans la construction du discours 

du mouvement dans la mesure où elle lui permet de faire le pont entre la question du mariage 

et celle de la filiation, et donc celle du sort de l’enfant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

449Totalité des communiqués de presse de 2015 à 2018. 
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Figure 12 - Thèmes LMPT 

 

 
Ces techniques de procréation seront également critiquées pour ce qu’elles révèlent de 

la société contemporaine, société qui devient de plus en plus « technicienne » : 

 
« Pour nettoyer l’humanité, on s’acharne d’abord à éliminer l’imperfection 

génétique, afin de glisser vers la garantie trouble d’une pureté de la race, avant de 

s’engager tête baissée vers l’amélioration de l’espèce. Un nouveau totalitarisme se 

profile. Il est technologique »450 

 
Le mouvement va alors élaborer une argumentation reposant sur une critique de la 

technique comme entrave à l’authenticité des relations humaines, rejoignant le personnalisme 

de Jean-Paul II, et la critique du système technicien de Jacques Ellul. 

 
« Dans sa quête de vérité, l’écologie humaine invite à considérer que le 

mystère de la personne restera toujours plus complexe que les réductionnismes qui 

prétendent l’élucider »451 

 
L’intervention des biotechnologies pour permettre la procréation aux couples 

homosexuels ou aux célibataires est alors perçue comme une dénaturation, une altération de la 

 
450Tugdual Derville, Le temps de l’Homme. Pour une révolution de l’écologie humaine. Paris, Plon, 2016, p. 205. 
451Ibid., p. 271. 
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vérité de la procréation naturelle. Dans une relation la « vérité » est alors ce qui existe sans 

l’intermédiaire d’outils ou de procédés techniques. « Dans la nature », autrement dit, « sans la 

technique », l’homme et la femme ont recours au mélange des corps, dans la rencontre de deux 

« personnes » pour se reproduire, c’est alors de la sorte qu’il faut procéder. 

 
 

« Agir, c’est d’abord mettre en œuvre sa propre présence. C’est par le corps 

réel qu’on agit. Le regard, la voix et les mains sont les organes privilégiés de 

l’intelligence du cœur et de l’esprit »452 

 
C’est également de la sorte, de manière « charnelle », « personnelle » et non « technique » qu’il 

faut envisager la maternité : 

 
« La technique ne remplace par la mère : les soins médicaux intensifs ne font 

que pallier l’immaturité des organes du grand prématuré brutalement “ sevré ” du 

bain maternel, où il n’avait pas achevé de se préparer à la vie aérienne. Pour 

l’enfant, cela n’est pas sans souffrance, angoisse, solitude parfois. Les médecins 

encouragent donc la présence maternelle réconfortante, enrichie quand cela est 

possible d’un réel contact physique de “ peau à peau ” »453 

 
Paradoxalement, et nous retrouvons l’alliage entre modernité et pré-modernité, entre critique 

de la technique et recours à la science, le discours de La Manif pour tous est jonché d’arguments 

« anti-techniques » justifiés par la science elle-même : 

 
 

« La science n’en finit pas de découvrir la richesse des interactions qui marquent 

la gestation. Dans certains cas, celle qui “ donne la vie ”, si elle est malade, peut 

aussi recevoir assistance du fœtus qu’elle porte, ce dernier se révélant capable 

de désactiver, par son métabolisme, une grave pathologie maternelle… […] 

Certains généticiens parlent même d’hybridation mère-enfant ! »454 

 
La critique n’est donc pas dirigée vers la science, mais bien vers la technique. Comme pour  

Ellul, on considère que la science n’est qu’un instrument, neutre, au service d’une idéologie, 

l’idéologie technicienne. Comme la science est neutre, on peut alors la « mettre au service » de 

positions anti-techniques. C’est ce que fait La Manif pour tous. Après avoir affirmé que la 

science pouvait démontrer l’importance de la gestation traditionnelle-naturelle, le mouvement 

critique le fait que le projet technique contemporain entend remplacer les femmes par des 

 

452 Ibid., p. 277. 
453 Ibid., p. 29. 
454 Ibid. 
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machines, faisant fi de l’importance des relations charnelles qui peuvent exister entre deux 

êtres, et notamment entre la mère et son enfant : 

 
« Passer des mères porteuses aux machines, pour éviter les mères porteuses, 

c’est donc bien la perspective qui affranchirait le mieux les commanditaires de la 

GPA des aléas qu’ils subissent »455 

 
Cette critique de la technique par laquelle La Manif pour tous justifie son opposition à la 

loi Taubira va permettre au mouvement d’identifier un mouvement idéologique à combattre : 

le mouvement transhumaniste. 

 

2. Du mariage homosexuel au transhumanisme 

 

2.1. Genre et transhumanisme 

 

Ces nouveaux thèmes, ceux qui ont été ajoutés aux thème familialistes classiques, nous 

parlons ici de la défense de l’enfant, de la PMA et de la GPA, s’inscrivent dans la critique d’une 

idéologie plus large identifiée par La Manif pour tous : l’idéologie technicienne qui elle-même 

permettra l’avènement d’une théorie déconstructiviste nouvelle, la « théorie du genre ». Dans 

un de ses documents publié en septembre 2016, « Politique de la famille et intérêt de l’enfant, 

le mouvement évoque largement ce qu’il considère comme des « attaques idéologiques 

concrètes contre l’enfant et sa famille ». Le texte rappelle alors que « depuis quelques dizaines 

d’années, le terme « genre » est principalement employé pour remplacer [en anglais] le mot 

« sex » [et qu’il] désigne les manières variables dont une société donnée perçoit et organise la 

différence entre les sexes […] ». Le document résume alors cette idéologie de la sorte : 

 
« l’idéologie du genre » est une position philosophique et sociologique qui 

affirme que l’identité sexuelle n’est qu’une construction sociale, indépendante de 

toute réalité biologique comme le corps sexué »456 

 

 

 

 

 

 

 
455Ibid., p. 39. 
456« La Manif pour tous. Politique de la famille et intérêt de l’enfant : 40 propositions concrètes », op. cit. 
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Pour le mouvement, au contraire, la réalité biologique qu’est le sexe doit être confondu avec la 

réalité sociale qu’est le genre, et de cela, découle la nécessité, pour un enfant, d’être élevé par 

son père, qui sera également son référent masculin, et par sa mère, son référent féminin : 

 
« Les partisans du mariage gay et de l’homoparentalité nient la nécessité 

anthropologique, dans la construction psychologique de l’enfant, d’être élevé par 

deux référents, l’un masculin l’autre féminin ». 

 
Alors que les partisans du mariage homosexuel, de la PMA et de la GPA envisagent 

souvent ces questions familiales et bioéthiques sous l’angle de la liberté individuelle et de la 

lutte contre les discriminations (discriminations de genre et discriminations face à la possibilité 

de procréer), La Manif pour tous investit ces questions en les plaçant dans une axiomatique 

bien différente : le mariage homosexuel et les techniques de procréation alternatives ne sont 

plus, suivant l’optique utilitariste, des moyens d’augmenter le bien-être général en permettant 

à des personnes de réaliser leur désir de famille, ils deviennent plutôt les signes d’une 

colonisation idéologique qui, grâce à la science et à la technique, mènera à une société 

transhumaniste. Au sujet des couples de même sexe, Ludovine de La Rochère avancera que : 

 
« Comme ils ne sont pas en mesure de concevoir un enfant ensemble, il 

conviendrait de […] contourner cette impossibilité en utilisant les techniques 

existantes : la PMA et la GPA. Nous sommes là, déjà, dans la logique 

transhumaniste : les limites de l’humain étant « insupportables », « injuste » et « à 

l’origine d’inégalités », les techniques biomédicales – quelles qu’elles soient – 

devraient être mises à profit pour améliorer la condition humaine, ce qui conduira 

naturellement à transformer l’humanité. »457 

 
La première porte-parole de La Manif pour tous, Frigide Barjot – qui créera ensuite une scission 

au sein du mouvement pour créer l’Avenir pour tous – nous confiera également, lors d’un 

entretien, son opposition farouche à la pensée transhumaniste, qui selon elle, est un « pouvoir 

mondial » qui dominera bientôt le monde : 

 
« Le pouvoir mondial, c’est la transhumanité. […] Le contre-projet c’est celui 

d’il y a 2000 ans, et il est dépassé par les technologies et les sciences […]. Il y a 
 
 

457Alexandre Devecchio, « Ludovine de La Rochère : Mettons un coup d’arrêt aux dérives sociétales, il y a 

urgence », Le Figaro, 02 décembre 2016, https://www.lefigaro.fr/vox/societe/2016/12/02/31003- 

20161202ARTFIG00346-ludovine-de-la-rochere-mettons-un-coup-d-arret-aux-derives-societales-il-y-a- 

urgence.php. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

https://www.lefigaro.fr/vox/societe/2016/12/02/31003-20161202ARTFIG00346-ludovine-de-la-rochere-mettons-un-coup-d-arret-aux-derives-societales-il-y-a-urgence.php
https://www.lefigaro.fr/vox/societe/2016/12/02/31003-20161202ARTFIG00346-ludovine-de-la-rochere-mettons-un-coup-d-arret-aux-derives-societales-il-y-a-urgence.php
https://www.lefigaro.fr/vox/societe/2016/12/02/31003-20161202ARTFIG00346-ludovine-de-la-rochere-mettons-un-coup-d-arret-aux-derives-societales-il-y-a-urgence.php
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2000 ans, tout le pouvoir social-politique repose sur une chose normale, naturelle : 

la procréation, le pouvoir de vie et de mort. […] le pouvoir de vie ou de mort 

appartient aujourd’hui au marché mondial, quand vous pouvez fabriquer, et c’est 

qu’il va se passer, des êtres qui vont être supérieurs à nous, on va disparaître. »458 

 
L’objectif du mouvement sera alors de démontrer que la loi Taubira n’est pas une étape vers 

une société plus égalitaire, mais bien un jalon crucial vers l’avènement d’une société où la 

technique transformera à fond, l’espèce humaine. L’intérêt du mouvement pour la question 

transhumaniste apparaît de manière claire lorsque l’on remarque que lors de son université d’été 

de 2016, il invitera pour une conférence-débat, Laurent Alexandre, éminente figure de la 

réflexion sur le transhumanisme en France. Le mouvement va alors multiplier les liens entre 

procréation assistée et transhumanisme. Tugdual Derville avancera par exemple que « la GPA 

préfigure les véritables machines à fabriquer des enfants »459 (tout comme La Manif pour tous 

qui dénonce la GPA comme « nouvel esclavage qui asservit les femmes »460 ). Selon lui, les 

mères porteuses seront rapidement remplacées par des machines, et la société, comme dans Le 

Meilleur des mondes, d’Huxley, la « maternité naturelle [sera] devenue un tabou absolu, qui 

relève de la saleté, de l’obscénité voire de la pornographie »461. Ce discours se retrouvera 

également auprès des manifestants : 

 
« Il faut se battre, c’est un devoir moral, le combat n’est pas encore perdu et 

une loi peut toujours être abrogée par la suite » ; « si nous laissons passer la PMA, 

nous aurons la GPA puis le transhumanisme et l’eugénisme »462. 

 
Si l’idée a infusé au sein de « la base » du mouvement, La Manif pour tous entend également 

faire la lumière sur l’importance de prendre en compte la question transhumaniste sur le plan 

politique463. En effet, dans un communiqué décortiquant les « primaires de la gauche » en vue 

des élections présidentielles de 2017, le collectif « déplore le peu d’intérêt des candidats pour 

 

 

 
 

458Entretien avec Frigide Barjot. 
459Tugdual Derville, Le temps de l’Homme. Pour une révolution de l’écologie humaine. Paris, Plon, 2016, p. 36. 
460La Manif pour tous, « La GPA est un nouvel esclavage qui asservit les femmes », 6 mai 2016, 

https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/cp-la-gpa-est-un-nouvel-esclavage-qui-asservit-les-femmes. Dernière 

consultation le 5 mars 2021. 
461Tugdual Derville, Le temps de l’Homme. Pour une révolution de l’écologie humaine. Paris, Plon, 2016, p. 40. 
462Hélène Rochefort, « Marchons, enfants ! – Notre reportage », Présent, 07 octobre 2019, 

https://present.fr/2019/10/07/marchons-enfants-notre-reportage/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
463La Manif pour tous, « Le parlement européen vote pour la création d’un statut de « personnalité juridique » pour 

les robots », 16 février 2017, https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/13901. Dernière consultation le 5 mars 

2021. 

https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/cp-la-gpa-est-un-nouvel-esclavage-qui-asservit-les-femmes
https://present.fr/2019/10/07/marchons-enfants-notre-reportage/
https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/13901
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le transhumanisme ainsi que pour la politique familiale »464. Le mouvement défend également 

ces positions au niveau européen, par exemple lorsque son antenne européenne, Europe for 

Family effectue une veille législative et est particulièrement attentive aux questions 

transhumanistes, comme en atteste la dénonciation par le lobby du « rapport Delveaux » visant 

à attribuer la personnalité juridique aux robots pour pouvoir les rémunérer465. 

Il est intéressant de voir comment un mouvement à la matrice catholique, qui aurait donc 

pu simplement s’opposer au mariage homosexuel en s’appuyant sur des passages bibliques ou 

d’autres paroles ou textes religieux, parvient à développer un argumentaire exempt de toutes 

références religieuses pour aboutir à une critique globale d’une idéologie qui, selon lui, tend à 

s’imposer dans la société : l’idéologie transhumaniste. 

 

2.2. Retour sur la philosophie transhumaniste 

 

Nous pouvons situer l’origine du transhumanisme aux années 1960, aux États-Unis, au 

sein de communautés passionnées de science-fiction formant une contre-culture techno- 

futuriste. Il faudra attendre le début des années 1980, pour qu’en Californie, apparaisse un 

courant réellement structuré. Dans les années 1990, le mouvement se développe, notamment 

avec l’apparition de revues telles que The Journal of Transhumanist Thought, ou 

d’organisations telles que L’Extropy Institute (ExI) s’inscrivant dans une mouvance libertaire, 

anarcho-capitaliste466. 

Le transhumanisme peut être défini comme « le vaste projet d’amélioration de 

l’humanité actuelle sur tous les plans, physique, intellectuel, émotionnel et moral, grâce aux 

progrès des sciences et en particulier des biotechnologies »467. Ces fondements idéologiques 

vont donner naissance à deux courants principaux. Le premier entend « « simplement » 

améliorer l’espèce humaine sans renoncer pour autant à son humanité » et un autre, qui entend, 

fabriquer un homme nouveau s’inscrivant dans une post-humanité. 

 

464La Manif pour tous, « GPA,PMA « sans père »… La Famille et la filiation sont des marqueurs entre les 

candidats de la primaire de gauche », 16 janvier 2017, https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/cp-gpa-pma- 

pere-famille-filiation-marqueurs-entre-candidats-de-primaire-de-gauche. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
465La Manif pour tous, « L’Union européenne voudrait faire des robots l’égal des l’Homme en leur attribuant la 

personnalité juridique et en les rémunérant pour service rendus », 10 janvier 2017, 

https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/cp-lunion-europeenne-voudrait-faire-robots-legal-de-lhomme- 

attribuant-personnalite-juridique-remunerant-services-rendus. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
466D’autres organisations aux tendances politiques différentes seront créées plus tard, citons en exemple la World 

Transhumanist Association fondée en 1998 par Nick Bostrom et David Pearce, revendiquant une idéologie sociale- 

démocrate. 
467Luc Ferry, La révolution transhumaniste. Comment la technomédecine et l’uberisation du monde vont changer 

nos vies. Paris, Plon, 2016. p. 41. 

https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/cp-gpa-pma-pere-famille-filiation-marqueurs-entre-candidats-de-primaire-de-gauche
https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/cp-gpa-pma-pere-famille-filiation-marqueurs-entre-candidats-de-primaire-de-gauche
https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/cp-lunion-europeenne-voudrait-faire-robots-legal-de-lhomme-attribuant-personnalite-juridique-remunerant-services-rendus
https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/cp-lunion-europeenne-voudrait-faire-robots-legal-de-lhomme-attribuant-personnalite-juridique-remunerant-services-rendus
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Le premier courant peut donc être considéré comme un « hyperhumanisme »468 et peut trouver 

ses racines idéologiques dans l’humanisme classique d’un Condorcet qui dans l’Esquisse d’un 

tableau historique des progrès de l’esprit humain avançait : 

 
« L’espèce humaine doit-elle s’améliorer, soit par de nouvelles découvertes 

dans les sciences et dans les arts et, par une conséquence nécessaire, dans les 

moyens de bien-être particulier et de prospérité commune ; soit par des progrès dans 

les principes de conduite et dans la morale pratique ; soit enfin par le 

perfectionnement réel des facultés intellectuelles, morales et physiques, qui peut en 

être également la suite, ou de celui des instruments qui augmentent l’intensité et 

dirigent l’emploi de ces facultés, ou même dans celui de l’organisation naturelle ? 

En répondant à ces trois questions, nous trouverons dans l’expérience du passé, 

dans l’observation des progrès que la science, que la civilisation ont faits jusqu’ici, 

dans l’analyse de la marche de l’esprit humain et du développement de ses facultés, 

les motifs les plus forts de croire que la nature n’a mis aucun terme à nos 

espérances. »469 

 
L’idée ici n’est donc pas de modifier en profondeur l’espèce humaine, mais plutôt d’en 

approfondir l’humanité. Ce courant s’oppose donc à un autre courant transhumaniste qui celui- 

ci, entend dépasser l’espèce humaine telle que nous la connaissons. 

Ce second courant, « posthumaniste » est incarné par des personnalités telles que Ray Kurzweil 

Nick Bostrom, ou Max More470 qui définira le transhumanisme comme une philosophie qui 

cherche : 

 
« La poursuite et l’accélération de la vie intelligente, au-delà de sa forme 

humaine actuelle et des limitations humaines, par le biais de la science et de la 

technologie »471 

 
L’idée est ici d’hybrider l’homme et la machine pour créer des humanoïdes surperformant et 

immortels. 

 

 

 
 

468Joël de Rosnay, La symphonie du vivant : Comment l’épigénétique va changer votre vie, Paris, Les Liens qui  

Libèrent, 2019. 
469Nicolas de Condorcet, Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain. Paris, Éditions sociales, 

1966, p. 255. 
470Max More est le nom d’emprunt de Max O’Connor, philosophe britannique qui rejoindra le mouvement 

transhumaniste en 1988. 
471Max More cité par, Natacha Vita-More, Create/Recreate : The 3rd Millenial Culture, Los Angeles, MoreArt, 

1999, p214. ; Voir également le manifeste transhumaniste de la WTA : https://humanityplus.org. Dernière 

consultation le 5 mars 2021. 

https://humanityplus.org/
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Le transhumanisme repose donc sur une conception purement matérialiste de l’Homme. 

Ce dernier fait partie de la nature, il est lui-même un être exclusivement « naturel », et n’est 

ouvert à aucune transcendance. En ce sens le transhumanisme est un naturalisme. Dans le même 

temps, contre la pensée religieuse, le transhumanisme ne considère pas la nature comme sacrée, 

au contraire, elle peut, et doit, être modifiée et améliorée. Cela rejoint la notion d’extropie, 

centrale dans la pensée transhumaniste, qui s’oppose à l’entropie qui considère qu’un système, 

avec le temps, se dégrade et dégénère. C’est ce rapport particulier à l’Homme et à la nature qui 

fait que le transhumanisme s’oppose aux pensées religieuses et s’éloigne de l’humanisme 

classique. Dans la « Déclaration des principes extropiens 3.0 », on peut d’ailleurs lire : 

 
« Les extropiens contestent les affirmations traditionnelles selon lesquelles 

nous devrions conserver la nature humaine inchangée de façon à nous conformer à 

la « volonté de Dieu » ou à ce qui est considéré comme « naturel ». Comme nos 

cousins intellectuels, les humanistes, nous recherchons le progrès constant dans 

toutes les directions. Nous allons plus loin que certains humanistes en proposant 

certaines altérations de la nature humaine, dans la recherche de ce progrès. Nous 

mettons en question les contraintes traditionnelles d’ordre biologique, génétique et 

intellectuel pesant sur notre progrès potentiel. »472 

 
Ce projet transhumaniste, va, avec le temps, gagner en visibilité et s’imposer dans les 

débats politiques à partir des années 2000 notamment grâce à la parution de différents rapports 

qui firent date. Le premier est américain, il est publié en 2003 et s’intitule : « Converging 

Technologies for Improving Human Performance – Nanotechnologiy, Biotechnology, 

Iformation Technology and Cognitive Science »473. Le texte présente les évolutions 

technologiques à venir comme des sources d’opportunités immenses, tant sur le plan humain 

qu’économique. Il encourage donc les différents acteurs privés et publics à investir 

massivement dans les NBIC (nanotechnologies, biotechnologies, technologies de 

l’information, sciences cognitives). Ce rapport eu un important retentissement qui nécessita, 

moins d’une année plus tard, la publication d’un nouveau rapport, qui celui-ci, mit en place les 

premiers   jalons   d’une   opposition   idéologico-politique   entre   « bioprogressistes »   et 

« bioconservateurs », au sein de laquelle, il nous faut noter la présence de personnalités aussi 

importantes que Michael Sandel ou Francis Fukuyama. Le premier rapport européen sera rédigé 

 

472Max More, « Principes extropiens 3.0 », mars 2003, http://editions-hache.com/essais/more/more1.html. 

Dernière consultation le 5 mars 2021. 
473Mihail C. Roco, William Sims Bainbridge, Converging Technologies for Improving Human Performance – 

Nanotechnologiy, Biotechnology, Iformation Technology and Cognitive Science, New York, Springer-Verlag, 

2003. 

http://editions-hache.com/essais/more/more1.html
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sous la direction du commissaire Philippe Busquin et paraîtra en 2004. Il se place dans le sillon 

bioconservateur, et réfute l’idée d’une urgence à se positionner dans une compétition 

internationale sur le sujet et, suivant l’idéologie humaniste classique des Lumières, il rappelle 

la priorité pour l’Union européenne de se concentrer sur le progrès politico-social plutôt que 

sur l’amélioration biologique transhumaniste. Il faudra attendre 2009 pour voir la publication 

d’un second rapport européen, émanant du Parlement, et prenant cette fois-ci toute la mesure 

de la question. Il sera bien plus favorable au projet transhumaniste, dans la droite lignée du 

premier rapport américain (avec néanmoins, bien plus de nuances), et marquera pour la 

première fois la volonté européenne de faire disparaître la frontière entre thérapie et 

amélioration. Le transhumanisme est désormais considéré comme incontournable et les forces 

politiques européennes entendent simplement en limiter les potentiels effets indésirables. 

Depuis, le transhumanisme ne cesse de gagner en importance dans le monde, et des programmes 

de recherche faramineux voient le jour. C’est notamment le cas dans la célèbre Université de la 

singularité présidée par Ray Kurzweil et financée par Google. 

 
La Manif pour tous construira donc un discours lui permettant de s’inscrire dans ce 

clivage naissant et porteur, s’éloignant encore un peu plus de l’opposition classique entre 

religieux et séculier pour investir des débats on ne peut plus modernes, opposant 

bioprogressistes et bioconservateurs. 

 

2.3. La Manif pour tous, pont vers le mouvement « bioconservateur » 

 

Un clivage s’est donc formé autour de ces questions éthiques et bioéthiques. Dans ce 

débat, nous trouvons des auteurs provenant de différents horizons philosophiques, tel que le 

libéral, Francis Fukuyama, le communautarien Micheal Sandel ou encore Jürgen Habermas, 

héritier et continuateur de l’école de Francfort. Revenons sur les principaux traits de leur 

contribution au débat. 

 
Pour Fukuyama, la pensée transhumaniste annonce tout simplement « la fin de 

l’Homme ». Son raisonnement est le suivant : L’humanisme classique repose sur la possibilité 

d’une morale universelle, elle-même reposant sur le caractère sacré de la nature humaine. L’être 

humain est une créature particulière, il tire sa dignité de son appartenance à la fois naturelle et 

transcendante au monde. C’est en raison de ce dénominateur commun, de cette dignité dont 
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l’origine se situe en dehors de la volonté humaine, que l’Homme doit jouir de droits « naturels » 

inaliénables. Voilà la raison pour laquelle pour Fukuyama, modifier génétiquement l’être 

humain, autrement dit, modifier sa nature la plus profonde, sape toute possibilité d’éthique 

commune et met fin à l’humanité telle que nous la connaissons. 

 
« Même si l’ingénierie génétique au niveau de l’espèce demeure encore à 

échéance de vingt-cinq, cinquante ou cent ans, elle est de loin le plus important de 

tous les développements futurs en biotechnologie. La raison en est que la nature 

humaine est fondamentale pour nos conceptions de la justice, de la moralité et de la 

vie bonne, et que ces conceptions subiront de profonds changements si cette 

technologie devient largement répandue. »474 

 
Cet argument de Fukuyama repose sur une conception plus large du monde et de la place de 

l’Homme en son sein. Nous savons comment le passage à la modernité politique est lié à la 

transition d’une structuration politique hétéronome à une structuration autonome. Le monde 

régi par l’hétéronomie considère la vie bonne, et donc la loi, comme devant correspondre aux 

enseignements de la nature. L’Homme fait partie de la création, et cette création, comme un 

ensemble fini, ordonné et cohérent indique la marche à suivre. Au contraire, suivant la 

structuration autonome, l’Homme s’émancipe de la nature, il ne cherche plus comment diriger 

son action dans une source de sens originelle, mais au contraire, il invente, il construit son 

rapport au monde. Avec le transhumanisme, l’être humain ne tend plus simplement à 

construire et sans cesse réinventer son rapport aux autres, mais il tend à se réinventer lui- 

même. C’est sa nature même qu’il entend transcender. Face à cela, Fukuyama propose la 

prudence : 

 
« De bonnes raisons de prudence poussent à respecter l’ordre naturel des 

choses et à se garder de penser que les êtres humains peuvent facilement l’améliorer 

et intervenant de manière arbitraire. […] Construire un barrage ou introduire une 

monoculture dans un secteur donné dérange des relations invisibles et détruit 

l’équilibre du système de façon imprévisible. Il en va de même pour la nature 

humaine ». 

 
En définitive, pour l’auteur les principes éthiques devant régir l’humanité trouvent leur origine 

dans la nature car cette dernière, tel le cosmos grec, est ordonnée et harmonieuse. 

 

 

474Francis Fukuyama, La fin de l’homme. Les conséquences de la révolution biotechnique, Paris, Folio, 2004. 

pp.178-179. 
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Une autre figure importante du monde de la philosophie politique prit part aux débats et 

développa un argumentaire contre le transhumanisme : Michael Sandel. Le professeur 

d’Harvard se place sur un terrain quelque peu différent de celui de Fukuyama et va focaliser 

son argumentaire sur les conséquences du passage de la médecine, de la thérapeutique, à 

l’amélioration. Sandel parle alors du passage d’une éthique de la gratitude, donc de l’amour de 

notre condition, à une éthique du contrôle exacerbé du monde et de soi-même. Comme dans la 

pensée de Fukuyama, on retrouve chez l’Homme un aspect transcendant, quelque chose lui est 

donné, et ce quelque chose provient d’une origine qui le dépasse (où le précède). Cette origine 

peut bien sûr être considérée comme divine, mais elle peut aussi prendre la forme, encore une 

fois, de la nature ou du cosmos, en tout cas, elle relève d’une source extérieure à l’Homme. 

Pour l’auteur, cette attitude prométhéenne réduit à néant trois valeurs indispensables à la vie 

commune : l’humilité, l’innocence et la solidarité. Au sujet de l’humilité, il écrira : 

 
« Le fait que nous nous souciions profondément de nos enfants mais que nous 

ne puissions jusqu’à présent pas choisir le type d’enfant que nous voulions, 

enseignait au parents l’art d’être ouverts à ce qui n’est pas forcément souhaité. Cette 

disposition à l’ouverture mérite d’être encouragée non seulement dans le cadre de 

la famille, mais tout autant dans le monde extérieur en général. » 

 
Il oppose ensuite une certaine innocence à une responsabilité exacerbée qui ferait naître de 

nouveaux problèmes : 

 
« On croit parfois que l’augmentation/amélioration génétique érode la 

responsabilité humaine. […] Mais c’est exactement l’inverse qui a lieu, non pas 

l’érosion mais l’explosion de la responsabilité ! Au moment où l’humilité 

s’estompe, la responsabilité s’accroît dans des proportions sidérales. Nous 

attribuons moins à la chance et plus au choix. Les parents deviennent responsables 

de choisir comme de faillir dans le choix des bonnes caractéristiques de leurs 

enfants. Les athlètes deviennent responsables d’acquérir ou de ne pas acquérir les 

talents qui vont les aider à faire gagner l’équipe. L’un des bienfaits du fait que nous 

nous considérions comme des créatures – et peu importe que ce soit de la nature, de 

Dieu ou de la Fortune – résidait dans le fait que nous n’étions pas responsables de 

ce que nous étions. » 

 
Enfin, l’accroissement de la maîtrise et de la responsabilité de l’Homme ainsi érodera le sens 

de la solidarité dans la mesure ou la condition « dégradée » de notre prochain sera considérée 
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comme choisie, faisant par conséquent disparaître l’incertitude existentielle qui pèse sur chaque 

Homme, provoquée par ce sentiment du « cela pourrait m’arriver » : 

 
« Paradoxalement, l’explosion de la responsabilité face à notre propre destin 

comme celui de nos enfants peut diminuer notre sens de la solidarité envers ceux 

qui sont moins bien lotis que nous. Car plus nous sommes ouverts à l’idée que notre 

lot dépend d’une chance naturelle, plus nous avons des raisons de nous sentir 

solidaires du destin des autres. » 

 
L’argumentaire d’Habermas suis la même veine que Sandel, mais en se focalisant sur 

l’enfant et sur les difficultés qu’il aurait à envisager son rapport au monde, aux autres et en 

particulier, à ses parents, si ces derniers avaient, avant sa naissance, choisi ses caractéristiques, 

physiques et/ou psychologiques. Pour Habermas donc, il est moralement indispensable de 

réserver l’usage des biotechnologies au curatif et non au mélioratif : 

 
« Je pense que nous devrions prendre comme idée régulatrice la santé et 

l’évitement des maladies. Personne n’a le droit de décider d’après ses propres 

préférences de la distribution des ressources naturelles pour la vie d’une autre 

personne. » 

 
Suivant ce raisonnement, Habermas s’opposera au diagnostic préimplantatoire, considérant 

l’embryon comme un être humain, et devant être respecté dans sa dignité de personne 

potentielle. 

 
Il est intéressant de voir comment La Manif pour tous, un mouvement fondé sur une 

matrice catholique parvient à intégrer un clivage totalement séculier, notamment en reprenant 

certains arguments des critiques philosophiques bioconservatrices que nous venons d’évoquer, 

tout en les adaptant à la problématique familiale. 

Alors que Habermas et Sandel exposent les conséquences psychologiques potentielles de la 

GPA sur l’enfant, Tugdual Derville oppose la gestation naturelle face à la technique, la famille 

traditionnelle et l’enracinement face à l’individualisme libéral, et l’altérité sexuelle comme 

principe éthique enraciné dans la nature face aux refondations conceptuelles autour du genre. 

Si les philosophes cités plus tôt évoquent les potentielles conséquences sur l’enfant à l’aune de 

sa psychologie, avec comme point d’accroche les difficultés du rapport aux autres lorsque l’on 

« ne connait pas ses origines », ou lorsque l’on a été « génétiquement modifié » au stade fœtal, 

Tugdual Derville évoque l’importance des liens « charnels » et « naturels » seuls liens via 
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lesquels une réelle relation entre personnes peut s’effectuer. Les conclusions sont donc les 

mêmes (les biotechnologies peuvent avoir de lourdes conséquences sur l’Homme et sur la vie 

en société), mais alors qu’Habermas et Sandel fondent leur argumentaire sur les liens fondateurs 

entre le vide existentiel d’une vie qui relève d’un mystère total et le rapport aux autres, Derville 

avance que le recours aux biotechnologies est néfaste pour l’Homme dans la mesure où il 

contredit l’ordre « naturel » des choses et ne tient pas compte de la complexité des hommes et 

des liens qui existent entre eux. On assiste alors à la rencontre entre une philosophie fondée sur 

des éléments psycho-sociologiques, et une conception morale de la vie humaine. 

 
« 1. La gestation naturelle doit être préservée contre la maternité éclatée dont 

l’utérus artificiel est l’aboutissement mécanique ; 

4. La vulnérabilité des êtres humains, tous interdépendants, avec leurs limites (un 

corps, sexué, le temps compté, et la mort, inéluctable), doit être reconnue contre le 

fantasme de la toute-puissance et d’une autonomie absolutisée. 

5. La chair – la biologie – humaine doit être privilégiée dans son intégrité contre 

l’emprise des machines, qui doivent servir l’Homme et non pas l’aliéner. 

7. La conscience personnelle incarnée doit être sanctuarisée contre le 

réductionnisme neurologique qui ne voit dans l’Homme que son cerveau et dans le 

cerveau que des réactions biochimiques programmées, et ne peut donc concevoir 

une véritable liberté personnelle. »475 

 
De plus, alors que Fukuyama avance la nécessité de considérer la société comme un tout 

au sein duquel il faut penser au bien commun, et alors que Sandel évoque les conséquences 

socio-politiques d’une omniscience de l’Homme vis-à-vis du monde, Derville rappelle l’aspect 

vulnérable des êtres humains, vulnérabilité compensée par l’accès à une transcendance, cette 

transcendance étant la condition nécessaire à l’accès de l’Homme à la liberté. 

 
« 2. La famille durable doit être protégée contre l’atomisation hyperindividualiste 

qui conduit à faire flotter un homme hors sol dans une société liquide » ; 

6. La soif de transcendance propre à l’homme doit être reconnue et respectée contre 

le matérialisme relativiste qui tend à la fois à l’animaliser et à le diviniser, en niant 

son plus précieux attribut : sa quête d’un mystère plus grand que lui. » 

 
Alors que les philosophes bioconservateurs évoquent un certain ordre du monde au sein duquel 

l’être humain doit trouver sa place pour bâtir une société harmonieuse, La Manif pour tous, via 

 
 

475Tugdual Derville, Le temps de l’Homme. Pour une révolution de l’écologie humaine. op. cit. 
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Derville, évoque la notion de transcendance. Les deux arguments se rejoignent en effet par le 

fait qu’ils illustrent une même vision du monde et de la place de l’Homme en son sein, vision 

selon laquelle l’Homme doit composer avec ses déterminismes naturels et avec les contraintes  

de son environnement, dans le but de s’inscrire le plus adéquatement possible dans un monde 

auquel il appartient (et qui ne lui appartient pas). 

Nous retombons alors sur une opposition qui dépasse les conflits entre religieux et séculier pour 

entrer dans un clivage opposant l’acceptation d’un certain degré d’hétéronomie dans une 

structure politique fondée sur l’autonomie (la démocratie libérale), et la perception de l’Homme 

comme étant capable de s’émanciper totalement de ses déterminismes naturels, dans une pure  

autonomie vis-vis du monde et de ses règles physiques (bioprogressisme). Nous sommes alors 

en présence de l’élaboration d’un discours non strictement religieux476, mais qui rejoint l’idée 

d’un (Dieu) créateur, dont la création doit servir de référence à l’adoption de normes régissant 

la vie en société. 

 
C’est dans cette mesure, et par ce chemin que La Manif pour tous parvient à sortir de son 

assignation à être un mouvement religieux pour investir un clivage entre bioprogressistes et 

bioconservateurs qui transcende les catégories classiques par lesquels les débats politiques ont 

habituellement cours. En effet, si l’on trouve au sein des bioconservateurs des penseurs libéraux 

(Fukuyama), communautariens (Sandel), kantien post-marxiste (Habermas) c’est bien que ce 

« camp » politique est hybride et en cours de formation, et la Manif Pour tous participe à la 

reconfiguration de ce nouveau type de conservatisme politique. 

 

3. La Manif pour tous comme force de proposition 

 

Si La Manif pour tous trouve dans le transhumanisme un adversaire lui permettant de 

rassembler ses troupes et de cristalliser ses forces autour d’un débat inédit, le mouvement 

entend également proposer un projet de société alternatif. Les lignes qui suivent auront un 

caractère spéculatif, dans la mesure où elle se fonderont sur les interventions de différentes 

personnalités invitées lors d’universités d’été de La Manif pour tous. Leur thèse n’engage donc 

que ces personnalités, mais en même temps, elles ouvrent des perspectives et des champs 

d’intervention à La Manif pour tous. C’est en ce sens que nous parlons de « portée » du 

mouvement social. 

 

476On n’évoque jamais les textes sacrés 
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3.1. Une vision anthropologique 

 

Un des points les plus importants constitutif du système de valeurs développé par La 

Manif pour tous, est sans nul doute l’anthropocentrisme. Rappelons rapidement que 

l’anthropocentrisme est la position philosophique selon laquelle l’espèce humaine est une 

espèce particulière au sein du monde et de l’univers. 

Nous pouvons avancer que c’est avec les premiers monothéismes que l’anthropocentrisme 

apparaît. Le principe même d’un Dieu unique créant des alliances avec les êtres humains en  

atteste. Le christianisme viendra radicaliser cet anthropocentrisme avec la personne de Jésus 

qui, lui-même, est Homme et Dieu. L’Homme est créé à l’image de Dieu, et c’est de là qu’il 

tirera cette dignité qui lui est propre et qui le place « au-dessus » des autres créatures terrestres. 

Les révolutions scientifiques et philosophiques, de Galilée à Copernic et d’Érasme à Descartes 

en passant par Grotius, et leurs conséquences politiques, feront apparaître un 

anthropocentrisme, non plus religieux mais politique (ou séculier). L’Homme garde une place 

particulière dans la création, non plus de par son rapport à Dieu, mais bien en raison de droits 

qui lui seraient « naturels ». Si la source de légitimité de cette position particulière attribuée à 

l’Homme diffère, le logiciel de l’anthropocentrisme religieux et celui de l’anthropocentrisme 

politique sont identiques : ils reposent sur le fait que l’Homme jouit d’une dignité particulière, 

dignité qui vient du fait qu’il a en lui quelque chose qui ne lui appartient pas, quelque chose de 

surnaturel, de transcendant. 

Avec l’arrivée des thèses évolutionnistes de Charles Darwin montrant que l’Homme est le fruit 

d’un processus d’évolutions et provient donc d’autres espèces, la donne change et la spécificité 

de l’Homme est remise en question. Si dans un premier temps la conception anthropocentriste 

de l’Homme s’en voit renforcée, (même s’il descend d’autres espèces, l’Homme se trouve à la 

fin de la chaine et est donc considéré comme « l’animal le plus évolué ») de nouveaux courants 

remettant en cause cet anthropocentrisme voient le jour. 

Ces nouveaux courants proviennent le plus souvent de la pensée écologiste du milieu du XXe 

siècle. La prise de conscience de l’influence néfaste de l’Homme sur son environnement nous  

faisant entrer dans une nouvelle ère géologique – l’anthropocène – va provoquer une remise en 

question totale de la place de l’Homme dans le monde. Vont naître alors des courants avançant 

l’idée que l’espèce humaine n’est qu’une espèce parmi d’autres, l’Homme est un « simple » 

animal appartenant à la nature, comme tous les autres animaux. Cette pensée antispéciste prend 
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de plus en plus d’importance aujourd’hui, comme en atteste l’expansion du courant végan, se 

refusant toute action qui pourrait nuire aux animaux, considérant qu’il n’y a aucune différence 

de valeur morale entre les hommes et les autres êtres vivants. On peut noter également la 

formation, en 2016 en France d’un parti politique « animaliste », entendant défendre les droits 

des animaux, et qui aux élections européennes de 2019 obtiendra plus de 2% des suffrages 

exprimés. 

 
C’est dans ce contexte de relativisation de la place et de la valeur de l’Homme que La 

Manif pour tous se construit comme un mouvement qui affirme que l’espèce humaine est une 

espèce particulière dans la création. C’est dans ce cadre que Tugdual Derville critique les dires 

de Peter Singer, figure de proue du mouvement antispéciste, lorsqu’il affirme que : « Nous ne 

pouvons plus fonder notre éthique sur l’idée que les êtres humains sont des créatures 

spécifiques, faites à l’image de Dieu ». Le secrétaire général d’Alliance Vita convoquera alors 

le Pape Jean-Paul II : « En perdant le sens de Dieu, on tend à perdre aussi le sens de l’Homme, 

de sa dignité, et de sa vie », il poursuit en affirmant que « chercher l’homme et chercher Dieu 

relève de la même logique ». 

Nous avons vu dans le chapitre précédent que La Manif pour tous abordait le thème de 

l’écologie, or le mouvement antispéciste provient également de la pensée écologiste. Apparaît 

alors un nouveau clivage dont la ligne de force se trouvera justement au niveau de cette question 

de l’anthropocentrisme. D’un côté les antispécistes investissent un discours écologiste 

naturaliste et matérialiste que l’on pourrait caractériser de panthéiste : la nature est sacrée et 

l’Homme fait partie de cette nature sans y occuper une place particulière (à part peut-être celle 

de destructeur), et d’un autre côté, La Manif pour tous entend proposer une idée de la nature 

comme intrinsèquement bonne, et dans laquelle l’Homme, en tant que personne ayant la liberté 

de choisir le sens de son action, doit en respecter les règles : « L’homme possède une nature 

qu’il doit respecter et qu’il ne peut manipuler à volonté. »477. Après avoir cité Benoit XVI, 

Tugdual Derville convoque une figure laïque, Vaclav Havel : 

 
« Le respect de de ce qui nous transcende, qu’il s’agisse du mystère de la vie 

ou de l’ordre éthique qui nous surpasse ; certains impératifs qui nous viennent de 

quelque part là-haut, ou de la nature, ou de nos cœur ; le sentiment que nos actes 

durent à tout jamais ; le respect du prochain, de la famille, de certaines autorités 

naturelles, le respect de la dignité humaine et le respect de la nature ; le sens de la 

solidarité et la bienveillance à l’égard de l’hôte qui vient à nous en paix ; tous ces 
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éléments ne sont-ils pas présents dans les fondements de la plupart des religions et 

cultures fût-ce sous mille et une formes concrètes ? »478 

 
Par ailleurs, on voit que l’auteur convoque bien certaines autorités religieuses, mais il prend 

également soin de citer des auteurs laïques qui n’évoqueront pas Dieu ou le ciel, mais plutôt la 

nature ou ce lieu situé « quelque part là-haut ». On trouve donc bien au sein de La Manif pour 

tous une proposition anthropologique, une proposition ne reposant pas exclusivement sur des 

préceptes religieux mais plutôt sur une conception de l’Homme, sur sa valeur, et sur la place 

qu’il doit occuper dans le monde. 

 

3.2. Une vision politique 

 

Le mouvement mettra également un point d’honneur à proposer une vision politique, 

notamment en faisant intervenir lors de leurs universités d’été des professeurs et auteurs tels 

que Chantal Delsol ou Pierre Manent. 

 
Au sujet du mariage homosexuel, Chantal Delsol avancera que c’est une « péripétie de 

l’épopée de l’émancipation ». Épopée de l’émancipation car depuis le début de l’histoire des 

hommes « nous sommes en train d’essayer de libérer les êtres humains de ce qui les opprime ». 

Pour l’auteur, ce désir d’émancipation est un désir « humain », il est commun à tous, et a à voir 

avec le « temps fléché » du judéo-christianisme permettant le progrès. Ce progrès ayant 

remplacé le Salut religieux, est bon pour l’Homme et ne doit être combattu en tant que tel, il 

faut plutôt se demander « qu’est-ce qu’une bonne émancipation ? », et en question subsidiaire 

: « Est-ce que les humains peuvent prétendre à tout ce à quoi les porte leur désir ? Est-ce qu’il 

n’y a pas des bornages ? Est-ce qu’il n’y a pas des limites au-delà desquelles nous allons nous 

dénaturer ? Ce débat [porte donc] sur l’anthropologie. Qu’est-ce qu’un Homme ? Que doit faire 

un Homme ? Qui doit être un Homme ? […] ». Elle ajoute que « l’anthropologie est une affaire 

de croyance et pas une affaire de science ». Et la croyance en question ici est celle qui relève 

du lien entre nature et culture. Elle donne alors son conseil pour une bonne argumentation 

d’opposition au mariage homosexuel : 

 
« Je crois qu’une des grandes erreurs que nous faisons, est de vouloir mettre 

la nature partout [dans la mesure où] la nature n’est pas si facile à attraper, et que 
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la civilisation consiste justement à mettre de l’artificiel partout ». Elle ajoute : « nos 

arguments les plus importants sont des arguments culturels, ne croyons pas que ce 

sont des arguments naturels ». 

 
Elle rappelle alors que dans toutes les civilisations, sauf dans la civilisation judéo-chrétienne, 

il existe différents types de familles, la famille monogame père-mère-enfants n’est alors pas 

« naturelle » (au regard de l’histoire), elle doit donc être défendue pour des raisons culturelles : 

« c’est seulement l’enfant élevé par un couple père et mère qui peut apprendre l’autonomie et 

la liberté. La liberté de conscience et la liberté de ses actes ». Et sans autonomie, l’enfant doit 

être soumis à un gouvernement autoritaire : « ou bien la loi morale est gravée dans ma tête, ou 

bien il faut la police pour m’obliger à la responsabilité ». En conclusion : le mariage 

hétérosexuel est à défendre « non pas pour des raisons naturelles, car ce n’est pas naturel, non 

pas parce que c’est notre tradition, parce que maintenant, la tradition, tout le monde s’en fout 

[…] c’est un argument inaudible, mais uniquement parce que c’est là le gage de l’éducation à 

la liberté »479. 

Alors que les mouvements conservateurs sont bien souvent considérés comme des 

mouvements « contre », comme en atteste la littérature sur les contre-mouvement sociaux, La 

Manif pour tous entend s’appuyer sur des auteurs lui permettant d’être également une force de 

proposition. En effet, avec Chantal Delsol et son intervention à l’université d’été du 

mouvement, c’est moins l’opposition au mariage homosexuel qu’il faut mettre en avant, mais 

bien la nécessité politique de la structure familiale hétérosexuelle. 

Commence à poindre ici une réflexion sur la liberté en démocratie, réflexion qui sera 

développée lors de l’université d’été de La Manif pour tous de 2019. Dans son intervention, 

Chantal Delsol avancera que la démocratie est fondée sur trois éléments essentiels. 

Premièrement, le fait que la politique « est une chose humaine » et non pas divine, cela 

impliquant que les décisions politiques et le bien commun sont des choses « incertaines » et 

« aléatoires ». La démocratie est donc fondée sur une philosophie de la personne, impliquant la 

« conscience personnelle » et la liberté. De cela découle le second fondement : la démocratie 

est fondée sur le fait que les citoyens sont « adultes », ils sont donc « matures », capables 

d’effectuer des choix raisonnés. Enfin, en démocratie, l’Homme croit qu’il peut améliorer le 

monde en recherchant le bien commun. Ces trois fondements vont mener l’auteur à une 

réflexion sur la liberté en démocratie. Après avoir critiqué la conception libérale classique selon 

 
 

479« Chantal Delsol (Philosophe)», YouTube, téléchargée par La Manif Pour Tous, 20 septembre 2013, 

https://www.YouTube.com/watch?v=IHI6I62QhjM. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=IHI6I62QhjM
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laquelle « ma liberté s’arrête là où commence celle des autres » Chantal Delsol avance qu’en 

démocratie, la liberté s’arrête là où le citoyen « s’autolimite » autrement dit : « ma liberté 

s’arrête là où commence ma responsabilité »480. 

 
Si nous mettons bout à bout les éléments de la pensée de la philosophe développés lors 

de ses interventions aux évènements de La Manif pour tous, nous arrivons à la théorie politique 

suivante : en démocratie, l’individu est un citoyen, il est dont libre de ses choix, il et autonome. 

Or comme l’a déjà démontré Marcel Gauchet en affirmant que le christianisme est la « religion 

de la sortie de la religion », il est possible, et c’est le geste de Chantal Delsol, de rapprocher la 

modernité politique, fondée sur la liberté individuelle, avec la culture chrétienne qui l’aurait 

rendue possible. La pensée chrétienne est alors confondue avec, ou du moins assimilée à, la 

pensée occidentale moderne (via sa conception de la liberté humaine) et est considérée comme 

un héritage culturel précieux. Cet héritage n’est pas « naturel », il est le fruit d’une 

conceptualisation humaine, et c’est cette construction qu’il faut défendre. 

Nous sommes donc en présence d’une théorie politique qui transcende l’opposition entre 

obscurantisme religieux (hétéronome) et rationalité moderne (autonome) en proposant un mode 

d’organisation politique fondé sur la défense d’une certaine hétéronomie au sein d’une structure 

autonome, autrement dit un mode d’organisation reposant sur l’autolimitation. C’est en 

conscience et de manière autonome qu’il faut fixer des limites, car c’est au sein de ces limites 

que la liberté, et donc la démocratie, sont possibles. Cette notion de limite sera déclinée pour 

différents domaines de la vie politique et sociale. Le mouvement évoque largement les limites 

liées aux interventions médicales, c’est toute la critique des biotechnologies que nous avons  

évoquée, mais les limites concernent également le lieu d’exercice de la politique, notamment 

avec une défense du cadre national, des frontières et de l’enracinement en son sein. 

 
« Les frontières sont ressenties comme des injustices, des instruments de 

violence et de domination, au lieu d’être d’abord perçues comme les conditions sine 

qua non de la vie en commun dans un espace déterminé »481 

 
À ce stade nous pouvons alors noter que La Manif pour tous entend proposer un vrai 

projet politique fondé sur l’anthropocentrisme et la notion de limite. De manière plus générale, 

 
 

480« « Les racines anthropologiques de la démocratie » par Chantal Delsol – 21/09/2019 »,YouTube, téléchargée 

parLa Manif Pour Tous, 14 octobre 2019, https://www.YouTube.com/watch?v=x8GzLEi7JWw. Dernière 

consultation le 5 mars 2019. 
481Gaultier Bès, Marianne Durano et Axel Rokvam, Nos limites. Pour une écologie intégrale. op. cit., p. 58. 

https://www.youtube.com/watch?v=x8GzLEi7JWw
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c’est une conception substantielle de la démocratie qui est défendue, contre la tentation de 

neutralité étatique prévue par le libéralisme politique. 

 

3.3. Pour un État normatif 

 

La Manif pour tous va également, via les auteurs qu’elle convoque lors de ses universités 

d’été, interroger la question de l’État et de la place qu’il doit jouer dans le cadre démocratique. 

Revenons alors sur deux interventions particulièrement éloquentes en cette matière, celle de 

Gregor Puppinck et celle de Pierre Manent. 

 
Grégor Puppinck est directeur de l’ECJL (Centre Européen pour le Droit et la Justice), 

un lobby conservateur catholique européen. Lors de son intervention à l’université d’été de La 

Manif pour tous de 2018, il développe une critique des droits de l’Homme tels qu’ils sont 

appliqués aujourd’hui. Pour ce faire, il identifie trois phases qui découlent de l’évolution de la 

compréhension de l’Homme et de son rapport à l’État et à la loi : 

Tout d’abord du XIXe siècle jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, la personne est « doublement 

enfermée » dans un État et dans « un système juridique clos ». Durant cette phase, l’État est 

détaché de la morale et est supérieur à la personne. Cette configuration politique aura mené à 

la Seconde Guerre mondiale, et ce sera justement pour éviter de nouvelles tragédies guerrières 

de ce type qu’un nouveau rapport politique sera pensé. 

Apparaît alors un second temps, où le but est de « libérer la personne » d’une conception 

amorale de la loi, ainsi que de son assujettissement à l’État. La personne doit alors primer l’État, 

et la morale doit se placer au-dessus de la loi. Les droits de l’Homme, notamment par la 

déclaration de 1948, vont alors être soumis à la morale et auront pour objectif de protéger la 

personne. Pour ce faire, on a alors « revêtu la morale de la force du droit international ». 

Enfin, cette primauté de l’Homme sur l’État et la société sera conservée, mais un changement 

essentiel va s’effectuer au niveau de la compréhension de la personne et de sa dignité. Alors 

qu’auparavant, les droits de l’Homme étaient attachés à une personne selon sa conception 

« classique » ou « chrétienne » : l’Homme est digne « intégralement : corps et âme », une 

conception concurrente va apparaître, conception dualiste selon laquelle la dignité de l’Homme 

se trouve exclusivement dans sa volonté, dans son esprit, voir même, dans sa faculté à s’éloigner 

de ses attaches corporelles. 
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Grégor Puppinck identifie alors trois phases des droits de l’Homme depuis 1948. D’abord, les 

droits de l’Homme ont pour but de protéger les hommes de l’État en se fondant sur des « droits 

humains naturels ». Lors de la deuxième phase, il ne s’agit plus seulement de protéger 

l’Homme, mais il faut le libérer. Le droit devient alors le « support de sa volonté, de son 

affirmation personnelle ». Il évoque alors le droit à l’avortement, le droit à sa propre mort, mais 

également, les droits sexuels. Puppinck parle alors de droits « anti-naturels ». La troisième 

phase représente l’avènement de droit « transnaturels », où il ne s’agit plus de s’opposer à la 

nature, mais il s’agit de la dominer. C’est le référentiel qui change. Alors que dans les deux 

premières phases, le référentiel est la nature – qu’il s’agisse de s’y conformer ou de s’y opposer 

– la troisième phase s’émancipe totalement de ce référentiel naturel pour aborder la question 

des droits « transhumains », avec comme symbole : « le trans-sexualisme ». Pour l’auteur, il ne 

faut pas faire de ce sens de l’évolution des droits de l’Homme une fatalité car pour lui, il existe 

une « résistance de la nature humaine. Qu’il y a quelque chose en l’Homme qui résiste à « sa 

dénaturation » : 

 
« Ce à quoi nous assistons aujourd’hui, c’est le retour du besoin d’un monde 

à notre mesure, redonner ou retrouver une mesure dans notre existence, pour 

pouvoir de nouveau s’y accomplir […] retrouver une mesure. Cette mesure 

évidemment c’est la limite. C’est le tout qui donne sens et qui nous comprend ». 

 
Retrouver le sens du « tout » c’est donc retrouver le sens du commun, d’un commun qui dépasse 

les intérêts individuels. Et c’est la limite des droits de l’Homme tels qu’ils sont compris 

aujourd’hui : ils ne sont pas capables d’envisager, autrement que comme une ingérence, un bien 

qui soit au-delà de l’individu. Pour Puppinck, alors que les transhumanistes proposent de 

trouver ce bien qui dépasse l’individu dans l’accroissement d’une puissance désincarnée, il faut 

le trouver dans la charité, dans le don de soi. 

 
Ce retour à une conception de la loi qui trouve son fondement ailleurs que dans 

l’individu est également visible dans la pensée de Pierre Manent. Lors de son intervention lors 

de cette même université de 2019, le philosophe avance que : 

 
« Avec le mouvement démocratique du XIXe siècle et de la plus grande partie 

du XXe, […] il s’agissait d’obtenir que l’institution politique légifère et gouverne 

dans le sens des vœux et des intérêts du plus grand nombre, ces vœux et intérêts 

étaient ceux de groupes sociaux et de classes sociales. Ce qui était au centre de 

l’intention c’était la forme de la vie commune c’était les biens collectifs, dont celle- 
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ci est composée. Dans la dernière période, le sens même de ce que nous appelons 

démocratie a décisivement changé. Il ne s’agit plus principalement de chercher le 

bien collectif ou le bien commun, il s’agit plutôt de garantir les droits de chacun et 

de tous, droits attachés à l’individu comme tel, c’est-à-dire à l’individu séparé. Les 

revendications des groupes et des classes pouvaient être virulentes […] elles 

entraient nécessairement dans une conversation sociale politique qu’elles 

nourrissaient. Bref, ces revendications s’exprimaient avec des arguments […] on 

voyait la richesse du débat social dans les pays européens […]. Au contraire 

aujourd’hui la revendication des droits individuels […] se passe d’arguments. Elle 

vaut par elle-même, elle est infaillible par construction. Si ce droit est 

essentiellement attaché à l’individu, il échappe à l’échange social, et l’individu est 

le seul juge. » 

 
Si les droits sont uniquement attachés à l’individu, ils ne servent plus le bien collectif mais ne 

sont là que pour assouvir les désirs de chacun. Or, pour l’auteur, avec cette conception, la loi 

perd sa raison d’être, ou du moins, elle est complètement détournée de son rôle originel, celui 

d’organiser la vie collective. Pierre Manent propose donc de revenir à la « loi naturelle », avec 

la nature de l’Homme comme fondement de cette dernière. L’idée est alors tout d’abord 

d’accepter le fait que toute loi repose sur une certaine idée de la nature de l’Homme : « il est 

impossible de dire quelque chose sur les êtres humains sans dire quelque chose sur leur nature ». 

Pour la philosophie individualiste comme pour celle qu’il défend, les droits de l’Homme sont 

attachés à sa nature. Or, le point central de l’opposition entre la « loi naturelle » telle que 

défendue par Manent et la philosophie contemporaine des droits de l’Homme, repose dans le 

fait que pour la seconde, les liens entre les hommes ne sont pas naturels. Ils sont le fruit d’une 

construction, ils sont un artifice : « les hommes sont des individus naturels, qui nouent entre 

eux des liens artificiels »482. Pour Manent, au contraire, les hommes, comme les liens entre les 

hommes, sont inscrits dans la nature. La loi ne peut donc se limiter à octroyer des libertés 

individuelles, elle doit également régir les liens qui organisent la vie entre individu. La loi doit 

donc avoir son mot à dire sur la manière dont vivent les hommes. 

Ces conceptions plaident donc pour l’idée d’un État qui doit dicter le bien et le mal. On rejoint 

alors les débats entre différentes conceptions de la démocratie, débats au sein desquels La Manif 

pour tous prône une démocratie normative, où la loi, pour être considérée comme bonne doit 

être substantiellement bonne, contre la conception procédurale, selon laquelle la loi doit 

simplement encadrer le bon fonctionnement des institutions, sans se prononcer sur des 

 
482« Pierre Manent : la loi naturelle », YouTube, téléchargée par KTOTV, 4 novembre 2013 : 

https://www.YouTube.com/watch?v=Uy5JED4qZXc. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=Uy5JED4qZXc
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préférences d’ordre éthique. Cette pensée sera alors présente chez les philosophes appelés à 

s’exprimer lors des universités d’été du mouvement, mais également chez le militant de la 

« base ». Pour preuve, ces propos de Denis Gabet, responsable Manif pour tous et Sens 

Commun de Meurthe-et -Moselle : 

 
« La loi consciemment ou inconsciemment dit où est le bien et le mal. Et 

donc la loi est structurante. On voit bien que là sur le mariage pour tous de 

fait est structurante, elle contribue à donner une structure à la société. Tant 

qu’on refuse le mariage gay ça veut dire qu’on le considère comme n’étant 

pas propice au bien de la société. Donc c’est un garde-fou. […] De fait, [la 

loi] est un repère, est quand on fait une loi mauvaise, on donne un mauvais 

repère » 

 
Nous avons donc vu plus haut que La Manif pour tous reposait sur une idéologie 

défendant un certain anthropocentrisme couplé à la notion de limite. À cela s’ajoute donc une 

vision normative de l’État, qui doit dicter le bien en se référant à la nature de l’Homme. Nous 

sommes donc bien en présence d’un conservatisme d’un genre nouveau, qui, par ce caractère 

inédit, et « en cours d’élaboration » laisse transparaître certaines tensions, voir un certain 

paradoxe. En effet, nous savons que le conservatisme classique est libéral (il entend défendre 

la liberté de l’Homme ainsi que les institutions « naturelles » et traditionnelles contre un État 

qui tend à imposer son idéologie pour modeler la société). On retrouve bien cet aspect libéral 

au sein de La Manif pour tous, notamment derrière les mots de Chantal Delsol qui rappelle 

l’importance du libre arbitre des hommes ainsi que leur faculté à être responsables et à 

s’autolimiter (sans avoir besoin de l’État donc), mais également dans les développements de 

Puppinck ou de Manent, pour qui la loi trouve sa source non pas dans une idéologie d’État, 

mais bien dans la nature humaine. Ce trait classique du conservatisme qu’est le libéralisme (vis- 

à-vis de l’État) va cependant, en même temps, être remis en question par La Manif pour tous. 

En   effet,   si   dans   l’époque   post-révolutionnaire   les   structures   traditionnelles   jugées 

« naturelles » sont ancrées dans les mœurs et résistent à un État interventionniste qui tend à  

modifier l’ordre social (conservatisme classique), les dernières évolutions notamment liées aux 

modifications des relations conjugales et familiales, poussent à un nouveau conservatisme qui 

ne peut plus s’appuyer sur la société et les mœurs (car elles ont changé) mais n’a plus comme 

recours, que de demander à l’État d’intervenir pour maintenir un ordre social traditionnel. 

L’adversaire de ce nouveau conservatisme n’est plus l’État, mais bien certains groupes 

d’intérêts qui tentent d’imposer une idéologie. C’est donc une bataille pour « le contrôle de 
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l’historicité »483 de la société qui se joue, c’est une bataille entre mouvements sociaux, et non 

plus entre conservateurs (libéraux) et État interventionniste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

483 Alain Touraine, La voix et le regard, op. cit. 
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4. Conclusion 

 

Nous avons pu voir dans ce chapitre que La Manif pour tous s’inscrivait dans la longue 

tradition d’un familialisme français, qui, bien qu’ayant entretenu des liens avec l’Église, s’est 

toujours construit de manière autonome, et a toujours agi en politique selon des modalités qui 

correspondaient à son temps. 

L’arrivée à l’agenda politique des questions bioéthiques a provoqué une mutation de ce 

mouvement familialiste qui, de fait, est sorti de ses prérogatives traditionnelles pour investir 

ces nouvelles questions d’ordre éthique. Le familialisme français, désormais, ne se préoccupe 

plus simplement du développement et de la « bonne santé » (financière et morale) de la famille, 

mais bien aussi de sa structure même, de sa place dans la société, et de la manière dont elle se 

perpétue. C’est alors logiquement que la question de l’enfant et de la filiation prend une place 

prépondérante pour le mouvement. C’est dans ce cadre que nous pouvons dire que La Manif 

pour tous dépasse le familialisme classique : en plus de la « simple » promotion de la famille, 

c’est la défense de sa légitimité (dans sa forme traditionnelle) comme organe fondamental de 

la société qui est en jeu. 

Alors que la légitimité de l’action du familialisme classique était fondée sur le bien de la société 

et de la nation, La Manif pour tous réoriente la focale vers les droits de l’Homme, et en 

particulier les droits de l’enfant. Il faut défende la famille non plus pour le bon développement 

de la nation, mais bien pour protéger les enfants. 

Ce dépassement du familialisme classique, et ce nouvel angle adopté par le mouvement 

s’inscrivent dans un cadre théorique plus large, reposant sur une critique globale de la technique 

et de l’idéologie qu’elle promeut : l’idéologie transhumaniste. Voir le monde par le prisme de 

la technique change radicalement la manière dont on considère l’Homme. C’est ce constat qui 

mène alors le mouvement à être plus qu’une simple force d’opposition, et donc, à élaborer un 

véritable modèle de contre société, reposant sur une anthropologie fondée sur 

l’anthropocentrisme et la notion de limite, et sur une certaine conception de l’État et de la 

démocratie, qui, pour être légitime, doit adopter une vision normative de la société. 

Nous voyons alors comme l’apparente « simple » opposition au mariage homosexuel a 

donné naissance à un véritable mouvement social doté d’une organisation propre, d’un système 

de valeurs propre, et d’une capacité à proposer une vision alternative de la société. 
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DEUXIÈME PARTIE : LE CAS ITALIEN 
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CHAPITRE 7. Structuration : Family Day et sphère 

religieuse 

 
1. Un familialisme imprégné de catholicisme 

 

1.1. L’Église catholique et l’Italie, une relation particulière 

 

L’histoire italienne, de la construction tardive de son État à sa relation très spéciale avec 

l’Église catholique, n’a pas permis à un mouvement familialiste indépendant et structuré de se 

développer. Contrairement à la France, le familialisme italien s’est toujours exprimé au sein 

même de l’Église. Nous pouvons cependant noter un moment particulier de l’histoire italienne, 

celui du moment fasciste durant lequel la politique nataliste de Mussolini, la « bataille des 

naissances » fût envisagée dans une optique plus stratégique-nationale que religieuse. Cette 

politique fût cependant essentiellement la volonté d’un régime et d’un homme, bien plus que 

celle d’un mouvement familialiste autonome aux intérêts propres. 

 
L’arrivée de Benoit XVI à la tête de l’Élise catholique vient opérer un tournant dans la 

relation de cette dernière à la politique. Ce changement d’approche aura des conséquences 

toutes particulières sur l’Italie. En ce milieu des années 2000, la traditionnelle proximité entre 

l’Église universelle représentée par le Pape au Vatican et l’Église italienne représentée par la 

CEI va se coupler d’une volonté de ces deux acteurs de renforcer l’empreinte de l’Église sur la 

société, considérant l’Italie comme un le lieu d’expérimentation d’un modèle exportable484. 

Dans un discours tenu le 19 octobre 2006 à Vérone, à l’occasion du quatrième congrès national 

de l’Église italienne, le Pape Benoit XVI rappelle que contre l’idéologie « rationaliste et 

laïciste » qui tend à s’imposer en Europe, « l’Italie […] constitue […] un terrain très favorable 

au témoignage chrétien ». Il ajoute : 

 
« En effet, l’Église est ici une réalité très vivante, qui conserve une présence 

ramifiée au sein des populations de tous les âges et de toutes les conditions. Les 

traditions chrétiennes sont encore souvent enracinées et continuent à produire des 

 
 

484Sandro Magister, « La Chiesa esporta il suo modello in Spagna », chiesa.espressonline, 23 février 2007, 

http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/122761.html?refresh_ce. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/122761.html?refresh_ce
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fruits, alors qu’est à l’œuvre un grand effort d’évangélisation et de catéchèse, 

adressé en particulier aux nouvelles générations, mais désormais toujours plus aussi 

aux familles »485 

 
Ce constat du souverain pontife relatif à l’attachement des Italiens à l’Église se confirme 

lorsque l’on remarque qu’en 2009, le Pape (54%) et l’Église (53%) étaient les quatrième et 

cinquième institutions qui inspiraient le plus confiance aux Italiens, derrière « les forces de 

l’ordre » (71)%, le « Président de la République » (70%) et l’ « école » (58%)486. Fort de ce 

constat, Benoit XVI affirme que si l’Église sait « trouver des réponses convaincantes aux 

attentes et aux interrogations [du peuple italien], l’Italie rendra un grand service, non seulement 

à cette nation, mais également à l’Europe et au monde »487. Le nouveau Pape entend donc agir 

en lien étroit avec l’Église italienne pour avoir une réelle empreinte sur la société et « contribuer 

à la croissance culturelle et morale de l’Italie »488, pays qui sera alors un exemple pour le monde 

entier. On remarque donc une volonté de la part du Pape de placer l’Italie dans une position 

unique concernant sa relation avec l’Église, faisant d’elle une exception européenne. C’est le 

juriste Leopoldo Elia, ancien président de la Cour constitutionnelle de la République italienne, 

qui confiait au Corriere della Sera que le pape « manifestait la volonté de maintenir une 

exception italienne. Peut-être parce que le siège de Saint Pierre se trouve à Rome, parce que 

[l’Italie] a eu les États pontificaux, la Contre-Réforme, une longue tradition de lien entre trône 

et autel… Le fait est que l’Église italienne n’accepte pas de s’européaniser. »489. On voit donc 

qu’existe une relation toute particulière entre l’Église et l’État italien, d’ailleurs, en 2005 

lorsque l’Église invite les chrétiens à ne pas voter lors du referendum sur la fécondation 

hétérologue (insémination artificielle), trois citoyens sur quatre ne votent pas et le référendum 

est annulé. Benoit XVI entend exploiter cela pour imposer les vues de l’Église dans la société. 

Pour ce faire, il faut insister sur la relation entre les fidèles et la société civile. Dans un contexte 

où la séparation entre l’Église et l’État est bel et bien actée, le Pape rappelle que : 

 

 

 

 
 

485« Discours du Pape Benoît XVI aux participants au congrès, Foire de Vérone jeudi 19 octobre 2006 ». 19 

octobre 2006 : http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/speeches/2006/october/documents/hf_ben- 

xvi_spe_20061019_convegno-verona.html. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
486Sondage Demos la Répubblica, « Gli italiani e lo Stato », Demos, 2020, 

http://www.demos.it/2020/pdf/5574itasta2020_20201223.pdf. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
487« Discours du Pape Benoît XVI aux participants au congrès, Foire de Vérone jeudi 19 octobre 2006 ». op. cit. 
488 Ibid. 
489Leopoldo Elia, « La Chiesa sbaglia, mai così intransigenti con un governo », Corriere della sera, 13 février 

2007, http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/Elia/Elia_Cazzullo-Corriere-13_02_07.pdf. Dernière 

consultation le 5 mars 2021. 

http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/speeches/2006/october/documents/hf_ben-xvi_spe_20061019_convegno-verona.html
http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/speeches/2006/october/documents/hf_ben-xvi_spe_20061019_convegno-verona.html
http://www.demos.it/2020/pdf/5574itasta2020_20201223.pdf
http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/Elia/Elia_Cazzullo-Corriere-13_02_07.pdf
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« l’Église […] n’est pas et n’entend pas être un agent politique », cependant, 

il identifie tout de même un « devoir immédiat d’agir dans le domaine politique 

pour construire un ordre juste dans la société [qui ne serait pas] celui de l’Église en 

tant que telle, mais celui des fidèles laïcs qui œuvrent en tant que citoyens sous leur 

propre responsabilité : il s’agit d’un devoir de la plus grande importance, auquel les 

chrétiens laïcs italiens sont appelés à se consacrer avec générosité et avec courage, 

éclairés par la foi et par le magistère de l’Église et animés par la charité du 

Christ. »490 

 

1.2. Ratzinger – Ruini, un agenda conservateur 

 

Parmi les grands défis identifiés par Benoit XVI, sont bien sûr présentes les questions 

bioéthiques qui nous concernent au premier chef. À ce sujet, il invoquera les « principes non- 

négociables » : 

 
« Il faut […] faire face […] au risque de choix politiques législatifs qui 

contredisent des valeurs fondamentales et des principes anthropologiques et 

éthiques enracinés dans la nature de l’être humain, en particulier en ce qui concerne 

la protection de la vie humaine à toutes ses étapes, de la conception à la mort 

naturelle, et la promotion de la famille fondée sur le mariage, en évitant d’introduire 

dans l’ordre public d’autres formes d’union qui contribueraient à la déstabiliser, en 

occultant son caractère particulier et son rôle social irremplaçable »491 

 
Ce sont ces paroles du Pape, qui fait ici directement référence à l’importance de l’action 

des fidèles en politique ainsi qu’au projet de loi DICO visant à reconnaître les unions « de fait », 

qui seront l’élément déclencheur de la formation du premier Family Day. Dans ce combat 

contre la loi DICO et contre la « théorie du genre » en général, le souverain pontife sera soutenu 

et secondé par celui que l’on nomme parfois « le Ratzinger italien », tant il est reconnu pour 

son conservatisme et parfois, son « intransigeance »492, nous faisons ici référence au président 

de la CEI au moment du Family Day (en 2007) : le Cardinal Camillo Ruini. 

Du point de vue de l’action de l’Église auprès de la société italienne, Mgr Ruini et Benoit 

XVI sont sur la même ligne, et quand le Pape élabore sa vision du magistère de l’Église en 

matière de mœurs, Mgr Ruini joue de ses réseaux, galvanise les mouvements catholiques et 

 
 

490« Discours du Pape Benoît XVI aux participants au congrès, Foire de Vérone jeudi 19 octobre 2006 », op. cit. 
491Ibid. 
492Hervé Yannou, « La cardinal Ruini, troisième homme de la campagne. », Le Figaro, 15 avril 2007, 

https://www.lefigaro.fr/international/2006/04/05/01003-20060405ARTFIG90122- 

le_cardinal_ruini_troisieme_homme_de_la_campagne.php. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

https://www.lefigaro.fr/international/2006/04/05/01003-20060405ARTFIG90122-le_cardinal_ruini_troisieme_homme_de_la_campagne.php
https://www.lefigaro.fr/international/2006/04/05/01003-20060405ARTFIG90122-le_cardinal_ruini_troisieme_homme_de_la_campagne.php
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organise la relation avec les partis politiques pour diffuser et imposer son agenda conservateur. 

Cette énergie mise au service de l’accroissement de l’influence de l’Église sur la société 

italienne est parfois considérée par la gauche comme une « OPA vaticane sur la société et la 

politique italiennes »493 ; c’est d’ailleurs ce même Cardinal Ruini qui mènera, en 2005, la 

campagne pour l’abstention au referendum concernant la procréation médicalement assistée. 

Quelques mois plus tard, c’est toujours le Cardinal Ruini qui fera activement campagne contre 

la pilule abortive RU486, poursuivant son principal agenda, l’agenda bioconservateur.494 Aussi, 

lorsque l’on s’intéresse au discours inauguraux du Cardinal Ruini aux assemblées générales de 

la CEI les années précédant le Family Day, remarque-t-on qu’en 2002, « la question 

anthropologique » est au centre du discours, et sera qualifiée comme le « défi le plus radical de 

notre époque » ; en 2004, le thème principal sera celui de la loi sur la procréation médicalement 

assistée et le problème de la dénatalité en Italie, avec notamment une critique des technologies 

qui « sont en train de s’approprier l’ensemble de notre corps, y compris le cerveau, qui affecte 

même la genèse de notre être, c’est-à-dire la génération humaine » ; en 2006 enfin, l’accent sera 

mis sur le rôle fondamental de la famille dans l’éducation des enfants et sur les « principes non- 

négociables » parmi lesquels, d’ailleurs, se trouve le principe de la « liberté éducative ». 

C’est dans ce contexte témoin de la conjonction d’un président de la CEI et d’un Pape 

particulièrement attachés à l’action de l’Église dans la société, très préoccupés par les questions 

de mœurs (et pour Mgr Ruini, ayant tissé des réseaux et assis son pouvoir depuis 1991), que 

naîtra le Family Day (de 2007). 

 

2. Rôle fondamental de l’Église dans la structuration du mouvement 

 

2.1. Retour sur l’évènement de 2007 

 

Dès 2005, et notamment lors de son discours à l’assemblée plénière du Conseil 

Pontifical pour la Famille, Benoît XVI faisait part de son inquiétude relative aux nouvelles 

formes d’union venant concurrencer le mariage : 

 

 

 

 
493Ibid. 
494AFP, « La pilule abortive autorisée en Italie », La Croix, 31 juillet 2009, https://www.la- 

croix.com/Actualite/Monde/La-pilule-abortive-autorisee-en-Italie-_NG_-2009-07-31-537748. Dernière 

consultation le 5 mars 2021. 

https://www.la-croix.com/Actualite/Monde/La-pilule-abortive-autorisee-en-Italie-_NG_-2009-07-31-537748
https://www.la-croix.com/Actualite/Monde/La-pilule-abortive-autorisee-en-Italie-_NG_-2009-07-31-537748
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« On voit que l’on accorde toujours plus de crédit aux solutions juridiques 

pour ce qu’on appelle les “unions libres” qui, bien que refusant les obligations du 

mariage, prétendent jouir des droits équivalents. En outre, on veut parfois parvenir 

à une nouvelle définition du mariage pour légaliser des unions homosexuelles, en 

leur attribuant également le droit d’adopter des enfants »495 

 
Pour le Pape, ce sujet est donc primordial et sa présence à Rome comme successeur de Saint- 

Pierre va galvaniser les troupes catholiques qui formeront ce mouvement d’opposition au projet 

de loi DICO (Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi) que fut le Family Day. 

L’évènement tiendra donc son origine des dires et des volontés du Pape, et sera relayé par les 

différentes instances de l’Église catholique italienne, passant par la CEI, pour se concrétiser 

lors d’un rassemblement ou furent présents les principaux mouvements ecclésiaux italiens. En 

effet, le 28 mars 2007, en total accord avec les instructions papales, la CEI publie une « Note 

concernant la famille fondée sur le mariage et sur les initiatives législatives en matière d’union 

de fait »496. Dans cette note, les évêques rappellent qu’« ils n’ont pas d’intérêts politiques à 

affirmer, [mais qu’ils] sentent le devoir d’apporter leur contribution au bien commun ». Dans 

ce cadre, ils s’opposent à l’apparition d’une nouvelle figure juridique venant concurrencer le 

mariage, rappelant l’affirmation de la Congrégation pour la doctrine de la foi selon laquelle, en 

cas de « projet de loi favorable à la reconnaissance légale des unions homosexuelles, les 

catholiques ont le devoir moral d’exprimer clairement et publiquement leur désaccord et de 

voter contre le projet de loi »497. Dans le même temps, la grande majorité des mouvements 

catholiques498, sous l’impulsion du Forum delle associazioni familiari (Forum des associations 

familiales) rédigent un manifeste affichant leur opposition au projet de loi DICO. Ce manifeste 

intitulé « ce qui est bon pour la famille et bon pour le pays »499 sera signé par une vingtaine 

d’associations faisant partie du Forum, ainsi que par d’importants mouvements catholiques tels 

qu’Azione Cattolica Italiana, Cammino Neocatecumenale, Communione e Liberazione, 

 

495« Discours du Pape Benoît XVI aux participants à l’assemblée plénière du Conseil Pontifical pour la Famille », 

Benoît XVI, 13 mai 2006, http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/speeches/2006/may/documents/hf_ben- 

xvi_spe_20060513_pc-family.html. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
496Chiesta Cattolica Italiana, « Nota a riguardo della famiglia fondata sul matrimonio e di iniziative legislative in 

materia di unioni di fatto », 28 mars 2007, https://www.chiesacattolica.it/documenti-segreteria/nota-a-riguardo- 

della-famiglia-fondata-sul-matrimonio-e-di-iniziative-legislative-in-materia-di-unioni-di-fatto/. Dernière 

consultation le 5 mars 2021. 
497Congrégation pour la Doctrine de la Foi, « Considérations à propos des projets de reconnaissance juridique des 

unions entre personnes homosexuelles», 3 juin 2003, 

https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20030731_homosexual 

-unions_fr.html. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
498« Rimini ospiterà la pre-manifestazione », Il resto del carlino, 23 avril 2007, 

https://www.ilrestodelcarlino.it/rimini/2007/04/27/7760-rimini_ospiter.shtml. Dernière consultation le 5 mars 

2021. 
499Traduit par nous. 

http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/speeches/2006/may/documents/hf_ben-xvi_spe_20060513_pc-family.html
http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/speeches/2006/may/documents/hf_ben-xvi_spe_20060513_pc-family.html
https://www.chiesacattolica.it/documenti-segreteria/nota-a-riguardo-della-famiglia-fondata-sul-matrimonio-e-di-iniziative-legislative-in-materia-di-unioni-di-fatto/
https://www.chiesacattolica.it/documenti-segreteria/nota-a-riguardo-della-famiglia-fondata-sul-matrimonio-e-di-iniziative-legislative-in-materia-di-unioni-di-fatto/
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20030731_homosexual-unions_fr.html
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20030731_homosexual-unions_fr.html
https://www.ilrestodelcarlino.it/rimini/2007/04/27/7760-rimini_ospiter.shtml


268  

Communità di Sant’Egidio, Famiglie Nuove del Movimento dei Focolari, Movimento per la 

vita, Rinnovamento nello spirito Santo, Unione Giuristi Cattolici italiani… En définitive, tous 

les mouvements rattachés à l’Église furent impliqués dans le Family Day qui sera donc un 

mouvement impulsé par l’Église, opéré par l’Église et revendiqué par l’Église. 

Rappelons que ce forum regroupe plus de trois millions et demi de familles, et une quarantaine 

d’associations allant des traditionnelles ACLI jusqu’au Movimento per la Vita et Alleanza 

cattolica, passant par le Rinnovamento nella Spirito Santo et les juristes de l’Unione giuristi 

cattolici italiani. Ce forum, bien que rassemblant des associations diverses, est directement liée 

à l’Église italienne. Cette structure viendra d’ailleurs opérer une rupture dans la manière 

d’aborder les questions politiques. Alors que les mouvements traditionnels maintenaient des 

discours généralistes sous forme de déclaration de principes, le forum, dès les années 2000, 

sous l’impulsion d’associations comme il Movimento per la vita, l’Associazione dei genitori, 

ou la Compagnia delle opere, intervient tel un lobby sur des points précis, et agit tel un courtier 

politique lors des différentes élections, ne se rangeant plus derrière un parti particulier, mais 

tentant de les influencer tous, par exemple en leur faisant signer des manifestes ou des 

chartes.500 501 

 

 

Figure 13 - Associations ayant souscrit au manifeste du Family Day de 2007 
 

 

 
 

500Sandro Magister, « Il nuovo lobbying della Chiesa si chiama Forum », Chiesa.espressonline, 06 février 2002, 

http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/7548.html. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
501Manifeste « Più Famiglia », http://old.forumfamiglie.org/manifestazione/img/manifesto.jpg. Dernière 

consultation le 5 mars 2021. 

http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/7548.html
http://old.forumfamiglie.org/manifestazione/img/manifesto.jpg
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On voit donc que dans les années 2000, et notamment depuis le début du pontificat de 

Benoit XVI, et dans la continuité de l’action du Cardinal Ruini, une importance toute 

particulière est donnée aux questions de mœurs et notamment à celle des unions homosexuelles. 

L’Église italienne n’hésite pas à s’engager pleinement et fermement dans le combat politique 

pour s’y opposer. Il semble cependant que la donne fut différente lors des Family Day de 2015 

et de 2016. 
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2.2. Mise en perspective grâce aux Family Day de 2015 et 2016 

 
 

Changements à la tête de l’Église 

 
 

Entre le premier Family Day, celui de 2007 organisé par l’Église catholique italienne et 

ouvertement plébiscité par le Pape Benoit XVI502, et les Family Day de 2015-2016, le contexte 

politico-religieux italien a changé. Cela aura des effets sur le mode d’existence des mouvements 

de contestation qui nous intéressent. En effet, le 13 mars 2013, le cardinal et Archevêque de 

Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio succède au Pape Benoit XVI. L’arrivée de ce nouveau 

Pape va opérer une rupture au sein de l’Église. Au conservatisme assumé et surtout préoccupé 

par les questions de mœurs de Benoit XVI, va succéder une approche plus réformiste et bien 

plus focalisée sur les questions sociales que sociétales. Sur l’homosexualité, la position du pape 

François semblera quelque peu ambiguë, oscillant entre respect des personnes homosexuelles 

et condamnation de toute volonté de lobbying. En 2013, dans l’avion qui le ramenait à Rome 

alors qu’il avait assisté aux Journées Mondiales de la Jeunesse à Rio, le Pape tiendra les propos 

suivants : 

 
« Les homosexuels ne doivent pas être marginalisés à cause de leur 

orientation sexuelle, mais être intégrés dans la société. Le problème n’est pas 

d’avoir cette tendance, c’est de faire du lobbying. C’est le problème le plus grave 

selon moi. Si une personne est gay et cherche le Seigneur avec bonne volonté, qui 

suis-je pour la juger ? »503 

 
Signe d’ouverture encore, en 2015, lors d’une visite aux États-Unis, le Pape recevra un couple 

homosexuel504. Ouverture et tolérance envers les personnes, mais le souverain pontife n’en reste 

pas moins en accord avec la doctrine traditionnelle de l’Église relative aux unions 

homosexuelles, bien qu’il exprime ses positions de manière moins directe que son prédécesseur. 

En effet, lors de son discours aux Nations Unies en 2015 toujours, il évoque « la colonisation 

 
502 « Il Papa : « Family Day una festa di popolo Giusta la nota dei vescovi sui Dico », La Repubblica, 24 mai 2007, 

https://www.repubblica.it/2007/05/sezioni/politica/coppie-fatto-9/cei-papa/cei-papa.html. Dernière consultation 

le 5 mars 2021. 
503« Conférence de presse du Saint-Père durant le vol de retour », 28 juillet 2013, 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2013/july/documents/papa-francesco_20130728_gmg- 

conferenza-stampa.html#xd_co_f=MmZmNWJkOWYtOWE5OC00MDk3LThmNzgtNmJiNzBhOTFjZTFk~. 

Dernière consultation le 5 mars 2021. 
504C.P avec AFP, « Le Pape a reçu un couple homosexuel pendant sa visite aux États-Unis », Bfmtv, 02 octobre 

2015, https://www.bfmtv.com/international/le-pape-a-recu-un-couple-homosexuel-pendant-sa-visite-aux-etats- 

unis-919610.html. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

https://www.repubblica.it/2007/05/sezioni/politica/coppie-fatto-9/cei-papa/cei-papa.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2013/july/documents/papa-francesco_20130728_gmg-conferenza-stampa.html#xd_co_f%3DMmZmNWJkOWYtOWE5OC00MDk3LThmNzgtNmJiNzBhOTFjZTFk~
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2013/july/documents/papa-francesco_20130728_gmg-conferenza-stampa.html#xd_co_f%3DMmZmNWJkOWYtOWE5OC00MDk3LThmNzgtNmJiNzBhOTFjZTFk~
https://www.bfmtv.com/international/le-pape-a-recu-un-couple-homosexuel-pendant-sa-visite-aux-etats-unis-919610.html
https://www.bfmtv.com/international/le-pape-a-recu-un-couple-homosexuel-pendant-sa-visite-aux-etats-unis-919610.html
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idéologique à travers l’imposition de modèles et de styles de vie anormaux, étrangers à l’identité 

des peuples et, en dernier ressort, irresponsables »505. On retrouve cette insistance sur 

l’idéologie qui justifie les unions homosexuelles dans le rapport final du synode sur la famille 

(2014-2015) des évêques au Pape François : 

 
« Un défi culturel de grande envergure émerge aujourd’hui avec l’idéologie 

du « genre » qui nie la différence et la réciprocité naturelle entre un homme et une 

femme […] cette idéologie induit des projets éducatifs et des orientations 

législatives qui encouragent une identité personnelle et une intimité affective 

radicalement coupées de la diversité biologique entre masculin et féminin »506 

 
Il est également rappelé la position officielle de l’Église sur ce sujet : aide et respect des 

personnes mais aucune reconnaissance juridique : 

 
« L’Église réaffirme que chaque personne, indépendamment de sa tendance 

sexuelle, doit être respectée dans sa dignité et accueillie avec respect. […] Quant 

au projet d’assimiler au mariage les unions entre personnes homosexuelles, il n’y a 

aucun fondement pour assimiler ou établir des analogies, même lointaines, entre les 

unions homosexuelles et le dessein de Dieu sur le mariage et la famille »507 

 
Le Pape suit donc la ligne traditionnelle de l’Église sur le fond, mais opère un réel changement 

sur la forme. Il prend soin de montrer des gages de respect et de considérations aux personnes 

homosexuelles, et se tient à distance de ces questions de mœurs qui, pour lui, passent bien après 

les questions sociales. 

 
À ce changement de Pape, il faut ajouter le changement de la tête de la Conférence 

épiscopale italienne. En effet, en 2007 Mgr Bagnasco remplace le Cardinal Ruini, et en 2013, 

Mgr Nunzio Galantino prend en charge le secrétariat général. L’arrivée de Mgr Bagnasco vient 

donc mettre un terme au mandat du Cardinal Ruini auquel on a souvent reproché la connivence 

avec le centre droit, et notamment avec Silvio Berlusconi empêtré dans de nombreuses affaires 

de mœurs (situation pour le moins paradoxale lorsque l’on sait que l’agenda politique du 

 

505« Discours du Pape François à l’ONU », Église catholique en France, jeudi 8 avril 2021, 

https://eglise.catholique.fr/actualites/405357-discours-du-pape-francois-a-lonu/. Dernière consultation le 5 mars 

2021. 
506 Rapport final du synode des évêques au Pape François, « La vocation et la mission de la famille dans l’Église 

et dans le monde contemporain », 24 octobre 2015, 

http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20151026_relazione-finale-xiv- 

assemblea_fr.html#Le_changement_anthropologique_. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
507Ibid. 

https://eglise.catholique.fr/actualites/405357-discours-du-pape-francois-a-lonu/
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20151026_relazione-finale-xiv-assemblea_fr.html#Le_changement_anthropologique_
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20151026_relazione-finale-xiv-assemblea_fr.html#Le_changement_anthropologique_
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cardinal repose justement sur la question des valeurs et des mœurs). Le nouveau président de 

la CEI entend alors se faire plus discret sur la scène politique, et s’éloigner des sources de 

corruption potentielles, dans la lignée de ce qu’affirmera le Pape François dans sa méditation 

matinale du 8 novembre 2013 sur le « pain sale de la corruption ». Apparaît alors un triangle 

mettant en scène de fortes tensions, triangle composé du Pape François, ambigu sur la question 

du Family Day, ne se prononçant jamais vraiment de manière officielle au sujet de l’évènement, 

mais affirmant ponctuellement la nécessité d’une lutte contre le gender, Mgr Bagnasco, 

président de la CEI, qui apportera son soutien à la mobilisation, tout en gardant un certaine 

distance avec les évènements pour ne pas être assimilé à la stratégie interventionniste de son 

prédécesseur, et Mgr Galantino, y étant fermement opposé, ce dernier étant favorable à une loi 

légalisant les unions civiles tout en s’assurant qu’aucune confusion avec le mariage ne sera 

faite. L’Église, notamment par l’intermédiaire du centre droit d’Alfano et des « cattodems » du 

PD, fera pression pour modifier la loi en ce sens, et après avoir eu gain de cause, il n’était plus 

nécessaire d’organiser une grande manifestation comme ce fut le cas en 2007. 

 
Cette absence d’engagement de l’Église aura d’importantes conséquences sur la 

structuration du mouvement. En effet, alors qu’en 2007 le mouvement fut organisé par le Forum 

delle associazioni familiari et promu par l’ensemble des mouvements ecclésiaux, les Family  

Day de 2015 et 2016 ne seront pas soutenus par ces mouvements d’Églises traditionnels, et 

devront trouver de nouveaux appuis. On voit alors comment le changement de position de 

l’institution ecclésiale influe sur la structuration du mouvement. 

 

Prise de relais par le laïcat conservateur et « pro-vie » 

 
 

En 2007, l’Église, en accord avec ses priorités politiques, a jugé opportun d’organiser 

ce grand rassemblement que fut le Family Day. En 2015, alors qu’interviennent des débats sur 

une loi prévoyant la création d’unions civiles pour les personnes de même sexe (Loi Cirinnà), 

certaines personnalités attendent une réaction de l’Église, en vain. Ces personnalités vont alors 

elles-mêmes s’organiser pour donner naissance à de nouveaux Family Day. Trois grands 

« pôles organisateurs » peuvent alors être identifiés : un pôle mené par Massimo Gandolfini, 

directeur du département de neurochirurgie de l’hôpital de Brescia. Il est également très 

impliqué dans la vie associative étant président de l’Association des médecins catholiques de 

la région Lombardie, vice-président de l’Association Scienza&Vita (association pro-vie) à 

laquelle il adhéra en 2005 lors des débats sur le référendum concernant la procréation 
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médicalement assistée508, sans oublier qu’il fait partie des responsables du mouvement du 

Cammino Neocatecumenale de la ville de Brescia. Ce premier pôle est donc situé au nord du 

pays, et est très impliqué dans la vie associative religieuse et « pro-vie ». Massimo Gandolfini 

est directeur du Comitato Difendiamo i Nostri figli – Associazione FamilyDay, association qui 

revendique l’organisation des Family Day de 2015 et 2016 et poursuit aujourd’hui encore le 

combat « pro-vie » et « pro-famille ». 

Le deuxième pôle organisateur se situe à Rome, et peut être incarné par la personne de Mario 

Adinolfi. Ce pôle représente plutôt la partie politique des organisateurs. En effet, Mario 

Adinolfi provient de la Democrazia Cristiana. Au milieu des années 1990, au moment de la 

dissolution de cette DC, il s’inscrit au centre gauche catholique et deviendra le plus jeune 

membre de l’assemblée constituante du Partito Popolare Italiano. En 2007, il se présente à la 

direction du Partito Democratico, il ne gagnera pas les élections mais sera tout de même 

membre de la direction nationale du parti. Après un échec électoral lors des élections 

législatives de 2008 et des divergences de ligne avec le secrétaire général du parti Pier Luigi 

Bersani, il quittera le PD en 2011. Il sera un des acteurs principaux des Family Day de 2015 et 

2016, et entendra d’ailleurs capitaliser sur le succès de ces évènements. Suivant ses velléités 

politiques, il créera avec Gianfranco Amato et Nicola Di Matteo, le parti « Popplo della 

Famiglia ». Nous y reviendrons. 

Le troisième pôle organisateur identifiable est celui de catholiques « de la base ». Sans grande 

expérience associative ou politique, comme c’était le cas des deux catégories précédentes, ils  

sont tout de même très impliqués dans la vie de leur paroisse et ont participé, en tant que simples 

manifestants, ou en faisant bénévolement partie du service d’ordre, au Family Day de 2007. 

C’est notamment le cas de Jacopo Coghe, Romain de 36 ans, et fondateur avec sa femme et un 

autre couple d’ami de La Manif Pour Tous Italia, qui sera ensuite renommée Generazione 

Famiglia. Cette association est née en 2013, alors que des projets de loi (mariage gay, 

changement de sexe et homophobie) vont être présentés au Parlement, un groupe de personnes 

va se réunir pour envisager des manifestations à l’image des manifs pour tous en cours en 

France. Une vingtaine de personnes sera présente. Des représentants du monde « pro-vie », des 

professeurs, mais aussi des hommes politiques. Après deux autres réunions, resteront cinq 

personnes, Jacopo Coghe, son épouse, Gabriele Nicola, son épouse, et Maxime Noce, secrétaire 

 

 

 

508Eric Jozsef, « Bioéthique : l’Église remporte le référendum italien, Libération, 14 juin, 2005, 

https://www.liberation.fr/planete/2005/06/14/bioethique-l-eglise-remporte-le-referendum-italien_523287. 

Dernière consultation le 5 mars 2021. 

https://www.liberation.fr/planete/2005/06/14/bioethique-l-eglise-remporte-le-referendum-italien_523287
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de Mgr Lafitte alors secrétaire du Conseil Pontifical pour la Famille. Naîtra alors La Manif Pour 

Tous Italia. 

Fin 2014, ce réseau naissant prend contact avec les associations religieuses « pro-vie » et « pro- 

famille », et des personnalités politiques comme Simone Pillon (qui sera élu député Lega en 

Lombardie en 2018) c’est comme cela que se réuniront les trois pôles qui organiseront les 

Family Day de 2015 et 2016. Lors de cette réunion qui se tiendra à Rome, au domicile de Mario 

Adinolfi, Massimo Gandolfini, fort de son expérience associative et professionnelle, sera placé 

à la tête du Comitato Difendiamo i Nostri figli, comité organisateur du Family Day. Des 

mouvements d’Église seront présents : Communione e Liberazione, Opus Dei, Rinnovamento 

Nello Spirito Santo, Comunità di Sant’Egidio, cependant aucun d’entre eux ne prirent 

l’initiative de participer aux manifestations, ces dernières, nous l’avons vu n’étant pas 

soutenues officiellement par la CEI. 

En 2015 et 2016 donc, une réelle distanciation avec l’Institution peut être notée lorsque 

l’on observe la structuration du mouvement. Le nombre d’associations organisatrices se réduit 

en effet à peau de chagrin : le comité organisateur ne sera composé que d’une dizaine de 

membres, chacun représentant d’une association : Jocopo Coghe pour La Manif Pour Tous 

Italia qui deviendra Generazione Famiglia ; Giusy D’amico pour l’association Non si tocca alla 

famiglia509 ; Maria Rachele Ruiu pour Comitato Articolo 26 ; Giuseppe Zola pour Associazione 

Nonni 2.0510 ; Marco Invernizzi pour Alleanza Cattolica511 ; Pino Morandini pour Movimento 

per la vita ; Marco Griffini pour Amici dei Bambini512 ; Antonio Brandi pour ProVita ; Attilio 

Tamburrini pour Aiuto alla Chiesa che Soffre (ACS) ; Paolo Maria Floris d’Identità Cristiana 

et ancien du Forum delle associazioni familiari de la région Lazio ; Mario Adinolfi pour Les 

comités Voglio la mamma ; et Gianfranco Amato de Giuristi per la Vita. 

Contrairement au Family Day de 2007, on ne trouve plus que des associations 

mineures et souvent très récentes. Parmi les entités les plus structurées, on trouve Alleanza 

Cattolica, association de catholiques conservateurs – formée d’abord de manière informelle par 

Giovanni Cantoni en 1960 avant d’obtenir un statut officiel en 1998 –, mais aussi le traditionnel 

Movimento per la vita, fondé en 1975 dans le but de lutter contre l’avortement (alors pas encore 

légalisé en Italie) en suivant la doctrine sociale de l’Église et notamment les préceptes de 

l’encyclique Humanae Vitae513. On trouve également des associations créées bien plus tard, et 

 

509Site officiel : http://www.nonsitoccalafamiglia.org. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
510Site officiel : https://www.nonniduepuntozero.eu/manifesto/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
511Site officiel : https://alleanzacattolica.org/alleanza-cattolica/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
512Site officiel : https://www.aibi.it/ita/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
513Site officiel : http://www.mpv.org. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

http://www.nonsitoccalafamiglia.org/
https://www.nonniduepuntozero.eu/manifesto/
https://alleanzacattolica.org/alleanza-cattolica/
https://www.aibi.it/ita/
http://www.mpv.org/
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directement liées aux personnalités les plus impliquées dans l’organisation des Family Day de 

2015 et 2016. C’est le cas de ProVita, mais également de l’association Scienza&Vita514, dont 

Massimo Gandolfini est le vice-président national depuis 2016 – fondée en 2005 lors des débats 

relatifs au référendum sur la procréation assistée et rassemblant des professionnels de la santé 

–, mais aussi Amici dei Bambini, plus orienté vers la défense des enfants. Il y a ensuite les 

associations liées à Mario Adinolfi et à son proche collaborateur, l’avocat Gianfranco Amato : 

les comités Voglio la mamma (Adinolfi), et l’association Giuristi per la Vita de Gianfranco  

Amato, suivant un même agenda pro-vie et anti-gender. Enfin, des entités catholiques, à 

tendance traditionnaliste-conservatrice forment également la structure du comité, c’est le cas 

de l’association Alleanza Cattolica et du blog « Identità Cristiana ». Enfin Articolo 26 se  

concentre plus sur la liberté éducative et la lutte contre le gender515. 

D’autres associations seront présentes dans la structuration des Family Day de 2015 et 

2016, sans pour autant faire partie officiellement du comité. On pense notamment à CitizenGo, 

pouvant être considéré comme un syndicat « pro-vie » et citoyen de droite, créé à Madrid en 

2013, et se présentant plus précisément comme un « communauté de citoyens actifs qui 

travaillent ensemble pour défendre et promouvoir la dignité humaine, la famille, la liberté et les 

minorités religieuses persécutées en utilisant des pétitions et tous les médias sociaux »516. A un 

niveau plus national, on trouve l’association charismatique du Rinnovamento nello Spirito 

Santo.517 Les membres du Cammino Neocatecumenale de Kiko Argüello seront également très 

présents et formeront les gros des troupes des Family Day. D’autres confessions feront 

également partie des soutiens de l’évènement, on pense ici aux églises évangéliques 

représentées par l’Alleanza Evangelica Italiana518. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

514Site officiel : http://www.scienzaevita.org. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
515Site officiel : http://www.articolo26.it/chi-siamo/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
516Citizen Go, présentation de l’association : https://citizengo.org/fr/nous-connaitre. Dernière consultation le 5 

mars 2021. 
517Luca Marcolivio, « Family Day : Rinnovamento nello Spirito auspica « miglor esito per manifestazione 30 

gennaio », Zenit, 19 janvier 2016, https://it.zenit.org/2016/01/19/ddl-cirinna-il-rinnovamento-nello-spirito-santo- 

auspica-il-miglior-esito-per-la-manifestazione-del-30-gennaio/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
518« Documento Evangelico sulla Famiglia : Quale famiglia per quale testimonianza evangelica ? », 29 janvier 

2016, http://www.alleanzaevangelica.org/index.php/37-documenti-significativi/documenti-dell-evangelicalismo- 

italiano/433-documento-evangelico-sulla-famiglia-quale-famiglia-per-quale-testimonianza-evangelica. Consulté 

5 mars 2021. 

http://www.scienzaevita.org/
http://www.articolo26.it/chi-siamo/
https://citizengo.org/fr/nous-connaitre
https://it.zenit.org/2016/01/19/ddl-cirinna-il-rinnovamento-nello-spirito-santo-auspica-il-miglior-esito-per-la-manifestazione-del-30-gennaio/
https://it.zenit.org/2016/01/19/ddl-cirinna-il-rinnovamento-nello-spirito-santo-auspica-il-miglior-esito-per-la-manifestazione-del-30-gennaio/
http://www.alleanzaevangelica.org/index.php/37-documenti-significativi/documenti-dell-evangelicalismo-italiano/433-documento-evangelico-sulla-famiglia-quale-famiglia-per-quale-testimonianza-evangelica
http://www.alleanzaevangelica.org/index.php/37-documenti-significativi/documenti-dell-evangelicalismo-italiano/433-documento-evangelico-sulla-famiglia-quale-famiglia-per-quale-testimonianza-evangelica
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Figure 14 - Structures engagées dans le Family Day de 2007 
 

 

Figure 15 - Structures engagées dans les Family Day de 2015-2016 
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Les Family Day de 2015 et 2016 seront donc organisés presque exclusivement par des 

associations proches des mouvances « pro-vie » et traditionnalistes, et, en plus de ces deux 

« obédiences », ils rassembleront, lors des évènements, les forces catholiques charismatiques 

les plus conservatrices. Les mouvements catholiques les plus fortement liés à l’Institution, et/ou 

issus d’un catholicisme (plutôt) de gauche dont l’agenda est plus tourné vers des questions 

sociales comme l’Azione Cattolica ou l’Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (ACLI) 

resteront totalement en dehors des manifestations. Il en sera de même pour les mouvements de 

formation de jeunes comme l’Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani (AGESCI), ou de 

missionnariat comme la Comunità Sant’Egidio, alors que toutes ces associations avaient 

participé à l’édition de 2007519. 

 

 

 
Figure 16 - Affinités des principaux mouvements d’Église avec le Family Day (2015-2016) 

 

 
Entre 2007 et 2015, on voit alors une évolution de la structuration des Family Day, 

évolution qui va dans le sens d’un rétrécissement et d’une certaine ostracisation d’un 

 
 

519Julian Carron, « Carron/Diritti tradizionali e valori fondanti », 24 janvier 2016, 

https://www.ilsussidiario.net/news/cronaca/2016/1/24/juli-n-carr-n-diritti-tradizionali-e-valori-fondanti/672767/. 

Dernière consultation le 5 mars 2021. ; Comunione e liberazione, « Noi, la Cirinnà e il Family Day », 29 janvier 

2016, https://it.clonline.org/news/attualità/2016/01/29/noi-la-cirinnà-e-il-family-day. Dernière consultation le 5 

mars 2021. 

https://www.ilsussidiario.net/news/cronaca/2016/1/24/juli-n-carr-n-diritti-tradizionali-e-valori-fondanti/672767/
https://it.clonline.org/news/attualità/2016/01/29/noi-la-cirinnà-e-il-family-day
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mouvement qui ne compte plus sur les associations traditionnelles qui forment le cœur de 

l’Église italienne, mais bien sur des forces conservatrices et « pro-vie », situées à la marge de 

cette galaxie des mouvements ecclésiaux italiens. 
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3. Reconfiguration des modalités de l’action catholique en matière de 

biopolitique 

 
3.1. S’inspirer de l’étranger : le rôle de La Manif pour tous 

 

Une des particularités de la relation entre l’Église catholique et l’Italie est sans nul doute 

sa relation traditionnelle de coopération se traduisant par des initiatives ecclésiales 

foisonnantes, notamment en matière sociale, et ce, pour soutenir un État considéré comme 

faible. En effet, de nombreuses problématiques sociales liées à des sujets comme la santé, la 

drogue, la prostitution, la marginalisation des plus faibles ou la pauvreté sont pris en charge par 

un réseau de mouvements catholiques très actifs et très bien implantés sur tout le territoire 

national. Parmi ces mouvements, on compte bien sûr l’Action Catholique, qui bien qu’ayant 

quelque peu perdu de sa superbe à partir des années 1960, reste une force politique et sociale 

puissante, mais également d’autres mouvements comme les Focolari (1943), Communion et 

Libération (fin des années 1950) ou encore la Communauté de Sant’Egidio (1968), qui illustrent 

la faculté de l’Église italienne à créer des structures fortement liées à la hiérarchie officielle, et 

capables de canaliser les besoins de fidèles en quête de vie spirituelle et communautaire, mais 

également d’engagement au sein de la société. 

En ce qui concerne la question de la famille, et notamment celle de l’opposition aux unions 

homosexuelles, la rupture qui s’est opérée entre 2007 et 2015 a laissé la partie la plus 

conservatrice du laïcat italien pour le moins désorientée. Nous l’avons vu, ces catholiques qui, 

suivant la tradition italienne, s’attendaient à suivre l’Église dans un nouveau combat, s’est 

retrouvée seule, et dut s’organiser par ses propres moyens. Cette situation nouvelle, cette 

rupture, a donc poussé les organisateurs à chercher de nouvelles sources d’inspiration quant 

aux possibilités d’action contre la loi en question. 

C’est justement entre 2007 et 2015 que surviennent les manifestations d’opposition au 

mariage homosexuel en France (2012-2013). Elles seront une référence pour le mouvement 

italien, alors en cours de formation. Cette transnationalité du mouvement social est bien visible 

dès la création des premières associations fondées par les laïcs à l’origine des Family Day de 

2015 et 2016, lorsque Jacopo Coghe crée La Manif Pour Tous Italia. Le jeune romain nous 

confiera s’être rendu plusieurs fois en France, tout d’abord pour demander la permission 
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d’utiliser le nom de « Manif Pour tous »520, mais également pour soutenir le mouvement 

français. Il prendra d’ailleurs la parole lors d’une manifestation parisienne, celle du 2 février 

2014521 (tout comme Ludovine de la Rochère et Albéric Dumont se rendront à Rome pour le 

Family Day de 2016)522. Le modèle français est donc sans nul doute une source d’inspiration 

pour des catholiques qui tentent de trouver de nouvelles modalités d’action venant rompre avec 

le traditionnel rattachement aux structures ecclésiales. Le mouvement italien se fera d’ailleurs 

épauler en termes de communication (ils reprendront notamment les éléments visuels de La 

Manif pour tous) mais également en termes d’organisation de manifestation et de sécurité, 

notamment via Albéric Dumont (principal organisateur des manifestations française). 

 
 

Figure 17 - Visuels de Generazione Famiglia 
 

 

 

 

 
 

520Un accord de collaboration sera effectué entre La Manif pour tous et La Manif pour tous Italia. 
521« Jacopo Coghe (président de La Manif pour tous Italia) », YouTube, téléchargé par La Manif Pour Tous, 4 

février 2014, https://www.YouTube.com/watch?v=bUy6S6n-fNA. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
522La Manif pour tous, « Marée humaine à Rome pour la famille et l’enfant », 30 janvier 2016, 

https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/communique-maree-humaine-a-rome-pour-la-famille-et-lenfant. 

Dernière consultation le 5 mars 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=bUy6S6n-fNA
https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/communique-maree-humaine-a-rome-pour-la-famille-et-lenfant
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Cette nécessité de s’appuyer sur des « manières de faire » ayant eu cours à l’étranger révèle 

donc un certain amateurisme du mouvement italien, mais nous reviendrons sur ce point. 

En tout état de cause, cette volonté de trouver des sources d’inspiration à l’étranger, et 

notamment en France, pays réputé pour son laïcisme, marque une rupture entre le mouvement 

d’opposition à la loi Cirinnà et l’Église. Donc, si en matière social, l’Église reste présente et 

agit directement sur la société grâce aux mouvements qui lui sont rattachés, l’Institution est 

plus prudente en ce qui concerne les questions biopolitiques. Ce décalage permet une certaine 

autonomisation des mouvements tels que ceux qui ont organisé et promu les Family Day 

« nouvelle génération », ceux de 2015 et 2016. 
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3.2. Tentative d’ouverture à d’autres confessions 

 

Un des objectifs des organisateurs pour les Family Day de 2015 et de 2016 fut alors, 

comme l’a fait La Manif pour tous, d’intégrer à la manifestation d’autres confessions pour 

afficher une image plurielle et ouverte, l’image d’un peuple qui représente la société toute 

entière et pas seulement la frange la plus conservatrice du catholicisme. Massimo Gandolfini 

nous confiera : 

 
« Nous avons consulté un nombre important d’associations catholiques 

laïques, mais aussi de non croyants et aussi de chrétiens catholiques, nous avons 

pris contact avec l’Islam, […] avec les Juifs, avec les Orthodoxes, avec les 

Protestants, et en particulier avec les évangéliques »523 

 
Si tous se dirent en accord avec les idées du Family Day, les réponses les plus enthousiastes 

vinrent des évangéliques et, bien que dans une moindre mesure, des musulmans. 

 
Cela s’explique notamment lorsque l’on sait que les questions éthiques, en général, et 

la question de l’homosexualité et de sa reconnaissance, en particulier, sont très présentes dans  

les réflexions des églises évangéliques. La commission « éthique et théologie » de la principale 

association évangélique italienne, l’Alleanza Evangelica Italiana, avait dès 2003 élaboré un  

document traitant de ce sujet, destiné à être diffusé dans toutes les églises du pays. Dans ce 

document, est effectué un petit historique de la perception de l’homosexualité dans les sociétés 

occidentales (passant de maladie à orientation sexuelle tout à fait acceptable). Il est ensuite fait 

référence à un « très fort » lobby gay, « présent dans les milieux progressistes et dans les 

médias » avant de rappeler que pour l’Église catholique, l’homosexualité est un « désordre 

intrinsèque vis-à-vis de la nature de l’être humain ». Vient ensuite la conception de l’association 

qui avance que « l’homosexualité représente une négation de la potentialité de l’être humain, 

et un repli sur une vision autoréférentielle de la relation aux autres »524, en tant que chrétien, il 

faut alors accueillir les personnes homosexuelles et les accompagner vers une « vraie 

maturité ». En raison de cela, les couples homosexuels ne doivent pouvoir être reconnus 

juridiquement et surtout, ne doivent pouvoir prétendre à aucune fonction parentale.525 C’est 

 

523Entretien avec Massimo Gandolfini. 
524Traduit par nous. 
525Alleanza Evangelica Italiana, « Omosessualità : un approccio evangelico », s.d, 

http://www.alleanzaevangelica.org/index.php/news/attualita-italia/item/94-omosessualita-un-approccio- 

evangelico-documento-dell-a-e-i ; Alleanza Evangelica Italiana, « Gli evangelici e le « unioni di fatto », 18 

http://www.alleanzaevangelica.org/index.php/news/attualita-italia/item/94-omosessualita-un-approccio-evangelico-documento-dell-a-e-i
http://www.alleanzaevangelica.org/index.php/news/attualita-italia/item/94-omosessualita-un-approccio-evangelico-documento-dell-a-e-i
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donc tout naturellement que la majorité des églises évangéliques encouragea sans réserve ses 

fidèles à se rendre aux Family Day526. 

 
Cet encouragement à participer aux manifestations cache cependant des jeux de tensions 

et de connivences entre les évangélistes et les catholiques. En effet, en Italie deux grandes 

associations représentes les protestants évangélistes, une majoritaire et conservatrice en matière 

de mœurs, l’Alleanza Evangelica Italiana (AEI), et la Federazione delle Chiese Evangeliche in 

Italia (FCEI) plus proche du protestantisme luthero-réformé, plus libéral d’un point de vue 

théologique et éthique. Pour faire un lien avec la situation française, nous dirons que l’AEI 

s’apparente au Comité Évangélique pour la Dignité Humaine (CEPDH) ou au Conseil National 

Évangélique de France (CNEF) avec qui elle entretient d’ailleurs d’étroites relations. Ce sera 

donc cette AEI qui, parmi les protestants italiens, sera la plus engagée auprès des Family Day, 

surtout ceux de 2015 et 2016. En effet, pour les autorités évangélistes, le Family Day de 2007 

(organisée par la CEI) était trop politique et trop catholique, pas assez ouvert aux autres 

communautés religieuses et philosophiques. Si de nombreux évangélistes participeront au 

rassemblement Piazza San Giovanni, il n’y aura aucun lien entre l’AEI et les promoteurs de 

l’évènement. La situation en 2015 sera différente. Les laïques qui organiseront l’évènement 

contacteront les organisations évangélistes et notamment l’AEI pour que leurs fidèles viennent 

grossir leurs troupes. Les évangélistes, notamment par la voix du président de l’AEI Giacomo 

Ciccione, demanderont alors aux organisateurs de faire de ce rassemblement un rassemblement 

non exclusivement catholique, mais bien un évènement ouvert à tous. Condition accordée, et 

les organisateurs laisseront un temps de parole à ce même Giacomo Ciccione sur le podium. 

Les évangélistes seront de nouveau bien présents en 2016 au Circo Massimo, toujours sans 

implication en termes d’organisation ou de promotion de l’évènement. Il faut dire que ce 

rapprochement entre évangélistes et catholiques doit être considéré comme un rapprochement 

occasionnel, sur une convergence temporaire d’agenda. Rappelons que pour d’autres combats, 

notamment celui sur la liberté religieuse, les évangélistes et le monde catholique sont bien 

souvent en position antagoniste527. 

 

 

 

 

 

septembre 2005, https://www.alleanzaevangelica.org/index.php/news/9-attualita-italia/98-gli-evangelici-e-le- 

unioni-di-fatto. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
526Alleanza Evangelica Italiana, « Documento Evangelico sulla Famiglia : Quale famiglia per quale 

testimonianza », op. cit. 
527Entretien avec Leonardo de Chirico. 

https://www.alleanzaevangelica.org/index.php/news/9-attualita-italia/98-gli-evangelici-e-le-unioni-di-fatto
https://www.alleanzaevangelica.org/index.php/news/9-attualita-italia/98-gli-evangelici-e-le-unioni-di-fatto
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Bien que très discret, et moins important en termes de mobilisation des ressources, les 

organisateurs des Family Day ont également tenté des rapprochements avec la communauté 

islamique. En effet, le site ProVita & Famiglia publiera en 2016 un entretien avec un imam, 

président de l’Associazione Culturale Islamica in Italia, Ben Mohamed Mohamed, titré 

« Family Day, Anche gli islamici a difesa della famiglia ». Dans cet article il est demandé à 

l’imam d’expliquer son engagement pour la famille et sa participation au Family Day528. Des 

rapprochements se font également via Massimo Gandolfini qui indique qu’il est très souvent 

invité à parler dans des centres culturels musulmans et qu’il a construits de bons rapports avec 

l’imam de Vérone, Mohamed Guerfi. Massimo Gandolfini fut également amené à parler du  

Family Day en mondovision pour la communauté Sikh. En 2015, il sera d’ailleurs laissé un 

temps de parole à l’imam de Centocelle qui avancera que « la communauté musulmane aussi 

est contre ce projet dangereux qui veut pervertir les cerveaux de nos enfants ! ».529 Comme pour 

les évangélistes, ce rapprochement avec l’Islam est cependant circonstanciel, voire anecdotique, 

Massimo Gandolfini, avancera d’ailleurs qu’il : « aurait du mal à dire qu’il éprouve de la  

sympathie pour l’Islam »530. 

 
Ces rapprochements avec d’autres confessions religieuses illustrent bien une 

distanciation structurelle d’avec l’Église catholique lors des dernières éditions du Family Day. 

Les circonstances auront poussé les organisateurs à solliciter des ressources situées au-delà du 

catholicisme, comme ce fut le cas pour les manifs pour tous françaises. Notons cependant que 

ce phénomène fut bien plus limité qu’en France, notamment en raison de la surreprésentation  

des catholiques en Italie (par rapport aux autres confessions), mais aussi en raison du 

positionnement politique du Family Day, plus proche des partis dits « populistes », mais nous 

aborderons ce point dans le chapitre qui suit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

528Pro Vita & Famiglia, « Family day – Anche gli islamici a difesa della famiglia », 28 janvier 

2016, https://www.provitaefamiglia.it/blog/family-day-anche-gli-islamici-a-difesa-della-famiglia. Dernière 

consultation le 5 mars 2021. 
529« Family Day 2015, cattolici in piazza contro le unioni gay : « Siamo un milione ». Viminale : « 4000mila 

presenze ». Scalfarotto : « Evento inaccettabile » », Il fatto quotidiano, 20 juin 2015, 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2015/06/20/family-day-cattolici-a-roma-contro-le-unioni-gay-scalfarotto- 

evento-inaccettabile/1798167/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
530Massimo Gandolfini et Stefano Lorenzetto, L’Italia del Family day. Dialogo sulla deriva etica con il leader del 

comitato Difendiamo i nostri figli, Roma, Gli Specchi Marsilio, 2016, p. 79. 

https://www.provitaefamiglia.it/blog/family-day-anche-gli-islamici-a-difesa-della-famiglia
https://www.ilfattoquotidiano.it/2015/06/20/family-day-cattolici-a-roma-contro-le-unioni-gay-scalfarotto-evento-inaccettabile/1798167/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2015/06/20/family-day-cattolici-a-roma-contro-le-unioni-gay-scalfarotto-evento-inaccettabile/1798167/
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3.3. Entre persistance d’une matrice catholique et distance vis-à-vis de 

l’Institution 

 
Une sociologie très catholique 

 
 

Nous avons pu remarquer grâce aux sections précédentes que le processus 

d’autonomisation du Family Day, ayant eu cours entre 2007 et 2016 s’est fait en grande partie 

de manière contrainte. C’est le changement de Pape ainsi que les changements à la tête de 

l’Église d’Italie qui a mené le mouvement à s’émanciper de l’Église et à modifier sa 

structuration. 

Malgré cette distance, en termes de structuration, entre les derniers Family Day et 

l’Église, on remarque – en s’intéressant à la sociologie des personnalités ayant présidé à 

l’organisation des manifestations – des liens notoires avec le catholicisme. Dans un entretien 

avec le journaliste Stefano Lorenzetto, Massimo Gandolfini (président du comité organisateur 

des Family Day) affirme avoir sollicité et obtenu un entretien avec le Pape François parce qu’il 

« [désirait] avoir le réconfort de sa parole » au moment où son engagement social et culturel 

était en train de se réaliser avec l’organisation des Family Day. Cet entretien avec le Pape, il 

affirme l’avoir sollicité dans la mesure où il percevait une grande confusion au sein de l’Église 

italienne qui paraissait très divisée sur le sujet, il était donc important pour lui d’avoir 

l’approbation du Pape, considérant que ce dernier « jouit d’une assistance particulière du Saint 

Esprit dans le gouvernement de l’Église, mais également dans son rôle de guide moral et 

spirituel de l’humanité ». À la fin de l’entretien, il avance avoir confié au Pape : « Sainteté, ce 

travail demande à moi et à ma famille des sacrifices énormes, en termes de temps et d’énergie, 

mais si c’est au service du bien de l’Église, je le fais avec joie. Dites-moi : dois-je m’arrêter ? 

dois-je me retirer ? […] » le Pape lui aurait alors répondu sans hésitation : « continuez »531. Ces 

passages illustrent à quel point, malgré l’apparente distanciation du mouvement avec l’Église 

officielle, les personnalités se trouvant à la tête du mouvement considèrent leur action comme 

une mission effectuée au nom de l’Église, pour laquelle la bénédiction des autorités ecclésiales 

est primordiale. Nos entretiens avec différentes personnalités organisatrices confirment cette 

forte proximité532. Jacopo Coghe, sa famille, et ceux qui ont participé à l’organisation des 

 

 

 
531Ibid., p. 63. 
532Entretien avec Jacopo Coghe. 
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Family Day sont très engagés dans la vie de leur église, et affirment agir au nom du christ.533 

Il en va de même pour Mario Adinolfi, Antonio Brandi, Costanza Miriano, Gianfranco Amato 

et tous les autres protagonistes des Family Day. Lorsque l’on aborde la question de la 

distanciation du mouvement social d’avec l’Église, il faut donc garder à l’esprit le fort niveau 

de confessionnalité des personnalités impliquées. 

 
Par ailleurs, alors que les personnalités – laïques – à l’origine des Family Day de 2015 

et 2016 sont toutes catholiques, il semblerait qu’une grande partie des participants « de la base » 

le soit aussi. Comme indicateur de cette idées, l’omniprésence du Cammino Neocatecumenale. 

Massimo Gandolfini et Jacopo Coghe, deux des principaux organisateurs des Family Day de 

2015 et 2016 en font partie. Massimo Gandolfini justement, fait part dans un entretien, de ses 

rapports amicaux avec Kiko Argüello, co-fondateur du Cammino Neocatecumenale, et indique 

que c’est parmi ce réseau que furent recrutés les bénévoles du service d’ordre des 

manifestations. Vue l’importance du Cammino Neocatecumenale dans l’organisation et dans la 

mobilisation des ressources relatives à l’évènement, lors du Family Day de 2015, le premier 

organisé par les laïcs, Kiko Argüello est intervenu sur le podium en dernier, comme intervenant 

principal. Après avoir sollicité un des organisateurs pour qu’il lui apporte une croix, il entame 

un discours bien plus long que les précédents (45min contre une vingtaine) qui s’apparente bien 

souvent à une homélie.534 Massimo Prearo, dans une enquête de terrain montre à quel point la 

présence des néocatéchuménaux fut patente au sein des manifestants, fait notamment patent 

lorsque la foule se met à chanter en cœur la chanson des Néocatéchumènes « Una gran 

senal »535. 

Le décalage entre forte teneur catholique des organisateurs et des manifestants, et la volonté 

d’afficher une image de mouvement a-confessionnel et a-religieux se fait cependant visible 

toujours en observant le rôle du leader religieux dans les manifestations. Un fait marquant 

illustrant le glissement vers une distanciation avec l’Église, est l’absence du fondateur du 

 

 
533Lors de notre rencontre avec Jacopo Coghe, avant de commencer l’entretien, il nous informera qu’il n’habite 

plus à Rome mais qu’il y reveient tous les dimanches pour se rendre à la messe de l’Église della Santissima Trinità 

dei Pellgrini, affiliée à la Fraternità Sacerdotale San Pietro et où la célébration se fait selon le rite romain 

extraordinaire. Après la messe, il déjeune avec les membres de la paroisse. D’ailleurs, au moment de chercher un 

endroit calme pour l’entretien, il nous proposera d’aller dans l’Église même. Nous entrons donc dans le bâtiment, 

après avoir trempé un doigt dans l’eau bénite il s’agenouille et fait un signe de croix. Il se dirige vers l’autel, 

enjambe une corde rouge interdisant le passage aux personnes non autorisées, et frappe à une porte. Personne ne 

répond, l’entretien se fera à l’extérieur, sur les marches de l’Église. 
534 Massimo Prearo, « Le cadrage religieux de la mobilisation « anti-genre » : une étude micro-événementielle du 

Family Day », op. cit. 
535Ibid. 
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Cammino Neocatecumenale lors du Family Day de 2016. En effet, dans une lettre envoyée à 

son ami Kiko Argüello, Massimo Gandolfini avançait : 

 
« Ne peuvent et ne doivent être engagé aucun mouvement, association, 

groupe, parti, comité et aucun leader religieux ; la manifestation ne doit avoir 

aucune connotation confessionnelle, ce n’est pas, seulement, une place 

catholique. »536 

 
Kiko Argüello justifie par cette lettre de Massimo Gandolfini « non sans souffrance » le fait 

que cette fois-ci il n’interviendrait pas sur le podium. Il ajoute que : 

 
« Le Cammino Neocatecumenale, comme réalité appartenant à l’Église 

catholique, d’après cette lettre, ne devrait pas apparaître en tant que tel, par 

conséquent, les frères qui participeront devront le faire à titre personnel. »537 

 
Malgré cela, et comme preuve de la complexité des positions de la haute hiérarchie catholique, 

certaines sources affirment que Mgr Bagnasco aurait demandé à Kiko Arguello de « remplir » 

le Family Day, car seul lui, meneur du demi-million de fidèles du Cammino Neocatecumenale 

était en position de la faire538. Cet épisode « Kiko Argüello » montre toute l’ambiguïté d’un 

mouvement qui n’est pas officiellement soutenu par l’Église catholique, qui tente d’afficher 

une image areligieuse et aconfessionnelle, tout en étant notoirement composé des personnalités 

catholiques et dépendant de certains réseaux ecclésiaux pour exister. 

 

Une nouvelle structuration en marge de l’Institution 

 
 

Cette évolution de la structuration du mouvement entre 2007 et 2015-2016 révèle un 

rétrécissement du mouvement qui s’est rassemblé autour d’une frange particulière du 

catholicisme italien. Une frange tout d’abord composée des associations « pro-vie », donc bien 

plus en phase avec les « principes non négociables » de Benoît XVI qu’avec les préoccupations 

sociales du nouveau Pape. Frange également composée de mouvements d’Église ayant toujours 

 

 

536« Lettera di Kiko Argüello sul Family Day », Kairos, 29 janvier 2016, (traduit par nous), 

http://kairosterzomillennio.blogspot.com/2016/01/lettera-di-kiko-arguello-sul-family-day.html. Dernière 

consultation le 5 mars 2021. 
537Ibid. 
538Antonino d’Anna, «Il cerino ai neocatecumenali », Italiaoggi.it, 21 janvier 2016, 

https://www.italiaoggi.it/news/il-cerino-ai-neocatecumenali-2052636. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

http://kairosterzomillennio.blogspot.com/2016/01/lettera-di-kiko-arguello-sul-family-day.html
https://www.italiaoggi.it/news/il-cerino-ai-neocatecumenali-2052636
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fait polémique quant à leur pleine adéquation avec la ligne pastorale officielle, on pense ici en 

particulier au Cammino Neocatecumenale. Le mouvement, en plus d’être proche de la 

mouvance « pro-vie », a effectivement toujours gardé une certaine autonomie vis-à-vis de 

l’Église. Cela se remarque notamment lorsque l’on note que les principales figures du Family 

Day, qui avant d’être des militants « pro-famille » sont des militants « pro-vie », et sont 

également néocatécumènes. Pensons ici à Massimo Gandolfini, Jacopo Coghe, Filippo 

Savarese ou Maria Rachele Ruiu, pour les postes les plus importants. De plus, le Cammino 

garde une certaine autonomie et une distance vis-à-vis de l’institution ecclésiale, et ce, dès ses 

débuts, comme en atteste l’épisode durant lequel il fut accusé d’hérésie et de velléité 

schismatique, si bien que ses fondateurs, Kiko Arguello et Carmen Hernandez durent se 

défendre après avoir été convoqués par l’Archevêque de Madrid, Mgr Morcillo. En outre, 

l’objet même de cette organisation est révélatrice de sa volonté d’indépendance : le Cammino, 

s’est toujours présenté comme « chemin de formation » et non pas comme un mouvement 

ecclésial à proprement parler. Enfin, remarquons que tant du point de vue théologique que 

politique, le Cammino reflète parfaitement l’identité du Family Day : par son approche 

théologique – le mouvement est proche des pratiques pentecôtistes dans leur aspect 

charismatique et de proximité avec le christ539 – et en ce qu’il accorde une grande importance 

à l’aspect de conversion et de missionnariat, avec comme idée principale, celle, pour les laïcs, 

d’agir et de changer la société en profondeur, notamment via les familles540 et le femmes541. 

Une forte teneur communautaire (voire parfois sectaire542) anime également le Cammino. Par 

ailleurs, une enquête menée par Danilo Riccardi, fit ressortir le fait que les personnes 

appartenant à ce mouvement ont une certaine défiance vis-à-vis du clergé traditionnel, et 

entendent vivre leur fois de manière intégrale et active543. Enfin, certains liens financiers sont 

également très évocateurs : les missions du Cammino sont en grande partie financées par 

l’organisation « Famiglia di Nazareth », elle-même dirigée par Mgr Ruini, Cardinal, on le sait, 

ô combien actif dans la promotion et l’organisation du Family Day de 2007. 

 

 

 
539Ce qui lui vaut d’être parfois considéré comme hérétique, un des critiques les plus importantes étant celle du  

Père Enrico Zoffoli : Enrico Zoffoli, « Eresie del movimento neocatecumenale », 21 juin 1991, 

http://www.internetica.it/neocatecumenali/Zoffoli_Eresie-del-cnc.pdf. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
540Danilo Riccardi, Il cammino neocatecumenale. Storia e pratica religiosa (Vol. I). Terebinto Edizioni, 2018. p.  

122. 
541C’est notamment ce que fera activement la journaliste Costanza Miriano, en donnant à travers l’Italie des 

conférences sur le couple et la famille. Les idées développées lors de ces dernières peuvent être trouvées dans : 

Costanza Miriano, Sposati e sii sottomessa. Pratica estrema per donne senza paura, Rome, Sonzongo, 2013. 
542Danilo Riccardi, Il cammino neocatecumenale. Storia e pratica religiosa (Vol. I). op. cit., p. 169. 
543 Ibid., pp.107 et 168. 

http://www.internetica.it/neocatecumenali/Zoffoli_Eresie-del-cnc.pdf
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Importance des évêques conservateurs 

 
 

Les Family Day, en 2015-2016, après le retrait de l’institution ecclésiale, s’est donc 

resserré autour de la mouvance « pro-vie » et de certains mouvements catholiques 

conservateurs. Du côté de l’épiscopat, le Family Day a donc provoqué des divisions, forçant les 

évêques à se positionner. Le mouvement a alors pu jouir du soutien de la partie de l’Église la 

plus conservatrice et la plus volontaire sur le plan de l’action politique, suivant l’approche 

Ratzingerienne et Ruinienne du rapport entre politique et religion. La fronde qui s’exprimait 

en sourdine à la suite de l’arrivée de François va trouver un écho avec le Family Day. On peut 

alors penser à l’Évêque de Trieste, Giampaolo Crepaldi, secrétaire du Conseil Pontifical 

« Justice et Paix » de 2001 à 2009 (proche de Benoit XVI lors de l’élaboration de l’encyclique 

Caritas in Veritate (2009)) pour qui, l’approbation de la loi sur les unions civiles fut 

notamment : « Un banc d’essai pour la présence des catholiques en politique [banc] ayant fourni 

des éléments de forte désillusion et de vive préoccupation pour le futur »544. Ou encore, l’évêque 

de Ferrara, proche des milieux traditionnalistes et ayant fait polémique suite à des propos contre 

le Pape François : « espérons qu’avec Bergoglio, la Madonne fasse le même miracle qu’avec 

l’autre », l’ « autre » étant le Pape Jean-Paul Ier, qui n’a gouverné que 33 jours545. Est en cours, 

en effet, à ce moment de la vie épiscopale italienne, une bataille de succession entre ce qui reste 

de Benoit XVI (Bagnasco comme président de la CEI) ainsi que d’important évêques du Nord, 

proches de Ruini, comme Cesare Nosiglia (Turin), Angelo Scola (Milan) et Francesco Moraglia 

(Venise), et les nouvelles personnalités promues par François Ier, et à leur tête, le secrétaire de 

la CEI, Nunzio Galantino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

544Diocèse de Trieste, « Aperta la nuova sessione della Scuola di Dottrina sociale della Chiesa e presentato il VII 

Rapporto », 5 mars 2016, https://www.diocesi.trieste.it/2016/03/06/aperta-la-nuova-sessione-della-scuola-di- 

dottrina-sociale-della-chiesa-e-presentazione-del-vii-rapporto/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
545« Frase shock del vescovo di Ferrara : « Bergoglio deve fare la fine di quell’altro » », La Repubblica, 25 

novembre 2015, 

https://bologna.repubblica.it/cronaca/2015/11/25/news/frase_shock_del_vescovo_di_ferrara_bergoglio_deve_far 

e_la_fine_di_quell_altro_papa_-128123250/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

https://www.diocesi.trieste.it/2016/03/06/aperta-la-nuova-sessione-della-scuola-di-dottrina-sociale-della-chiesa-e-presentazione-del-vii-rapporto/
https://www.diocesi.trieste.it/2016/03/06/aperta-la-nuova-sessione-della-scuola-di-dottrina-sociale-della-chiesa-e-presentazione-del-vii-rapporto/
https://bologna.repubblica.it/cronaca/2015/11/25/news/frase_shock_del_vescovo_di_ferrara_bergoglio_deve_fare_la_fine_di_quell_altro_papa_-128123250/
https://bologna.repubblica.it/cronaca/2015/11/25/news/frase_shock_del_vescovo_di_ferrara_bergoglio_deve_fare_la_fine_di_quell_altro_papa_-128123250/
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4. Conclusion 

 

Pour conclure, et pour résumer ce chapitre, nous pouvons alors avancer qu’en Italie, 

l’Église catholique joue encore un rôle très important en ce qui concerne la famille et sa 

promotion. Son retrait entre 2007 et 2015-2016 a d’ailleurs provoqué une reconfiguration 

complète du Family Day qui s’est vu amputé d’une bonne partie des mouvements qui le 

composaient en 2007. Le mouvement a donc dû adopter de nouvelles stratégies, par exemple 

en s’inspirant des manifs pour tous françaises, en reprenant leurs codes, et en tentant d’élargir  

le mouvement à d’autres confessions. Si ces tentatives existèrent réellement, le mouvement 

italien est, en réalité, resté un mouvement très catholique. Sa structuration est alors à envisager 

au sein même du catholicisme italien. C’est dans ce cadre que nous pouvons parler d’une 

reconfiguration du familialisme italien avec, d’un côté, les mouvements catholiques 

familialistes traditionnels qui s’occupent surtout de questions sociales, et sont soutenu 

officiellement par l’Église, nouvellement dirigée par le Pape François, et d’un autre côté, ce 

nouveau familialisme des valeurs, qui défend la structure familiale traditionnelle, et qui se 

trouve à la marge de l’institution ecclésiale, se reposant sur les franges les plus conservatrices  

de l’Église, et se structurant au sein même du monde catholique « pro-vie » qui, par ce 

processus, se dote d’une frange familialiste. 
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CHAPITRE 8. Structuration : Family Day et sphère 

politique 

 

 
1. Contexte politique 

 

1.1. Fin de la Démocratie Chrétienne et dispersion des forces catholiques 

 

Au sortir de la seconde guerre mondiale, la Démocratie chrétienne (DC) est le parti allié 

naturel de l’Église. C’est également celui qui représente l’attachement aux valeurs libérales,  

opposé, en ce temps de guerre froide, au bloc de l’Est. En cette période de bipolarisme politique, 

la DC s’oppose donc de manière frontale au Parti Communiste (PCI). Ainsi, adhérer à la  

Démocratie Chrétienne signifie donc, d’une part, adhérer à l’identité catholique, et d’autre part, 

s’opposer au communisme. Le parti reposait alors sur un large et dense réseau d’associations  

et d’organisations catholiques venant apporter une force sociale complétant les actions 

strictement politiques du parti. Ces associations couvraient de nombreux champs, allant 

d’activité liées à la vie spirituelle, en étroite collaboration avec les paroisses, aux activités  

temporelles notamment via des associations de travailleurs. Le parti pouvait alors être considéré 

comme véritablement complémentaire à l’État dans ses missions sociales (Welfare). Durant 

toute la seconde partie du XXe siècle, la DC domine le paysage politique italien, cependant, à 

partir des années 1960, on note un début de basculement quant à son omnipotence et sa faculté 

à maintenir en son sein l’intégralité du vote catholique. Plusieurs facteurs sont alors à évoquer. 

Parmi les principaux, le processus de sécularisation structurelle qui touche la majeure partie du 

monde occidental, et dans ce cadre, les conséquences du Concile Vatian II venant questionner 

les modalités d’existence du lien entre religion et politique546. Mais pensons également aux 

mutations ayant traits aux partis politiques en général. Comme évoqué précédemment, durant 

la seconde moitié du XXe siècle, les partis politiques connaissent des mutations pour passer de 

partis « de masse » fondés sur une idéologie claire et structurée, à des partis « attrape-tout », et 

reposant sur les subventions étatiques (« parti cartel »). C’est justement le cas de la DC qui 

 

 

 
 

546Voir Chapitre 1. 
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passe de l’état de church-sponsored party à celui de State-sponsored party547. Enfin, il faut 

noter un certain nombre de scandales qui ne firent qu’accélérer la chute inéluctable du parti. Ce 

basculement se fit ressentir dès les années 1970, moment où la DC commence à perdre de son 

poids électoral, et devient alors « un » parti catholique, et non plus « le » parti catholique. Parmi 

son électorat, on recense de plus en plus de personnes se considérant comme catholiques, mais 

n’étant plus disposer à suivre de manière aveugle tous les préceptes édictés par l’Église. Comme 

point d’orgue de cette division entre catholiques, la défaite de la DC sur la question du divorce, 

maintenu par referendum en 1974. Pour la première fois, est mis en lumière de manière 

particulièrement marquante une séparation entre des catholiques progressistes, pro-Concile 

Vatican II et proches des mouvements post-68, et des catholiques plus conservateurs. Au 

courant des années 1980, on note d’ailleurs un changement de la géographie électorale du parti, 

avec un déclin des votes des provinces dites « blanches » du nord et du nord-est (dont les votants 

se tourneront vers les différentes ligues indépendantistes) au profit des régions du sud548. C’est 

le début du déclin de l’unité du vote catholique en Italie, déclin qui poursuivra son chemin 

jusqu’en 1994, date de la dissolution de la DC. Cette dissolution donnera lieu à la naissance de 

nouvelles formations politiques occupant un large spectre avec au centre droit, une large 

coalition organisée par de nouvelles formations politiques (Forza Italia et la Lega Nord) 

s’alliant à des forces plus anciennes, en position d’outsiders dans le système précédents (MSI 

qui devint ensuite Alleanza Nazionale). D’autres forces politiques, plus petites, tentèrent 

d’emprunter la voie centriste, souvent sans grand poids électoral, mais jouant un rôle important 

de complément de voix lors de gouvernement de coalition (Unioni dei Democratici Cristiani e 

di Centro (UDC)). Enfin, il faut noter au centre gauche, une formation regroupant différentes 

tendances politiques (progressistes, libéraux et sociaux-démocrates) : La Margherita, qui sera 

ensuite fondue dans le Partito Democratico (PD). Le vote catholique auparavant uni au sein de 

la DC se retrouvera alors dispersé et divisé entre un centre gauche préoccupé par des questions 

sociales telles que l’emploi, l’État providence et l’aide aux familles, et un centre droit se 

distinguant par sa focale placée sur le libéralisme économique, mais aussi sur les questions 

éthiques et de valeurs telles que la famille, et les problématiques bioéthiques. 

 
Fin 2008, le Premier Ministre Silvio Berlusconi est empêtré dans des affaires de mœurs 

plaçant en situation de crise la coalition de centre droit dont il était le leader. Cela aura pour 

 
547Ilvo Diamanti et Luigi Ceccarini, « Catholics and politics after the Christian Democrats: the influential minority 

», Journal of Modern Italian Studies, vol. 12, no. 1, Mars 2007. 
548Ibid., p. 43. 
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conséquences, du côté des forces catholiques, de repenser leur engagement en politique, suivant 

de nouveaux projets, et de manière plus morale. La période charnière entre la fin des années 

2000 et le début des années 2010 est donc particulièrement intéressante à analyser pour la 

compréhension de notre objet. Durant cette période un certain nombre d’initiatives voient le 

jour. On peut penser au manifeste « La buona politica per il bene commune »549, lancé par le 

collectif Forum delle persone e delle associazione di ispirazione cattolica nel mondo del 

lavoro, prévoyant un certain nombre de réformes sociales et politiques, sans volonté de créer 

un parti. L’objectif est plutôt d’être un lobby, un « bloc » pouvant aider à la refondation de la 

vie politique italienne. Les personnalités à l’origine de cette initiative entendent se démarquer 

d’évènements tels que le Family Day, qui place les « principes non négociables » au premier 

plan, pour se concentrer sur des questions telles que l’emploi, la pauvreté et la croissance 

économique550. Les associations du forum, ainsi que d’autres se retrouvèrent lors d’une 

convention à Todi le 17 octobre 2011. Furent représentées des associations comme l’Action 

Catholique, les Focolari, le Renouveau Charismatique, la communauté Sant’Egidio, mais 

également des mouvements plus conservateurs et de droite comme Scienza e Vita, le Forum des 

associations familiales ou le Cammino Neocatecumenale. Si les associations trouvèrent des 

points d’entente, notamment sur des sujets tels que la réforme du système d’impôt ou l’État 

providence, les questions éthiques et notamment celles concernant la famille furent source de 

discorde. Alors que les mouvements les plus conservateurs – ceux qui se retrouveront dans les 

rangs du Family Day – refusent de manière définitive toute avancée dans la reconnaissance des 

droits homosexuels, les principaux mouvements d’Église (Communione e liberazione, 

Focolari…) envisageront la chose de manière plus pragmatique, suivant la position de la tête 

de la CEI selon laquelle, ce sont les modalités de la loi qui sont à discuter, et non pas l’existence 

même d’une loi en faveur des couples homosexuels. Dans un entretien au Corriere della Sera, 

Don Carron, leader de CL, avancera : 

 
« La diffusion des unions homosexuelles est un donné évident pour tous 

dans une société plurale. La question est quel type de reconnaissance donner, et leur 

rapport avec la famille fondée sur la relation homme-femme, les enfants et les 

adoptions […] Il faut un espace de liberté qui crée un dialogue et qui ne construit 

 
 

549Paola Vacchina, « Impegnati per una buona politica », Bene Comune, 31 janvier 2019, 

https://www.benecomune.net/rivista/numeri/sturzo-appello-liberieforti/impegnati-per-una-buona-politica/. 

Dernière consultation le 5 mars 2021. 
550Andrea Tornielli, « « Basta leader demiurghi ». I cattolici oltre Berlusconi », La Stampa, 30 août 2011, 

https://www.lastampa.it/vatican-insider/it/2011/08/30/news/basta-leader-demiurghi-i-cattolici-oltre-berlusconi- 

1.36939544. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

https://www.benecomune.net/rivista/numeri/sturzo-appello-liberieforti/impegnati-per-una-buona-politica/
https://www.lastampa.it/vatican-insider/it/2011/08/30/news/basta-leader-demiurghi-i-cattolici-oltre-berlusconi-1.36939544
https://www.lastampa.it/vatican-insider/it/2011/08/30/news/basta-leader-demiurghi-i-cattolici-oltre-berlusconi-1.36939544
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pas de murs, mais déclenche un processus, comme répète le Pape, également au 

niveau culturel et politique. »551 

 
Suivant ces principes, une fois la loi débarrassée des références au mariage et à 

l’adoption, CL et les autres mouvements d’Église traditionnels abandonneront toute volonté de 

manifester contre la loi, et donc de s’associer au Family Day. On aura alors d’un côté les 

mouvements qui suivent la position officielle de l’Église italienne (Forum des associations 

familiales, CL, Focolari…), et d’autres mouvements, comme les néocatéchuménaux, Scienza 

et Vita et Alleanza Cattolica qui s’engageront dans l’organisation du Family Day. 

C’est notamment cette divergence qui empêchera toute possibilité d’unité politique et 

qui mènera la CEI à refuser toute incitation à la création d’un nouveau parti politique unitaire. 

Les catholiques doivent défendre leurs valeurs qui ne sont pas « un costume saisonnier ». Il faut 

donc défendre des valeurs, peu importe qui est au gouvernement. : 

 
« Ce n’est pas à la communauté ecclésiale d’assumer des engagement 

politiques directs, ou de donner des indications sur quel projet politique bâtir […] 

La présence de catholiques dans différents partis est un pari et une chance dès lors 

que ces partis empruntent le chemin d’une concurrence constructive et non de 

division, cherchant le bien commun […]. »552 

 
Aucun parti proprement catholique, considéré comme seul héritier de la DC ne verra 

donc le jour. En contrepartie, l’Église elle-même élaborera des stratégies pour étendre son 

influence sur la société. C’est ce « projet culturel » que nous allons maintenant aborder. 

 

1.2. Ruini et le projet culturel 

 

À cette dissémination du vote catholique, il y aura une réponse de l’Église italienne. 

Témoin de cette dislocation progressive du la Démocratie Chrétienne, l’Église catholique, dès 

les années 1980, entend renouveler ses modalités d’action dans la société. Cette période est 

également celle de l’arrivée au Saint Siège du Pape Jean-Paul II (1978), qui entend reproduire, 

pour l’Italie, le « modèle polonais » de fusion entre l’Église et le peuple, et comme principal 

 

 
551Sergio Rame, « Ora Comunione e Liberazione apre : « Niente muri alle unioni gay » », Il Giornale.it, 16 

septembre 2015, https://www.ilgiornale.it/news/politica/ora-comunione-e-liberazione-apre-niente-muri-unioni- 

gay-1171475.html. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
552« CEI. Mons. Crociata : « La Chiesa non fa governi e non li manda a casa », Avvenire.it, 30 septembre 2011, 

https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/crociata-. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

https://www.ilgiornale.it/news/politica/ora-comunione-e-liberazione-apre-niente-muri-unioni-gay-1171475.html
https://www.ilgiornale.it/news/politica/ora-comunione-e-liberazione-apre-niente-muri-unioni-gay-1171475.html
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/crociata-
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acteur de ce projet, le cardinal Camillio Ruini, secrétaire général de la CEI de 1986 à 1991, puis 

son président de 1991 à 2007. Une année avant sa prise de fonction en tant que secrétaire général 

de la CEI, en 1985 donc, le Cardinal Ruini, déjà, fut un des acteurs principaux du congrès de 

Loreto (1985) qui posera les bases d’une nouvelle stratégie pour l’Église. L’objectif était alors 

de couper avec la période de « médiation » ayant eu cours jusqu’alors (l’unité politique des 

catholiques se faisait via la DC), pour agir désormais de manière directe sur la société. Sandro 

Magister parlera d’ailleurs d’« Église extra-parlementaire »553. Suivant ce projet, aidé par l’otto 

per mille mis en place en 1984 offrant de plus grandes capacités financières à l’Église, et avec 

la main de fer du cardinal Ruini, la CEI va se structurer, prendre de l’importance et s’imposer 

comme acteur principal de la vie politique italienne. La question du divorce et la « défaite » de 

la DC en 1974 auront définitivement mis un terme à l’approche encore défendue par Paul VI 

selon laquelle la DC est et demeure un instrument essentiel dans la lutte contre le communisme 

et dans le maintien de la place de l’Église dans la société italienne. Le monde catholique est en 

pleine mutation, la traditionnelle Action Catholique perd des adhérents et les forces vives 

décident de s’engager auprès de mouvements tels que Communione e Liberazione, Opus Dei, 

ou chez les neocatecumenali, entendant conserver les schémas traditionnels d’une Église qui 

doit imposer ses vues sur la société. 

Mgr Camillo Ruini sera alors d’une importance capitale dans la coagulation des forces 

catholiques au sein de la société italienne. Si l’unité ne peut plus se faire dans l’enceinte d’un 

parti politique, il faudra réunir autour de valeurs, des « valeurs non négociables » telles que la 

« vie » de la conception à la mort naturelle, la famille fondée sur le mariage hétérosexuel et la 

liberté éducative. Suit alors une période durant laquelle l’Église catholique, de sa position 

« hors des partis », va jouer de son influence auprès des citoyens et de ses nombreux réseaux, 

Kalyvas parlera d’un transfert de la représentation politique catholique « du parti à la chaire » 

(« From the party to the pulpit »)554. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

553Sandro Magister, L’Église extraparlementaire. Le triomphe de la chaire dans l’ère postdémocratique-chrétienne. 

Paris, L’ancora del mediterraneo, 2001. 
554 Ilvo Diamanti et Luigi Ceccarini, « Catholics and politics after the Christian Democrats: the influential minority 

»,op. cit., p. 45. 
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1.3. Family Day 2007, une manifestation catholique et politique 

 

L’ère Ruini se caractérise donc par un revirement stratégique. L’Église ne dépend plus 

de la DC pour agir en politique, elle le fait par ses propres moyens et entend « faire campagne » 

pour défendre des « valeurs éthiques non-négociables ». Du point de vue politique, c’est donc 

la fin de l’âge des consignes de vote pour un parti particulier, et après la chute de la première 

République et de la DC, différentes possibilités se présentent à l’Église. Alors que les 

conceptions éthiques conservatrices seront plutôt défendues par le centre droit – et notamment 

Silvio Berlusconi – il deviendra un allié privilégié de la CEI dans la poursuite de son projet 

culturel. L’Église de Ruini trouve alors dans le centre droit une force politique qui représente 

totalement ses intérêts (lutte contre la procréation assistée et lutte contre les unions civiles). Le 

catholicisme ne représentant alors plus un facteur discriminant essentiel dans le comportement 

électoral (les catholiques se trouvent désormais au centre droit et au centre gauche) c’est 

effectivement par l’investissement de ces questions éthiques que le centre droit se démarquera 

du centre gauche catholique555. Durant les années 2000, sous le magistère du Cardinal Ruini à 

la tête de la CEI, on observe donc une intensification de l’action de l’Église en politique 

notamment caractérisée par un rapprochement avec le la coalition la plus susceptible de 

gouverner et étant la plus proche idéologiquement des principes défendus par la CEI : le centre 

droit de Silvio Berlusconi556. C’est dans ce contexte qu’apparaîtra le premier Family Day, celui 

de 2007. 

 
Alors que le gouvernement Prodi projette de faire voter une loi sur des unions civiles 

(loi DICO), l’opposition de centre droit se range unanimement derrière l’Église qui organise, 

en mai 2007, le premier Family Day. Le centre gauche catholique, quant à lui, est divisé entre 

ceux qui n’y participent pas, (parmi les catholiques, certains seront dans ce cas, notamment en 

signe de soutien au gouvernement, nous pouvons penser au leader de La Margherita Francesco 

Rutelli), et ceux qui décident de participer à l’évènement, comme le ministre de l’instruction 

d’alors Giuseppe Fioroni ou le ministre de la justice, Clemente Mastella (qui avancent agir 

« pour la famille » et non pas « contre le gouvernement »). Le Family Day de 2007 va donc 

provoquer des tensions au sein de ce centre gauche alors au gouvernement, et créer une alliance 

entre l’Église et le centre droit alors dans l’opposition. 

 

555Luca Ricolfi, La frattura etica. Saggio sulle basi etiche dei poli, Torino, Trauben, 2001. 
556Ilvo Diamanti et Luigi Ceccarini, « Catholics and politics after the Christian Democrats: the influential minority 

», op. cit. 
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L’évènement revêtira une teneur très politique, dans la mesure où des élections 

anticipées étaient attendues, en raison de la fragilité de la coalition au pouvoir. Cette période 

laissera effectivement entrevoir la possibilité de la création d’un centre catholique, notamment 

voulu par Mastella – ce qui explique d’ailleurs sa participation au Family Day. Ce sera 

également durant cette période, en octobre 2007 que sera créé le Partio Democratico, dans 

lequel se fondra le groupement catholique de la Margherita. L’organisation même de ce Family 

Day, voulu de ses vœux par le Cardinal Ruini, peut également être interprétée comme une 

volonté de la part du Cardinal de précipiter la chute du gouvernement de centre gauche afin de 

voir revenir au pouvoir son principal allié politique, Silvio Berlusconi. 

Ce premier Family Day est donc une manifestation organiquement catholique par sa 

structuration, et totalement imprégnée des préoccupations politiques du Vatican et de la CEI, 

via la personne du Cardinal Ruini. La défense des thèmes classiques du « projet culturel » du 

prélat sera la toile de fond de l’évènement, et la manœuvre politique semble également très 

clair. Néanmoins, en 2007, Mgr Ruini est remplacé par Mgr Bagnasco à la tête de la CEI. C’est 

alors la fin d’un cycle durant lequel le prélat, durant ses trois mandats consécutifs, fut souvent 

critiqué pour son interventionnisme politique, sa main mise sur la CEI et sa manière de défendre 

des valeurs morales en soutenant des hommes politiques pris dans des affaires de mœurs et de 

corruption. L’arrivée au Saint Siège du Pape François va rendre l’Église plus discète dans ses  

actions politiques relatives aux mœurs, et cette dernière ne soutiendra pas officiellement les 

oppositions au projet de loi sur les unions civiles de 2015 et 2016. 
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2. Contexte législatif et relations avec le centre (droit et gauche) 

 

2.1. Contexte législatif 

 

La loi Cirinnà, légalisant les unions civiles entre personnes de même sexe, intervient, 

en Italie, après trente ans de tentatives, souvent avortées, d’octroyer plus de droits aux 

personnes homosexuelles. En 1985, la première association de défense des droits homosexuels 

structurée, voit le jour : c’est l’Arcigay Nazionale. Il faudra attendre 1988 pour voir le premier 

projet de loi, signé par Alma Agata Capeiello (Partito Socialista). L’idée était celle d’unions, 

sans mention des notions d’homme ou de femme. On parlera simplement de « personnes ». 

Cette proposition n’a jamais été mise à l’ordre du jour. En 2007, sous le gouvernement Prodi, 

est proposée une loi permettant un Pacs (à la française), mais réservé aux couples hétérosexuels. 

Franco Grillini, homme politique de gauche, ayant appartenu au parti Democratici di Sinistra 

de 1998 à 2007, puis en 2007 à Sinistra Democratica et au Partito Socialista Italiano, mais aussi, 

éminent défenseur de la cause homosexuelle (Président de l’association ArciGay depuis 1998), 

déposera 12 amendements à la loi sur le Pacs pour l’ouvrir aux personnes homosexuelles. La 

faiblesse du gouvernement fit obstacle aux amendements qui durent être abandonnés pour 

laisser place à un nouveau projet de loi, le projet de loi « Diritti e dovere delle persone 

stabilmente convivente » (DICO), assez contraignant et, somme toute, très conservateur557. 

C’est d’ailleurs dans le contexte des débats autour de ce projet que le premier Family Day eut 

lieu, Family Day qui fut soutenu par l’ensemble des forces politiques catholiques (sauf les plus 

libéraux, et les plus proches de Romano Prodi, alors Premier Ministre). 

Voyant les difficultés quant à l’avancée du projet de loi en provenance du gouvernement, le 

président de la commission « Justice » au Sénat présente un nouveau texte présentant le CUS 

(Contrati di Unione Solidale), mais toutes ces initiatives seront interrompues par la démission 

du gouvernent Prodi en mai 2008. Il faudra attendre le gouvernement Monti (2013) pour qu’un 

embryon de loi, qui deviendra plus tard la loi Cirinnà (« Regolamentazione delle unioni civili 

tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze ») naisse au sein de la commission. 

Il faut rappeler que – et cet élément sera avancé en commission par le sénateur Giuseppe Lumia 

en 2014 – depuis 1994, l’Union européenne demande à l’Italie de reconnaître juridiquement les 

couples homosexuels. Cette volonté européenne sera d’ailleurs réitérée et renforcée par la 

 
557Exigeant neuf ans de vie commune pour la reconnaissance des droits et un envoi par lettre recommandée pour 

acter la vie commune, pour éviter toute cérémonie pouvant s’apparenter à un mariage. 
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résolution du 13 mars 2012 du Parlement européen selon laquelle les États-membres ne doivent 

pas adopter une « conception restrictive » du concept de famille, et doivent accorder des droits 

aux couples homosexuels et à leurs enfants. Alors que dans le cas des propositions de lois 

passées, la reconnaissance des droits aux personnes homosexuelles passait par l’octroi de droits 

à des personnes « concubines », sans préciser la nature hétéro ou homosexuelle de la relation, 

le 4 mars 2014, le PD dépose le projet de loi 1211 intitulé : « Modifiche al codice civile in 

materia di Unioni Civile e des patti di convivenza », inspiré du modèle allemand et prévoyant 

la création d’une nouvelle forme juridique d’union réservées aux personnes de même sexe. Ce 

sera le point de départ de ce qui deviendra la loi Cirinnà. Pour comprendre le parcours de ce 

projet de loi, il faut tout d’abord indiquer qu’à l’origine, trois orientations étaient envisagées. 

Tout d’abord, et ce fut la volonté première du PD et de la sénatrice Cirinnà, l’idée était 

de suivre les recommandations de l’Union Européenne et d’emboiter le pas de pays tels que la 

France, mais aussi des très catholiques Espagne et Portugal, en ouvrant aux couples 

homosexuels l’accès au mariage. Avec une telle loi, le couple homosexuel aurait alors été 

protégé par l’espace de l’article 29 de la Constitution italienne, article concernant la famille et 

le mariage, stipulant que : « La République reconnaît les droits de la famille en tant que société 

naturelle fondée sur le mariage. Le mariage repose sur l’égalité morale et juridique des époux, 

dans les limites fixées par la loi pour garantir l’unité de la famille ». La première version du 

texte sera alors rédigée dans ce cadre, et fera référence à cet article 29 de la Constitution, ainsi 

qu’aux articles 147 et 148 du code civil concernant les devoirs envers les enfants. Le texte 

prévoyait également la possibilité pour un membre du couple d’adopter l’enfant naturel de son 

conjoint (la « stepchild adoption »). Ce sera justement cette proximité avec le mariage, et les 

droits et obligations envers les enfants qui crispera les débats. En effet, l’aile catholique du PD 

(les cattodems), les membres du Nuovo Centrodestra (NCD), présents au gouvernement, ainsi 

que la majeure partie de l’opposition s’opposeront à cette première version du texte (nous y 

reviendrons). Ajoutons que quelques années auparavant, en 2010, la Cour constitutionnelle 

italienne par l’arrêté 138-2010, affirmait que le mariage tel que prévu par l’article 29 de la 

Constitution était réservé aux couples hétérosexuels, et ne pouvait en aucun cas être ouvert à 

deux personnes de même sexe. Ce premier texte avait donc toutes les chances d’être considéré 

comme inconstitutionnel558. 

Une nouvelle version sera alors proposée, d’autant que le gouvernement prit la décision 

d’engager sa responsabilité sur le texte, il était donc important pour la majorité de contenter 

 
 

558La formation de la cour constitutionnelle était la même qu’en 2010. 
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tous les membres du PD ainsi qu’une bonne partie du centre droit présent dans la coalition 

gouvernementale. Le nouveau texte se concentrera alors sur deux points fondamentaux, qui 

formeront les deux parties de la loi. D’une part, une structure juridique qui permet la protection 

de couples concubins, sans distinction de sexe, et d’autre part, l’ouverture d’unions civiles 

réservées aux personnes homosexuelles ; Cependant, le terme de « mariage » n’est jamais  

employé. Le texte n’est plus soumis à l’article 29 de la Constitution, mais répond désormais 

aux articles 2 et 3, dans lesquels sont garantis des « droits inviolables à l’homme, aussi bien en 

tant qu’individu que dans les formations sociales où s’exerce sa personnalité […], sans 

distinction de de sexe, de race, de langue ou de religion […] ». La références aux articles 147 

et 148 du code civil est elle aussi supprimée, ainsi que la stepchild adoption559. La partie sur les 

unions civiles prévoira donc quasiment les mêmes droits et devoirs qu’un mariage, sans le 

devoir de fidélité ni les droits et devoirs envers les enfants, et sera réservée aux couples 

homosexuels. La partie sur les couples concubins se limite, comme pour le Pacs français, à un 

contrat prévoyant une assistance réciproque entre les parties. 

 
La loi relative aux unions civiles (Regolamentazione delle unioni civili tra persone della 

stesso sesso e disciplina delle convivenze), aura donc commencé son chemin parlementaire le 

3 juillet 2013, au sein de la commission parlementaire « Justice », pour être définitivement 

approuvée le 11 mai 2016. Durant tout son parcours, la loi dite « Cirinnà », du nom de la 

sénatrice Monica Cirinnà (PD), rapporteur, aura connu des modifications, et aura été le fruit de 

nombreux débats et conflits entre les différentes forces politiques. Rappelons que ce projet de 

loi survient sous un gouvernement dominé par le Partito Democratico (PD) et mené par Matteo 

Renzi (XVII législature), évoluant au sein d’une coalition avec le Nuovo Centrodestra mené 

par Angelino Alfano, alors ministre de l’Intérieur560. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

559Bien qu’une possibilité d’adoption, au cas par cas, reste ouverte. 
560Nous citons ici le principal parti minoritaire du gouvernement, ils sont en réalité sept (Nuovo Centrodestra, 

Unione di centro, Democrazia Solidale – Centro Democratico, Scelta Civica, Partito Socialista Italiano, Centro 

Democratico, Indipendente). 
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2.2. Les débats au sein du centre droit 

 

Nous choisissons ici de parler de « centre droit » dans la mesure où les partis politiques 

dont il sera question dans cette section furent tous unis au sein de La Casa della libertà, 

principale coalition, à droite, au début des années 2000 (2000-2008). 

 
Lors des débats parlementaires, et notamment au sein de la commission « Justice », les 

principaux opposants à la loi seront les membres des partis de droite et de centre droit. Pensons 

d’abord aux membres de Forza Italia. Parmi les opposants les plus actifs, on trouvera le très 

conservateur sénateur Piémontais Lucio Malan, ancien militant du mouvement protestant 

vaudois Testimonianza Evangelica Valdese, et passé par la Lega Nord (1990-1994). Le sénateur 

Malan déposera à lui seul, près de 700 amendements à la loi, sur les 829 de Forza Italia. Pensons 

également au sénateur Maurizio Gasparri, représentant la frange la plus à droite de Forza Italia, 

ayant été proche de Gianfranco Fini, et secrétaire provincial des Fonte della Gioventù, 

mouvement de jeunesse, néo-fasciste, lié au Movimento Sociale Italiano – Destra Nazionale 

(MSI-DN). Ajoutons également Giacomo Caliendo (ancien responsable du mouvement 

étudiant de l’Azione Cattolica du diocèse de Nola). 

De nombreuses oppositions vinrent également du Nuovo Centrodestra (NCD), qui s’attela à 

combattre une loi provenant du parti gouvernemental majoritaire, dénonçant le fait que cette loi 

ne faisait pas partie de l’accord de gouvernement. Des élus tels que Maurizio Sacconi (Chef du 

groupe NCD au Sénat), Roberto Formigoni, et Carlo Giovanardi feront partie des opposants les 

plus farouches. 

Si les élus et députés des partis situés plus à l’extrême droite tels que Fratelli d’Italia, 

Alleanza nazionale ou la Lega Nord voteront tous unanimement contre la loi, des tensions 

existèrent au sein des partis de centre droit cités précédemment. Au sein de Forza Italia par 

exemple, parti libéral conservateur, une réelle fracture s’est opérée entre les élus libéraux- 

progressistes, et les plus conservateurs. Une des personnalités que nous pouvons considérer 

comme dissidente, car en faveur du texte, est la députée Maria Rosaria Carfagna qui affirmera 

au sujet du Family Day : 

 
« Je respecte bien cette place [celle du Family Day], et le fait que je n’y aille 

pas dimanche ne signifie pas que je n’y porte aucune attention […]. Il y aura 

beaucoup de gens, qui revendiqueront justement le rôle central de la famille au sein 

de la société italienne, je partage cette revendication, un petit peu moins le ton de 
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cette place quand elle se pose « contre » les droits des homosexuels, contre la 

reconnaissance des unions homosexuelles. Le problème est celui-ci, je ne me vois 

pas instrumentaliser une place qui n’est pas la mienne […] je ne l’ai pas organisée, 

ni moi, ni mon parti, ni le centre droit auquel j’appartiens, c’est une organisation 

qui revendique son caractère apolitique […]. Mon devoir est celui d’être au 

Parlement pour faire une bonne loi […] »561 

 
Contrairement à bon nombre de ses collègues de Forza Italia, et notamment des plus 

conservateurs cités précédemment, Mara Carfagna ne se rendra donc pas aux Family Day. 

D’autres députés comme Elio Massimo Palmizio, Giorgio Lainati, Elena Centemero, Laura 

Ravetto, Simone Baldelli et six autres députés, représentant la frange libérale du groupe 

politique voteront en faveur de la loi et s’opposeront au Family Day. 

 
Au sein du NCD du ministre de l’Intérieur Alfano, les plus conservateurs, déjà cités, 

s’opposeront farouchement à la loi et participeront aux Family Day, quand la ligne officielle du 

parti est le soutien à la loi, à condition qu’elle ne touche pas à la forme du mariage tel que 

prévue par l’interprétation de la Cour constitutionnelle en 2010 via l’arrêté 138. En effet, en ce 

qui concerne le fond de la loi, rappelons que le point crucial chez les opposants et d’éviter que 

cette dernière ait une influence sur l’article 29 de la Constitution, sur les articles du code civile 

concernant le mariage, et par conséquent, sur la possibilité pour les couples homosexuels 

d’adopter l’enfant de leur conjoint. L’opposition n’est donc pas frontale, la force politique est 

majoritairement favorable à une loi protégeant les personnes homosexuelles, mais la distinction 

avec le mariage doit rester totale. 

 
Suivant ces considérations, nous pouvons avancer que ces partis de centre droit, comme 

fragments de l’héritage de la grande DC, entrent dans ce que la typologie des partis politiques 

orientés religieusement de Luca Ozzano présente comme un parti « conservateur »562. Ces 

partis sont caractérisés par le fait qu’ils sont traversés par un large spectre idéologique allant de 

la droite nationaliste à des factions plus modérées, mais avec comme dénominateur commun, 

un attachement aux valeurs traditionnelles souvent d’inspiration religieuse. Au sein des partis 

de centre droit donc, la règle fut l’opposition à la loi, mais leur teneur composite laissa place à 

 
 

561« Family Day – Mara Carfagna : « Il non ci sarò. Non condivido i toni di quella piazza », Diretta La7, 29 janvier 

2016, https://www.la7.it/tagada/video/family-day-mara-carfagnaio-non-ci-sarò-non-condivido-i-toni-di-quella- 

piazza-29-01-2016-173288. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
562Luca Ozzano, «The many faces of the political god: a typology of religiously Oriented Parties and 

Democratization.» Democratization, vol. 20, Juillet 2013, pp. 807-830. 

https://www.la7.it/tagada/video/family-day-mara-carfagnaio-non-ci-sarò-non-condivido-i-toni-di-quella-piazza-29-01-2016-173288
https://www.la7.it/tagada/video/family-day-mara-carfagnaio-non-ci-sarò-non-condivido-i-toni-di-quella-piazza-29-01-2016-173288
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des positions dissidentes. Cela rejoint une autre caractéristique des partis « conservateurs » : ils 

tentent d’attirer un large panel d’électeurs (catch-all party) ; et dans cette veine « attrape-tout », 

et conscients qu’une bonne partie de leur électorat est attachée aux valeurs religieuses, ils  

doivent tisser des liens avec des mouvements religieux, ou d’inspirations religieuses (tel que le 

Family Day), en ménageant une certaine distance avec eux, pour contenter leur franges les plus 

libérales, et bien-sûr, en gardant une totale indépendance vis-à-vis de l’Église. Si on peut donc 

parler de fortes affinités entre le Family Day et le centre droit, il est donc impossible de parler 

d’adéquation totale. 

 

2.3. Les débats au sein du centre gauche 

 

Si les coalitions de centre droit italien peuvent être qualifiées de « conservatrices », le 

centre gauche, et notamment le PD, peut être lui considéré comme un parti « progressiste 

d’inspiration religieuse »563. Cette catégorie est plus rare que la catégorie « conservateur », dans 

la mesure ou bien souvent, les partis de gauche, progressistes, considèrent la religion comme 

un obstacle à l’émancipation de l’Homme et aux « progrès » en matière sociétale. Cependant,  

l’histoire politique italienne aura ceci d’original que de voir certains héritiers du grand parti 

catholique que fut la DC, s’agréger au centre gauche, dans la grande tradition du catholicisme 

social italien. Alors que les partis conservateurs-religieux placent au premier chef la question 

des valeurs religieuses, les partis progressistes-religieux relèguent ces questions au second plan 

pour donner priorité à la justice sociale, aux droits civiques, le tout, dans une vision pluraliste 

de la société. Pour ces partis, les valeurs relèvent du choix individuel et l’État ne doit en aucun 

cas intervenir en la matière. Il ne doit donc pas imposer une vision sociétale d’inspiration 

religieuse. Ce rapport à la religion rend souvent ces partis politiques assez instables, ce qui 

provoque parfois des coalitions intra-partisanes sur certains sujets. C’est ce qu’il s’est passé au 

moment des débats autour de la loi Cirinnà, avec une situation en miroir par rapport à celle du 

centre droit : une majorité en faveur de la loi, et la formation d’un groupe en opposition en son 

sein. 

En effet, au sein du parti de centre gauche, le Partito Democratico (PD), majoritaire au 

gouvernement, et duquel est issue Monica Cirinnà, quelques dissensions seront à noter. Pour 

comprendre cela, il faut revenir rapidement sur le fait qu’au milieu des années 1990, après la 

dissolution de la Democrazia Cristiana, les élus catholiques se partagèrent entre centre droit et 

 

563Ibid. 
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centre gauche. Au tout début des années 2000, la gauche verra naître le parti Democrazia e 

Libertà – La Margherita mené par Francesco Rutelli. Ce parti catholique de gauche sera en 

2007 rattaché au PD avant de s’y fondre totalement en 2012. Ce sont donc les élus de cette 

formation, La Margherita qui formeront dès lors la frange catholique du PD. Si bon nombre de 

ces élus furent en faveur de la loi dans son intégralité, une frange particulièrement conservatrice, 

nommée « cattodem », lutta pour l’amender. Là aussi pour éviter toute confusion avec 

l’institution du mariage et pour limiter toute possibilité d’adoption par le conjoint, si bien qu’en 

janvier 2016, trente-sept députés PD signèrent un document demandant la modification de la 

loi. Au sein de cette frange cattodem du PD, on trouve notamment des élus ayant soutenu 

Matteo Renzi pour la présidence du Conseil, c’est le cas de Rosa Maria Di Giorgi ou Stefano 

Lepri. Ce dernier, élu piémontais, fut, au sujet des débats autour de la loi, un homme « très 

déterminé », d’après les dires de Monica Cirinnà564. On peut ensuite citer Roberto Cociancich, 

Raffaele Ranucci, Stefano Collina, Vincenzo Cuomo, Giorgio Santini. Parmi les cattodems 

opposés à la loi telle que prévue initialement, on trouve également la frange issue de L’Ulivo,  

groupe politique mené par Romano Prodi, et constituant en 2015-2016 la minorité au sein du 

PD, on peut penser à l’ancien maire de Brescia Paolo Corsini. Enfin, on peut identifier une 

troisième frange des cattodems, frange soutien de Pierluigi Bersani : Emma Fattorini ou Laura 

Fasiolo. Ces cattodems ont donc, comme les élus conservateurs catholiques de Forza Italia ou 

du Nuovo Centrodestra avancé de nombreux amendements, ce qui a mené Monica Cirinnà à 

concéder plusieurs allégements de la loi : plus aucune référence au mariage, notion remplacée 

par la formule « formation sociale » ; dans le même esprit, il n’est plus question d’obligation 

envers les enfants et l’adoption par le conjoint devient beaucoup plus difficile. La Repubblica 

parle alors d’unions civiles « light »565. Après l’obtention de ces modifications, la majorité des 

députés PD votera en faveur du texte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

564Cirinna, L’italia che non c’era p.63 
565Giuseppe Alberto Falci, « Unioni civili « light » e adozioni più difficili : cambia il testo della legge », La 

Repubblica, 07 octobre 2015, 

https://www.repubblica.it/politica/2015/10/07/news/unioni_civili_light_e_adozioni_piu_difficili_cambia_il_test 

o_della_legge-124501691/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

https://www.repubblica.it/politica/2015/10/07/news/unioni_civili_light_e_adozioni_piu_difficili_cambia_il_testo_della_legge-124501691/
https://www.repubblica.it/politica/2015/10/07/news/unioni_civili_light_e_adozioni_piu_difficili_cambia_il_testo_della_legge-124501691/
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3. Le Family Day ou le pont entre l’Église et la droite populiste 

 

3.1. Tentative et échec du Popolo della Famiglia 

 

Depuis la disparition du parti catholique qu’était la Démocratie Chrétienne, une volonté 

latente, mais persistante, règne au sein des formations partisanes catholiques, celle de recréer 

un parti unique rassemblant tous les catholiques italiens. Ces velléités se retrouveront chez les 

organisateurs du Family Day les plus politisés. En effet, Dès janvier 2016, à la suite du dernier 

Family Day, la grande question sera de savoir « quoi faire » de ce « peuple du Family Day ». 

Mario Adinolfi avancera que cette place du Family Day : 

 
« A démontré qu’il existe un espace politique énorme qui a trouvé son lieu 

de représentation, qui est, paradoxalement, la place même. Nul besoin d’« évêques- 

pilotes » ni de « politiques-pilotes » : aucun des parlementaires présents ne peut 

prendre en charge la représentation du peuple du Circo Massimo. […] L’évènement 

est terminé, mais l’histoire ne fait que commencer »566 

 
D’ailleurs, le potentiel électoral de cette place qui rassembla plusieurs centaines de milliers de 

personnes ne laissa pas indifférents les forces politiques de droite. Dès mars 2016, des membres 

du comité organisateur des Family Day se rassemblent à Rome autour du journaliste et essayiste 

de droite Fabio Torriero567. Lors de cette réunion intitulée « Dal Family Day al Family Italia ? 

Ddl Cirinnà, referendum, partito della famiglia : parlano i protagonisti ». On retrouvera alors 

Simone Pillon, Toni Brandi, Filippo Savarese, Costanza Miriano et Mario Adinolfi. À ce 

rassemblement seront également présents certains responsables politiques de droite et de centre 

droit comme l’ancien maire de Rome Gianni Alemanno ou le responsable du département 

« famille » de Fratelli d’Italia, Federico Ladicicco. Différentes stratégies sont alors discutées, 
 

 

566Mario Adinolfi, « E il Circo Massimo disse : potenti, ci ricorderemo », La Croce, 30 janvier 2016, 

http://www.lacrocequotidiano.it/articolo/2016/01/30/politica/e-il-circo-massimo-disse-potenti-ci- 

ricorderemo? cf_chl_captcha_tk =4842b16c948d53235c09189934f4416f41abc1b9-1585392665-0- 

ARes9NKPBA6VdsMhwaiTNORNaVC1EWYQ1ST1fhTrVpjqcVmVnlietiQP7im0d_qVZyh1rGFLwV4_B0ov 

MkrPk96J8cqXisQfQTMLIB9iuZ96q_xXrlQAXuxRlBfiZ9TNMSMaJnlEnSf3FTwdP86lkXXY- 

vchiyn30HdipnhlEZHSjtI7Y8YSSFTKxsVhVN2g8FY1_rIOC2sKPWrEOmCFOgLrTNI35B0qQK13vwIwNe3 

cS315aQxPnQkmOM4OsIdC9ub1WhCpWUkEAWKPnlOLX4qHnXxHUsiAsZK2p6RuVLk7t9gn3ukWhngXq 

U1Nz879OzqNAdIpjOcyZZDnorXDgAhOOjPtW5xyQSVOCOKJSSgCSBISTtZYxE9nRvR- 

tIacVNU5KjSvnkXcXHPzPMRuFc5Chseim66VoDHm-zeJWyAmI_8GiopiS87KnxAZfH8p_IcR3cCMELUn5- 

CaM5JIRXIQqDAwOVUyKhpDvcbcjNPncpmHC5oBNZryoSekYZiKXIUfjG6fGLPMbsPN4BeIrui6DwjiDqn 

oO_xCPEEf2r5WjQZF3Nh-MXI9R3v9R2eBVS2rbcOJcrHyJCyRSl4s7S0. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
567Contributeur de certains journaux dirigé par Marcello Veneziani, connu pour ses positions de droites, 

chrétiennes conservatrices culturelles et anti mondialisation. 

http://www.lacrocequotidiano.it/articolo/2016/01/30/politica/e-il-circo-massimo-disse-potenti-ci-ricorderemo?__cf_chl_captcha_tk__=4842b16c948d53235c09189934f4416f41abc1b9-1585392665-0-ARes9NKPBA6VdsMhwaiTNORNaVC1EWYQ1ST1fhTrVpjqcVmVnlietiQP7im0d_qVZyh1rGFLwV4_B0ovMkrPk96J8cqXisQfQTMLIB9iuZ96q_xXrlQAXuxRlBfiZ9TNMSMaJnlEnSf3FTwdP86lkXXY-vchiyn30HdipnhlEZHSjtI7Y8YSSFTKxsVhVN2g8FY1_rIOC2sKPWrEOmCFOgLrTNI35B0qQK13vwIwNe3cS315aQxPnQkmOM4OsIdC9ub1WhCpWUkEAWKPnlOLX4qHnXxHUsiAsZK2p6RuVLk7t9gn3ukWhngXqU1Nz879OzqNAdIpjOcyZZDnorXDgAhOOjPtW5xyQSVOCOKJSSgCSBISTtZYxE9nRvR-tIacVNU5KjSvnkXcXHPzPMRuFc5Chseim66VoDHm-zeJWyAmI_8GiopiS87KnxAZfH8p_IcR3cCMELUn5-CaM5JIRXIQqDAwOVUyKhpDvcbcjNPncpmHC5oBNZryoSekYZiKXIUfjG6fGLPMbsPN4BeIrui6DwjiDqnoO_xCPEEf2r5WjQZF3Nh-MXI9R3v9R2eBVS2rbcOJcrHyJCyRSl4s7S0
http://www.lacrocequotidiano.it/articolo/2016/01/30/politica/e-il-circo-massimo-disse-potenti-ci-ricorderemo?__cf_chl_captcha_tk__=4842b16c948d53235c09189934f4416f41abc1b9-1585392665-0-ARes9NKPBA6VdsMhwaiTNORNaVC1EWYQ1ST1fhTrVpjqcVmVnlietiQP7im0d_qVZyh1rGFLwV4_B0ovMkrPk96J8cqXisQfQTMLIB9iuZ96q_xXrlQAXuxRlBfiZ9TNMSMaJnlEnSf3FTwdP86lkXXY-vchiyn30HdipnhlEZHSjtI7Y8YSSFTKxsVhVN2g8FY1_rIOC2sKPWrEOmCFOgLrTNI35B0qQK13vwIwNe3cS315aQxPnQkmOM4OsIdC9ub1WhCpWUkEAWKPnlOLX4qHnXxHUsiAsZK2p6RuVLk7t9gn3ukWhngXqU1Nz879OzqNAdIpjOcyZZDnorXDgAhOOjPtW5xyQSVOCOKJSSgCSBISTtZYxE9nRvR-tIacVNU5KjSvnkXcXHPzPMRuFc5Chseim66VoDHm-zeJWyAmI_8GiopiS87KnxAZfH8p_IcR3cCMELUn5-CaM5JIRXIQqDAwOVUyKhpDvcbcjNPncpmHC5oBNZryoSekYZiKXIUfjG6fGLPMbsPN4BeIrui6DwjiDqnoO_xCPEEf2r5WjQZF3Nh-MXI9R3v9R2eBVS2rbcOJcrHyJCyRSl4s7S0
http://www.lacrocequotidiano.it/articolo/2016/01/30/politica/e-il-circo-massimo-disse-potenti-ci-ricorderemo?__cf_chl_captcha_tk__=4842b16c948d53235c09189934f4416f41abc1b9-1585392665-0-ARes9NKPBA6VdsMhwaiTNORNaVC1EWYQ1ST1fhTrVpjqcVmVnlietiQP7im0d_qVZyh1rGFLwV4_B0ovMkrPk96J8cqXisQfQTMLIB9iuZ96q_xXrlQAXuxRlBfiZ9TNMSMaJnlEnSf3FTwdP86lkXXY-vchiyn30HdipnhlEZHSjtI7Y8YSSFTKxsVhVN2g8FY1_rIOC2sKPWrEOmCFOgLrTNI35B0qQK13vwIwNe3cS315aQxPnQkmOM4OsIdC9ub1WhCpWUkEAWKPnlOLX4qHnXxHUsiAsZK2p6RuVLk7t9gn3ukWhngXqU1Nz879OzqNAdIpjOcyZZDnorXDgAhOOjPtW5xyQSVOCOKJSSgCSBISTtZYxE9nRvR-tIacVNU5KjSvnkXcXHPzPMRuFc5Chseim66VoDHm-zeJWyAmI_8GiopiS87KnxAZfH8p_IcR3cCMELUn5-CaM5JIRXIQqDAwOVUyKhpDvcbcjNPncpmHC5oBNZryoSekYZiKXIUfjG6fGLPMbsPN4BeIrui6DwjiDqnoO_xCPEEf2r5WjQZF3Nh-MXI9R3v9R2eBVS2rbcOJcrHyJCyRSl4s7S0
http://www.lacrocequotidiano.it/articolo/2016/01/30/politica/e-il-circo-massimo-disse-potenti-ci-ricorderemo?__cf_chl_captcha_tk__=4842b16c948d53235c09189934f4416f41abc1b9-1585392665-0-ARes9NKPBA6VdsMhwaiTNORNaVC1EWYQ1ST1fhTrVpjqcVmVnlietiQP7im0d_qVZyh1rGFLwV4_B0ovMkrPk96J8cqXisQfQTMLIB9iuZ96q_xXrlQAXuxRlBfiZ9TNMSMaJnlEnSf3FTwdP86lkXXY-vchiyn30HdipnhlEZHSjtI7Y8YSSFTKxsVhVN2g8FY1_rIOC2sKPWrEOmCFOgLrTNI35B0qQK13vwIwNe3cS315aQxPnQkmOM4OsIdC9ub1WhCpWUkEAWKPnlOLX4qHnXxHUsiAsZK2p6RuVLk7t9gn3ukWhngXqU1Nz879OzqNAdIpjOcyZZDnorXDgAhOOjPtW5xyQSVOCOKJSSgCSBISTtZYxE9nRvR-tIacVNU5KjSvnkXcXHPzPMRuFc5Chseim66VoDHm-zeJWyAmI_8GiopiS87KnxAZfH8p_IcR3cCMELUn5-CaM5JIRXIQqDAwOVUyKhpDvcbcjNPncpmHC5oBNZryoSekYZiKXIUfjG6fGLPMbsPN4BeIrui6DwjiDqnoO_xCPEEf2r5WjQZF3Nh-MXI9R3v9R2eBVS2rbcOJcrHyJCyRSl4s7S0
http://www.lacrocequotidiano.it/articolo/2016/01/30/politica/e-il-circo-massimo-disse-potenti-ci-ricorderemo?__cf_chl_captcha_tk__=4842b16c948d53235c09189934f4416f41abc1b9-1585392665-0-ARes9NKPBA6VdsMhwaiTNORNaVC1EWYQ1ST1fhTrVpjqcVmVnlietiQP7im0d_qVZyh1rGFLwV4_B0ovMkrPk96J8cqXisQfQTMLIB9iuZ96q_xXrlQAXuxRlBfiZ9TNMSMaJnlEnSf3FTwdP86lkXXY-vchiyn30HdipnhlEZHSjtI7Y8YSSFTKxsVhVN2g8FY1_rIOC2sKPWrEOmCFOgLrTNI35B0qQK13vwIwNe3cS315aQxPnQkmOM4OsIdC9ub1WhCpWUkEAWKPnlOLX4qHnXxHUsiAsZK2p6RuVLk7t9gn3ukWhngXqU1Nz879OzqNAdIpjOcyZZDnorXDgAhOOjPtW5xyQSVOCOKJSSgCSBISTtZYxE9nRvR-tIacVNU5KjSvnkXcXHPzPMRuFc5Chseim66VoDHm-zeJWyAmI_8GiopiS87KnxAZfH8p_IcR3cCMELUn5-CaM5JIRXIQqDAwOVUyKhpDvcbcjNPncpmHC5oBNZryoSekYZiKXIUfjG6fGLPMbsPN4BeIrui6DwjiDqnoO_xCPEEf2r5WjQZF3Nh-MXI9R3v9R2eBVS2rbcOJcrHyJCyRSl4s7S0
http://www.lacrocequotidiano.it/articolo/2016/01/30/politica/e-il-circo-massimo-disse-potenti-ci-ricorderemo?__cf_chl_captcha_tk__=4842b16c948d53235c09189934f4416f41abc1b9-1585392665-0-ARes9NKPBA6VdsMhwaiTNORNaVC1EWYQ1ST1fhTrVpjqcVmVnlietiQP7im0d_qVZyh1rGFLwV4_B0ovMkrPk96J8cqXisQfQTMLIB9iuZ96q_xXrlQAXuxRlBfiZ9TNMSMaJnlEnSf3FTwdP86lkXXY-vchiyn30HdipnhlEZHSjtI7Y8YSSFTKxsVhVN2g8FY1_rIOC2sKPWrEOmCFOgLrTNI35B0qQK13vwIwNe3cS315aQxPnQkmOM4OsIdC9ub1WhCpWUkEAWKPnlOLX4qHnXxHUsiAsZK2p6RuVLk7t9gn3ukWhngXqU1Nz879OzqNAdIpjOcyZZDnorXDgAhOOjPtW5xyQSVOCOKJSSgCSBISTtZYxE9nRvR-tIacVNU5KjSvnkXcXHPzPMRuFc5Chseim66VoDHm-zeJWyAmI_8GiopiS87KnxAZfH8p_IcR3cCMELUn5-CaM5JIRXIQqDAwOVUyKhpDvcbcjNPncpmHC5oBNZryoSekYZiKXIUfjG6fGLPMbsPN4BeIrui6DwjiDqnoO_xCPEEf2r5WjQZF3Nh-MXI9R3v9R2eBVS2rbcOJcrHyJCyRSl4s7S0
http://www.lacrocequotidiano.it/articolo/2016/01/30/politica/e-il-circo-massimo-disse-potenti-ci-ricorderemo?__cf_chl_captcha_tk__=4842b16c948d53235c09189934f4416f41abc1b9-1585392665-0-ARes9NKPBA6VdsMhwaiTNORNaVC1EWYQ1ST1fhTrVpjqcVmVnlietiQP7im0d_qVZyh1rGFLwV4_B0ovMkrPk96J8cqXisQfQTMLIB9iuZ96q_xXrlQAXuxRlBfiZ9TNMSMaJnlEnSf3FTwdP86lkXXY-vchiyn30HdipnhlEZHSjtI7Y8YSSFTKxsVhVN2g8FY1_rIOC2sKPWrEOmCFOgLrTNI35B0qQK13vwIwNe3cS315aQxPnQkmOM4OsIdC9ub1WhCpWUkEAWKPnlOLX4qHnXxHUsiAsZK2p6RuVLk7t9gn3ukWhngXqU1Nz879OzqNAdIpjOcyZZDnorXDgAhOOjPtW5xyQSVOCOKJSSgCSBISTtZYxE9nRvR-tIacVNU5KjSvnkXcXHPzPMRuFc5Chseim66VoDHm-zeJWyAmI_8GiopiS87KnxAZfH8p_IcR3cCMELUn5-CaM5JIRXIQqDAwOVUyKhpDvcbcjNPncpmHC5oBNZryoSekYZiKXIUfjG6fGLPMbsPN4BeIrui6DwjiDqnoO_xCPEEf2r5WjQZF3Nh-MXI9R3v9R2eBVS2rbcOJcrHyJCyRSl4s7S0
http://www.lacrocequotidiano.it/articolo/2016/01/30/politica/e-il-circo-massimo-disse-potenti-ci-ricorderemo?__cf_chl_captcha_tk__=4842b16c948d53235c09189934f4416f41abc1b9-1585392665-0-ARes9NKPBA6VdsMhwaiTNORNaVC1EWYQ1ST1fhTrVpjqcVmVnlietiQP7im0d_qVZyh1rGFLwV4_B0ovMkrPk96J8cqXisQfQTMLIB9iuZ96q_xXrlQAXuxRlBfiZ9TNMSMaJnlEnSf3FTwdP86lkXXY-vchiyn30HdipnhlEZHSjtI7Y8YSSFTKxsVhVN2g8FY1_rIOC2sKPWrEOmCFOgLrTNI35B0qQK13vwIwNe3cS315aQxPnQkmOM4OsIdC9ub1WhCpWUkEAWKPnlOLX4qHnXxHUsiAsZK2p6RuVLk7t9gn3ukWhngXqU1Nz879OzqNAdIpjOcyZZDnorXDgAhOOjPtW5xyQSVOCOKJSSgCSBISTtZYxE9nRvR-tIacVNU5KjSvnkXcXHPzPMRuFc5Chseim66VoDHm-zeJWyAmI_8GiopiS87KnxAZfH8p_IcR3cCMELUn5-CaM5JIRXIQqDAwOVUyKhpDvcbcjNPncpmHC5oBNZryoSekYZiKXIUfjG6fGLPMbsPN4BeIrui6DwjiDqnoO_xCPEEf2r5WjQZF3Nh-MXI9R3v9R2eBVS2rbcOJcrHyJCyRSl4s7S0
http://www.lacrocequotidiano.it/articolo/2016/01/30/politica/e-il-circo-massimo-disse-potenti-ci-ricorderemo?__cf_chl_captcha_tk__=4842b16c948d53235c09189934f4416f41abc1b9-1585392665-0-ARes9NKPBA6VdsMhwaiTNORNaVC1EWYQ1ST1fhTrVpjqcVmVnlietiQP7im0d_qVZyh1rGFLwV4_B0ovMkrPk96J8cqXisQfQTMLIB9iuZ96q_xXrlQAXuxRlBfiZ9TNMSMaJnlEnSf3FTwdP86lkXXY-vchiyn30HdipnhlEZHSjtI7Y8YSSFTKxsVhVN2g8FY1_rIOC2sKPWrEOmCFOgLrTNI35B0qQK13vwIwNe3cS315aQxPnQkmOM4OsIdC9ub1WhCpWUkEAWKPnlOLX4qHnXxHUsiAsZK2p6RuVLk7t9gn3ukWhngXqU1Nz879OzqNAdIpjOcyZZDnorXDgAhOOjPtW5xyQSVOCOKJSSgCSBISTtZYxE9nRvR-tIacVNU5KjSvnkXcXHPzPMRuFc5Chseim66VoDHm-zeJWyAmI_8GiopiS87KnxAZfH8p_IcR3cCMELUn5-CaM5JIRXIQqDAwOVUyKhpDvcbcjNPncpmHC5oBNZryoSekYZiKXIUfjG6fGLPMbsPN4BeIrui6DwjiDqnoO_xCPEEf2r5WjQZF3Nh-MXI9R3v9R2eBVS2rbcOJcrHyJCyRSl4s7S0
http://www.lacrocequotidiano.it/articolo/2016/01/30/politica/e-il-circo-massimo-disse-potenti-ci-ricorderemo?__cf_chl_captcha_tk__=4842b16c948d53235c09189934f4416f41abc1b9-1585392665-0-ARes9NKPBA6VdsMhwaiTNORNaVC1EWYQ1ST1fhTrVpjqcVmVnlietiQP7im0d_qVZyh1rGFLwV4_B0ovMkrPk96J8cqXisQfQTMLIB9iuZ96q_xXrlQAXuxRlBfiZ9TNMSMaJnlEnSf3FTwdP86lkXXY-vchiyn30HdipnhlEZHSjtI7Y8YSSFTKxsVhVN2g8FY1_rIOC2sKPWrEOmCFOgLrTNI35B0qQK13vwIwNe3cS315aQxPnQkmOM4OsIdC9ub1WhCpWUkEAWKPnlOLX4qHnXxHUsiAsZK2p6RuVLk7t9gn3ukWhngXqU1Nz879OzqNAdIpjOcyZZDnorXDgAhOOjPtW5xyQSVOCOKJSSgCSBISTtZYxE9nRvR-tIacVNU5KjSvnkXcXHPzPMRuFc5Chseim66VoDHm-zeJWyAmI_8GiopiS87KnxAZfH8p_IcR3cCMELUn5-CaM5JIRXIQqDAwOVUyKhpDvcbcjNPncpmHC5oBNZryoSekYZiKXIUfjG6fGLPMbsPN4BeIrui6DwjiDqnoO_xCPEEf2r5WjQZF3Nh-MXI9R3v9R2eBVS2rbcOJcrHyJCyRSl4s7S0
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si présenter une liste autonome pour les élections locales devant se tenir en mai semble 

impossible pour cause de manque de temps, Simone Pillon propose de soutenir les candidats 

qui s’engageront à respecter l’agenda pro-famille défendu par le Family Day (comme ce fut le 

cas en France avec la Charte de La Manif pour tous), et peut être aussi d’ajouter quelques noms 

aux listes existantes. Costanza Miriano et Filippo Savarese proposent de capitaliser sur le réseau 

qui s’est progressivement tissé grâce à la multiplication de comités locaux sur tout le territoire 

(ils étaient alors 64). 

Si l’idée de parti autonome n’est pas évoquée lors de cette réunion, elle n’est pas étrangère à  

certains organisateurs. En effet, presque au même moment, début mars, l’ancien du PD et le 

président de Giuristi per la vita, Mario Adinolfi et Gianfranco Amato créent un parti politique : 

Il Popolo della Famiglia (Pdf). Ils envisagent de donner une représentation au peuple 

catholique : 

 
« L’Italie a besoin des catholiques. Et le Popolo della Famiglia, dont les 

frontières vont bien plus loin que l’enceinte confessionnelle, mais parle à un horizon 

de valeurs présent dans tout le pays, c’est un [parti] qui veut offrir une 

représentation à ceux qui sont continuellement trahis au Parlement par le vote de 

« représentants » qui ignorent les exigences concrètes manifestées avec clarté le 30 

janvier dernier au Circo Massimo »568 

 
Le parti présentera des candidats dans diverses villes lors des élections administratives 

communales, Mario Adinolfi à Rome, l’ancien du NCD, Nicolo Mardegan à Milan, et d’autres 

à Bologne, Turin, Naples, Salerne, Rimini, Novare, Cagliari, Assise et Villorba (sans grand 

succès). Lors des élections municipales de 2017, le Popolo della Famiglia (Pdf) ne put 

présenter des candidats que pour 16 communes (sur 1004) et ne recueillit que 10.000 votes sur 

9.172.026. Le parti arrive alors dernier dans quasiment toutes les communes, et représente 

1,75% des votes dans les villes dans lesquelles il a présenté des candidats. Le point culminant 

sera à Vérone, avec 3.35% des voix. Alors que Mario Adinolfi présente son parti comme devant 

représenter « les catholiques » et comme devant être la « réelle alternative politique », il 

semblerait que le succès électoral ne soit pas au rendez-vous. Si cette tentative 

d’institutionnalisation du mouvement est instructive dans la mesure où elle constitue un 

développement du mouvement populaire et actualise un des débouchés potentiels du 

 

 

568« Nasce il Popolo della Famiglia, perchè « l’Italia ha bisogno dei cattolici », Zenit, 03 mars 2016, 

https://it.zenit.org/articles/nasce-il-popolo-della-famiglia-perche-litalia-ha-bisogno-dei-cattolici/. Dernière 

consultation le 5 mars 2021. 

https://it.zenit.org/articles/nasce-il-popolo-della-famiglia-perche-litalia-ha-bisogno-dei-cattolici/
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mouvement social, son échec électoral nous informe que cette tentative n’est pas tant le fruit 

d’une réelle demande électorale, que de velléités politiques des personnalités qui en furent à 

l’initiative. Le Family Day ne semble alors pas être le fruit d’un « appel d’air politique », d’un 

segment spécialisé dans la famille qui serait à combler, mais bien d’une mobilisation autour de 

valeurs déjà représentées par les partis politiques existants. 

 

3.2. Comitato Difendiamo i Nostri figli (Cdnf) : la stratégie pré-politique 

 

Cette échappée de Mario Adinolfi ne fut cependant pas vue d’un bon œil par le reste du 

comité (Cdnf). Cette volonté de créer un parti politique avait d’ailleurs été soumise au vote en 

interne, et avait recueilli 12 voix « contre » et 3 « pour » (Mario Adinolfi, Nicola di Matteo et 

Gianfranco Amato). Massimo Gandolfini considérera la création de ce parti comme une erreur 

« politique, stratégique et historique, et en contradiction avec les statuts du comité ». Il nous 

rappellera lors d’un entretien que l’objectif du Cdnf était, au contraire, de 

 
« Créer une masse critique, un grand mouvement populaire et civil de la 

société, mouvement ayant la force pour faire un pressing, pour faire du lobbying 

positif sur les partis politiques, sur trois thèmes précis et non sur autre chose : vie, 

famille, liberté éducative [donc une action] pré-politique, culturelle, sociale et civile 

de contamination des forces politiques [sur] ces principes que nous appelons “non 

négociables” »569, et non pas de créer un parti politique. Pour appuyer ce point, 

Gandolfini avancera qu’« Une des règles fondamentales est quand quelqu’un du  

comité, que ce soit un comité local ou national, se présente comme candidat [à une 

élection], et a fortiori s’il est élu, il se retire du comité. C’est incompatible, le rôle 

politique actif au sein d’un parti, et celui de membre du comité, parce que le comité 

et pré-politique et a-partisan »570 

 
On retrouve ici le cahier des charges en vigueur au sein de La Manif pour tous qui, après 

son processus de consolidation refusa toute présence d’hommes politiques en son sein. 

Alors que la stratégie de Mario Adinolfi fut de se présenter avec un parti politique autonome 

aux élections locales de mai 2016, le Cdnf sous la direction de Massimo Gandolfini choisira 

donc ce travail de lobbying et de courtage politique en créant une charte qui fut soumise aux 

divers secrétaires de partis (sur le modèle de la Manif pour tous lors des municipales de 2014). 

 

 

569Entretien avec Massimo Gandolfini 
570Ce fut le cas de Simone Pillon, qui après son élection comme Sénateur a quitté le comité. 
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Le Cdnf fera ensuite campagne pour les signataires de la charte et incitera son « peuple » à 

voter pour ces partis. Notons que les principaux signataires furent les partis de droite : La Lega, 

Forza Italia, Fratelli d’Italia et Noi Con L’Italia. 

 
D’autres initiatives seront menées dans cette optique de lobbying politique. Évoquons 

par exemple la création, ou plutôt la rénovation d’un intergroupe parlementaire pour la famille. 

Voulue à l’origine, en 2015 par un des membres du Cdnf, Alleanza Cattolica, ainsi que par le 

centre d’étude, pro-vie et anti-gender, Rosario Livatino, cette initiative visait à rassembler les 

élus voulant stopper la loi sur les unions civiles, de manière transpartisane. Seul le PD n’était 

pas représenté dans ce groupe. À l’approche du Family Day de 2016, les fondateurs de ce 

groupe invitèrent Massimo Gandolfini lors d’une réunion au Parlement pour se coordonner dans 

le combat contre la loi Cirinnà. Après la défaite législative et le succès de ce Family Day de 

2016 en termes de nombre, les membres de l’intergroupe parlementaire, et Massimo Gandolfini 

à leur tête, décident de restructurer le groupe. En 2018, après les élections législatives qui virent 

La Lega obtenir un grand nombre de sièges au Parlement, ainsi qu’une augmentation de ses 

relais locaux, Gandolfini et les principaux acteurs de l’intergroupe décident de créer un 

« groupe interinstitutionnel pour la famille » qui sera un cadre permettant d’agir du niveau local 

jusqu’au niveau national. Ce sont alors plus d’une centaine de maires et d’administrateurs  

locaux qui adhéreront au projet voulu par le Cdnf dans le but d’imposer un agenda « pro-vie », 

« pro-famille », et pro « liberté éducative » (les « principes non-négociables » précités) dans les 

différents conseils communaux et régionaux italiens. La plateforme prendra officiellement 

naissance lors d’une grande réunion à Milan, le 17 novembre 2018, coordonnée par Massimo 

Gandolfini et les autres membres du Cdnf, et verra l’intervention d’Attilio Fontana, président 

de la région Lombardie, Lorenzo Fontana, assesseur régional aux politiques familiales, Silvia 

Piani et Gabriele Barucco, conseillers régionaux de Lombardie – Commission santé et 

politiques sociales. D’autres réunions du genre se tiendront ensuite à Naples et à Palerme. Ces 

relais politiques locaux sont notamment entretenus grâces à la centaine de comités locaux du 

Cdnf tous dotés d’un référant faisant le lien avec le Comité national. Au Parlement, après les 

élections de 2018, l’intergroupe parlementaire désormais nommé gruppo « Famiglia & Vita » 

rassemblera tous les élus du centre droit, ainsi que la sénatrice catholique du Movimento 5 stelle 

(M5S), Tiziana Drago, et sera présidé par nul autre que le président du Cdnf lui-même : 

Massimo Gandolfini. 

La pression sur les instances de prise de décisions législatives ainsi que l’installation de 

ces comités locaux sur tout le territoire viennent donc participer de la stratégie du Cdnf d’agir 
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comme force de lobbying pré-politique située au plus proche de tous les niveaux de prise de 

décisions législatives, préservant une certaine indépendance organisationnelle vis-à-vis des 

partis, mais entretenant, de manière stratégique, des fortes relations avec les élus nationaux et 

locaux, pour imposer leur agenda politique. 

 

3.3. Fortes affinités avec la Lega 

 

Nous avons donc remarqué que les derniers Family Day avaient pris de la distance avec 

les partis héritiers de la DC qui furent divisés au moment des manifestations (comme le fut 

l’épiscopat). Dans le même temps, la tentative de créer un parti reposant exclusivement sur le 

« peuple du Family Day » fut un échec, révélant le manque d’espace politique pour une telle 

formation. Les réels alliés du mouvement « pro-famille traditionnelle » (ou anti-gender) italien 

sont alors à trouver du côté de l’extrême ou de la droite dite « populiste ». Un des premiers 

éléments illustrant ce phénomène est l’importance du nombre d’articles ou de références à la 

famille traditionnelle, aux unions civiles et au Family Day, et même à La Manif pour tous 

française571 sur le site internet de « Il Talebano », Think Tank proche de la Lega572. 

De plus, lors du vote de la loi Cirinnà, on pouvait distinguer trois positions concernant le texte 

(Figure 18) : Premièrement, ceux qui furent en faveur de la loi telle qu’initialement présentée : 

la gauche ainsi que les écologistes, notamment présents dans le groupe parlementaire Sinistra 

Italiana – Sinistra Ecologia Libertà – Possibile, la majeure partie du centre gauche représentée 

par le PD, ainsi que les libéraux du groupe Civici e Innovatori (ancien Scelta Civica per l’Italia 

de Mario Monti). Ensuite, ceux qui étaient en faveur d’une loi, dans la mesure où cette loi 

n’engage en rien la définition constitutionnelle du mariage (comprenant donc le rapport à la 

filiation). Ces élus, que l’on trouve au sein de la frange catholique conservatrice (cattodem) du 

PD, mais également parmi les franges libérales de Forza Italia ou du Nuovo Centrodestra, 

voteront en faveur du texte, une fois amendé. Enfin, il y avait les catholiques les plus 

conservateurs, mais aussi ceux que l’on appelle le Atei devoti – ces personnes conservatrices 

sur le plan des valeurs, défendant l’importance de la culture chrétienne en occident (face à 

l’islam et au multiculturalisme), tout en affirmant ne pas être particulièrement croyantes – que 

l’on trouve au sein du centre droit, mais également au sein de partis situés plus à droite comme 

la Lega ou Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale, qui voteront contre le texte, même amendé. 

 

571Il talebano : https://iltalebano.com/2013/01/16/gli-omosessuali-francesi-contro-matrimoni-e-adozioni/ 
572Il talebano : https://iltalebano.com/centocittaperlafamiglia/ 

https://iltalebano.com/2013/01/16/gli-omosessuali-francesi-contro-matrimoni-e-adozioni/
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Cette unanimité de l’extrême droite concernant le vote au Parlement démontre une proximité, 

également visible lors des manifestations, lorsque l’on remarque que les seuls hommes 

politiques à prendre la parole sur le podium furent Simone Pillon, ancien membre du Forum 

delle associazioni familiari, et qui deviendra en 2018 sénateur (Lega) de la région Lombardie,  

et Alfredo Mantovano, ancien membre d’Alleanza Cattolica et du parti politique Alleanza 

Nazionale. 
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Figure 18 - Vote de la loi Cirinnà en fonction des formations politiques 

 

 

Revenons sur le cas de la Lega dont les élus votèrent de manière unanime contre la loi. 

Rappelons que la Lega, auparavant nommée la Lega Lombarda puis Lega Nord est 

traditionnellement un parti séparatiste revendiquant une identité propre, l’identité padane, 

relative à cette zone géographique du nord de l’Italie recouvrant la plaine du Pô, et dont il est 

avancé les racines celtiques et païennes. Dans les années 1990 et au début des années 2000, la 

Ligue du Nord est critiquée par une bonne partie de l’Église qui considère son tropisme  

xénophobe et anti-méridionaux comme fondamentalement anti-chrétien, réciproquement, pour 

les leghisti, l’Église représente une force élitiste et unificatrice, donc, à combattre. Malgré ces  

différends, la Lega Nord et l’Église catholique trouveront des points de rencontre. En 2010,  

l’Archevêque Rino Fisichella avançait qu’en ce qui concerne les questions éthiques, il lui 

paraissait que la Lega était « en plein accord avec la pensée de l’Église »573. En effet, alors que 

la Lega Nord était focalisée sur la question de la séparation entre nord et sud, la Lega « nouvelle 

version », celle des années 2010 affiche un agenda à portée nationale. L’objectif n’est plus de 

 
 

573« La Chiesa e il giudizio sulla Lega », Varese News, 13 avril 2012, https://www.varesenews.it/lettera/la-chiesa- 

e-il-giudizio-sulla-lega/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

https://www.varesenews.it/lettera/la-chiesa-e-il-giudizio-sulla-lega/
https://www.varesenews.it/lettera/la-chiesa-e-il-giudizio-sulla-lega/
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défendre le nord contre le sud du pays, mais bien la culture italienne face à la globalisation et à 

l’immigration, notamment musulmane. Un rapprochement entre la Lega et un certain 

catholicisme – identitaire et traditionnaliste – s’opère alors. En effet, la tête de la CEI, le 

Cardinal Ruini, après la chute de la DC, nous l’avons vu, sera en quête d’interlocuteurs 

politiques disposés à défendre les « principes non négociables » pour mener à bien son « projet 

culturel ». C’est alors naturellement que la Lega devint un allié politique de choix en ce qui 

concerne ces questions de « vie » et de « famille ». Un membre de la Lega, Mario Borghezio 

dira d’ailleurs d’Umberto Bossi (président du parti de 1989 à 2012) qu’il est un « catholique 

traditionnaliste », après que ce dernier assistât, en septembre 2007 à une messe célébrée selon 

le rite extraordinaire par Mgr Galarreta, un des quatre évêques consacrés par Mgr Lefebvre. 

Des liens entre la Lega est la frange la plus conservatrice du catholicisme ont toujours existés, 

et furent particulièrement activés durant le Pontificat de Benoit XVI dont les idées relatives aux 

valeurs et à l’importance de la culture chrétienne rencontrèrent la nouvelle stratégie nationale- 

identitaire de la Lega : l’identité catholique remplace alors l’identité padane. Les leaders de la 

Lega ne cacheront d’ailleurs jamais leur proximité de vues avec Benoit XVI, même après sa 

démission, comme en attestent les paroles de Matteo Salvini en 2016 : « il mio Papa è 

Benedetto XVI »574, la Lega a d’ailleurs fabriqué des t-shirts imprimés avec ce slogan et 

montrant le Pape François la tête entre les mains. Cette volonté de la Lega de chercher une 

légitimité auprès de l’Église, et notamment celle conservatrice de Benoit XVI se retrouve dans 

les paroles du gouverneur Lega du Veneto Luca Zaia : 

 
« Comme toujours les mots du Pape sont sages et clairvoyants. Celui qui 

décide de vivre sur notre territoire doit en connaître les lois, les valeurs, la culture, 

la langue, la foi et les respecter. Cacher ou mettre de côté sa propre identité et sa 

propre histoire, comme certains le voudraient, pour dialoguer avec les immigrés 

dans notre pays, servirait seulement à alimenter les injustices et à éloigner toute 

possibilité de rencontre. L’échec du multiculturalisme, tout comme la dangerosité 

du relativisme, ont toujours été au centre de l’attention du Pape Benoit XVI 

[…] »575 

 
Enfin, certains catholiques qui avaient quitté le parti dans les années 1990, au moment de la 

déclaration d’indépendance de la Padanie (1996), le réintégrèrent à la suite du changement de 

 

 

 

 
574« Mon Pape est Benoit XVI » 
575Renzo Guolo, Chi impugna la croce. Lega e chiesa, Rome, Laterza, 2011, p. 81. 
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ligne politique, c’est notamment le cas d’Irene Pivetti, responsable de la Lors des élections 

communales de 2016, elle se présentera sur la liste Noi con Salvini à Rome. 

 
Ce rapprochement entre une certaine frange du catholicisme et la Lega montre une 

convergence d’agenda politique entre d’un côté un parti qui n’a jamais eu la volonté de 

représenter les catholiques dans leur ensemble, mais, qui utilise la frange la plus conservatrice 

de l’Église pour légitimer son action, et de l’autre, cette Église des « valeurs non négociables » 

qui voit en ce parti un relais politique. C’est sans surprise donc que l’on note que c’est avec ce 

parti que le Family Day et ses organisateurs sont les plus proches. En effet, des liens 

particulièrement forts existent entre les deux entités. Un des contacts principaux est sans doute 

celui représenté par la personne de Simone Pillon. Avocat, ancien représentant local du Forum 

des associations familiales (il fut très actifs lors du Family Day de 2007), faisait partie des 

premiers membres du Comitato Difendiamo i Nostri figli, et a activement participé à 

l’organisation et à la promotion des Family Day de 2015 et 2016. Après avoir été sollicité par 

Matteo Salvini, il sera élu, en 2018, sénateur Lega en Lombardie. Il sera alors un des relais 

politiques principaux du Cdnf. La Lega et Matteo Salvini, après sa prise de fonction comme 

ministre de l’Intérieur (2018) travaillera main dans la main avec le comité pour organiser une 

immense convention internationale sur la famille, le World Congress for families qui s’est tenue 

à Vérone en mars 2019. 

 
Nous pouvons alors dire que, tout au long de son histoire, la Lega Nord a entretenu des 

relations compliquées avec le catholicisme. Il a toujours été en opposition avec les mouvements 

d’Église ainsi qu’avec l’institution elle-même, dans la mesure où sa visée universaliste, 

promouvant la charité et l’hospitalité, venait contrer l’agenda politique du parti qui menait une 

lutte, d’abord contre les sudistes, puis contre les étrangers et notamment les musulmans. C’est 

ce passage entre la Lega Nord de Bossi (indépendantiste) et la Lega de Salvini (nationaliste) 

qui s’est accompagnée d’un processus d’instrumentalisation du catholicisme, considéré alors 

exclusivement dans sa version identitaire. C’est cette instrumentalisation qui se servit du 

catholicisme pour défendre la tradition et les valeurs italiennes qui rencontra logiquement le 

Family Day, lui aussi situé sur cette frange du catholicisme. C’est d’ailleurs ce rapprochement 

avec le parti populiste qui freina le Family Day dans sa coopération avec l’Islam et le limita 

dans sa stratégie de dépassement des structures pro-vie catholiques (comme ce fut le cas pour 

La Manif pour tous). Ce phénomène s’inscrit dans ce que Dominique Reynié a nommé le 

« populisme patrimonial » et représente une forme du populisme qui : 
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« Procède de la globalisation économique et d’une recomposition 

ethnoculturelle combinant un vieillissement démographique accéléré et une 

immigration principalement musulmane ; de là cette double inquiétude de subir non 

seulement une altération de son patrimoine matériel, le niveau de vie, mais aussi de 

son patrimoine immatériel, le mode de vie. La crainte d’une double déstabilisation 

alimente une demande de protection matérielle et immatérielle qui déborde le 

clivage gauche/droite ; au plan sociologique, cette demande mobilise les classes les 

plus modestes de la société jusqu’aux strates moyennes, voire supérieures. La 

dimension à la fois matérielle et immatérielle de la revendication élargit 

considérablement l’assise électorale du populisme. C’est ce qui le fait passer d’une 

protestation confinée aux marges du système à un puissant mouvement capable de 

remporter les élections. »576 

 
Donc, si dans le cas français la relation de La Manif pour tous avec le FN fut compliquée 

et ambiguë, dans le cas italien, ce nouveau mouvement fondés sur les « principes non 

négociables » a trouvé un allié de taille dans la Lega, nouveau parti à l’importance croissante ; 

rapprochement qui a pu avoir lieu à la faveur des reconfigurations politico-religieuses de l’Italie 

des années 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

576Gabriel Robin, « Dominique Reynié : « Aucun pays membre de l’Union européenne ne peut éviter de répondre 

aux défis de la pression migratoire », L’Incorrect, 15 juin 2018, http://www.fondapol.org/dans-les-medias- 

fr/dominique-reynie-aucun-pays-membre-de-lunion-europeenne-ne-peut-eviter-de-repondre-aux-defis-de-la- 

pression-migratoire/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

http://www.fondapol.org/dans-les-medias-fr/dominique-reynie-aucun-pays-membre-de-lunion-europeenne-ne-peut-eviter-de-repondre-aux-defis-de-la-pression-migratoire/
http://www.fondapol.org/dans-les-medias-fr/dominique-reynie-aucun-pays-membre-de-lunion-europeenne-ne-peut-eviter-de-repondre-aux-defis-de-la-pression-migratoire/
http://www.fondapol.org/dans-les-medias-fr/dominique-reynie-aucun-pays-membre-de-lunion-europeenne-ne-peut-eviter-de-repondre-aux-defis-de-la-pression-migratoire/
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4. Conclusion 

 

Pour conclure, nous pouvons avancer que les reconfigurations politiques italiennes des 

dernières décennies ont eu une forte influence sur la structuration du mouvement vis-à-vis des 

partis politiques. En effet, avec la disparition de la DC les électeurs catholiques se sont dispersés 

au sein de diverses formations allant du centre droit au centre gauche. Les deux camps se sont 

alors différenciés selon un clivage reprenant une tension inhérente au catholicisme : d’un côté, 

une gauche qui appuie sur la solidarité et la charité (donc plus concentré sur la question sociale) 

et de l’autre, une droite qui poursuit son tropisme anti-communiste et qui se concentre sur les 

questions éthiques et sur les « principes non-négociables » chers à Benoît XVI. 

Avec l’arrivée à Rome du Pape François, l’Église donne moins d’importance aux questions 

éthiques et se resserre autour du social, si bien que l’institution catholique ne soutiendra pas les 

Family Day de 2015-2016. Cela aura pour conséquence de créer des polarisations au sein même 

des partis de centre (droit et gauche), séparant ceux qui suivent le Pape et l’Église officielle, et 

ceux qui restent sur une position conservatrice, celle défendue par Benoît XVI et le Cardinal 

Ruini. Cette « désadéquation » entre Église et Family Day eut donc pour conséquence une 

même « désadéquation » entre partis hériter de la DC et Family Day. C’est donc logiquement 

que les Family Day de 2015-2016 dont l’agenda politique reposait sur la défense des « principes 

non négociables » se rapprochèrent du parti nationaliste « populiste » qu’est la Lega, qui défend 

le même agenda, et qui est positionné au même endroit du spectre catholique italien577. 

Rappelons que malgré ce rapprochement de fait grâce à cette convergence d’agenda politique, 

les organisateurs du Family Day affirmeront toujours n’être affiliés à aucun parti en particulier, 

leur objectif étant de « contaminer » tous les partis, et soutenir ceux qui défendent « la vie, la 

famille naturelle et la liberté d’éducation »578. 

Alors que dans le cas de La Manif pour tous, les divisons traversant les partis politiques, 

et notamment le FN, auront joué le rôle d’appel d’air politique favorisant l’autonomie du 

mouvement, le Family Day a pu trouver, avec la Lega, un allié institutionnel important, tout en 

gardant une certaine distance, dans la mesure où son objectif principal est d’être et de demeurer 

une force « pré-politique », un lobby influençant tous les partis. 

 

 

 

 
577De forts liens se feront également avec le parti Fratelli d’Italia , situé sur le même segment que la Lega. 
578Giovanni Bucchi, « Noi, i partiti e la Cei. Parla Massimo Gandolfini », formiche.net, 28 janvier 2017, 

https://formiche.net/2017/01/cei-politica-partito-gandolfini/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

https://formiche.net/2017/01/cei-politica-partito-gandolfini/
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CHAPITRE 9. Système de valeurs du Family Day 

 

 
1. Une apparente distanciation vis-à-vis de l’argument religieux 

 

Nous avons pu noter, dans le cas du mouvement français, une réelle distanciation d’avec 

la doctrine catholique en ce qui concerne la justification de son discours. En effet, si le 

mouvement s’inspire bien de l’anthropologie chrétienne, il la retravaille et la reconfigure en 

convoquant notamment des disciplines telles que l’anthropologie structuraliste, la psychanalyse 

ou l’écologie, et ce, dans le but de « contourner » l’argument strictement religieux. Dans le 

même temps, le mouvement donne une validité à ces arguments en les confirmant par 

l’argument juridique et par l’effet de conventionalité des traités internationaux. 

Nous avons vu également que dans le cas du Family Day, une rupture était intervenue entre 

2007 et 2015-2016, si bien que pour les derniers évènements, le mouvement s’est organisé en 

dehors de l’Église institutionnelle, ce qui le poussa à entamer un processus d’émancipation et 

d’autonomisation, notamment en s’inspirant du cas français. Ce processus semble se confirmer 

en ce qui concerne le système de valeurs, même si, nous le verrons, il s’effectue dans un degré 

bien moindre que dans le cas français. 

 

1.1. Recours à la « nature » de l’Homme 

 

Ce déplacement se vérifie tout d’abord lorsque l’on remarque que les références 

directement religieuses sont remplacées par l’invocation d’un certaine « nature » de l’Homme. 

Par exemple, lors d’une émission télévisée, et alors que l’interviewer lui fait remarquer que les 

couples homosexuels forment des familles telles que le prévoit le catholicisme, Costanza 

Miriano (organisatrice du Family Day) rétorque : « non là nous nous éloignons. Il n’est pas  

question de catholicisme ici, nous parlons de nature et pas de catholicisme »579. 

De même, Massimo Gandolfini se plaît à rappeler ce que prévoit la constitution italienne, à 

savoir que : « la famille est une société naturelle fondée sur le mariage ». Cette conception du 

 

 

 
579« Fuori Onda - Family day contro omosex : scontro finale (Puntata 31/01/2016)», YouTube, téléchargée par 

La7 Attualità, 1er février 2016, https://www.YouTube.com/watch?v=XW1gsu0YmUs&t=1538s. Dernière 

consultation le 5 mars 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=XW1gsu0YmUs&t=1538s
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« naturel » va même bien au-delà de la « simple » relation entre hommes et femmes, ce « donné 

naturel » présuppose l’existence d’une réalité préexistante à toute réalité politique : 

 
« L’État n’invente pas la personne ; il ne dit pas qui a une dignité humaine 

et qui n’en a pas, il ne décide pas que les personnes en bonne santé sont des 

personnes et les malades n’en sont pas. Il se limite à inscrire ce qui existe déjà. Et 

la famille existe bien avant l’État. »580 

 
L’auteur fait ensuite un rapprochement entre les lois de la gravitation, simplement 

« découverte » par Newton, et les lois sociales. Comme pour les lois physiques, les lois sociales 

ne peuvent être inventées, elles reposent sur des réalités « naturelles ». S’en suit alors une 

critique du concept d’ « homogénitorialité », critique logique aux vues de ce qui vient d’être 

décrit, à savoir que la nature biologique de l’Homme ne lui permet pas de « générer » d’enfant 

sans le rapport sexué entre deux humains de sexe différent. Ce qui doit être érigé en règle 

politique doit alors trouver sa légitimité dans la « nature ». 

Il est cependant aisé de remarquer comment ce recours à la nature cache en réalité une 

conception transcendante de l’Homme et des relations entre les sexes, comme en atteste ces 

propos du même Gandolfini : 

 
« Cette nature ce n’est pas nous qui l’avons décrétée, c’est quelque chose ou 

quelqu’un qui se trouve en dehors de nous, et nous nous ne pouvons que constater 

que cette nature est ce qui a garanti que, jusqu’à aujourd’hui, nous sommes là »581 

 

1.2. Retournement du procès en religiosité 

 

Les bases théoriques sur lesquelles repose l’argumentaire du Family Day sont fortement 

influencées par la sociologie des personnalités qui portent le mouvement. En effet, la figure la 

plus importante du Family Day, en sa qualité de président du Comitato Difendiamo i Nostri 

figli-Associazione Family Day, est sans nul doute le professeur Massimo Gandolfini. 

Psychiatre et directeur du département de neurochirurgie de l’hôpital de Brescia, Gandolfini 

s’est imposé comme promoteur et porte-parole principal du mouvement. Durant plusieurs 

 

 

 
580Massimo Gandolfini et Stefano Lorenzetto, L’Italia del Family day. Dialogo sulla deriva etica con il leader del 

comitato Difendiamo i nostri figli, op. cit., p.91. 
581« Otto e mezzo – Famiglia, ritorno al Medioevo (Puntata 23/03/2019) », YouTube, téléchargée par La7 Attualità, 

26 mars 2019, https://www.YouTube.com/watch?v=EBfcM_ufXBY. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=EBfcM_ufXBY
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années (de 2013 à 2016), il donnera des conférences, liant science et médecine, pour convaincre 

les Italiens de s’opposer à la loi Cirinnà582. 

En s’intéressant à ces conférences, on peut noter que, dans le cas italien, les promoteurs 

du Family Day adopteront une stratégie de cadrage – stratégie destinée à changer la perception 

des phénomènes pour leur donner un sens qui légitime des revendications – qui passera, presque 

exclusivement par la critique de la « théorie du genre » (ou « gender »). Le premier objectif de 

Massimo Gandolfini sera alors de démontrer que, contrairement à ce qui est le plus souvent 

admis, ce sont les tenants du mariage homosexuel qui raisonnent selon un logiciel religieux 

(idéologique), et le Family Day qui convoque la raison, et non pas l’inverse. D’ailleurs, 

Gandolfini, dès les premières minutes de ses conférences, entend démontrer qu’il est faux de 

considérer les élaborations sur la « théorie du gender » comme étant de nature « théorique ». Il 

explique alors : 

 
« Une théorie part d’une hypothèse, suivie d’expériences qui contrôlent 

l’hypothèse, et si l’hypothèse est vraie, alors on peut dire que nous sommes 

en présence d’une thèse. [Au contraire] l’idéologie part d’un axiome non 

démontré, elle n’a aucune démonstration pratique, expérimentale, et sur la 

base de cet axiome, vous pouvez construire tout ce que vous voulez »583 

 
Pour Gandolfini, la théorie du genre devrait donc en réalité s’appeler « l’idéologie du genre ». 

C’est donc bien sur le terrain de la nature scientifique ou non de l’argumentaire que le Family 

Day entend combattre la loi Cirinnà. Dans cette optique, il ne manque pas de rappeler que lors 

des Family Day, plusieurs confessions étaient représentées (même si, nous l’avons vu, les 

catholiques étaient plus que majoritaires), il est important, pour les promoteurs d’afficher une 

pluralité de sensibilités religieuses et idéologiques, car ce qui peut rassembler tout le monde, ce 

qui permet à tous de se comprendre : « c’est la raison »584. Autrement dit, le mouvement ne 

compte pas rassembler les catholiques, mais bien toutes les personnes disposées à utiliser leur 

raison. 

Gandolfini va ensuite développer ses arguments et démontrer en quoi le gender n’est 

pas une théorie, mais bien une idéologie. Pour ce faire, il va dérouler ce qui peut s’apparenter à 

un cours d’anatomie et d’endocrinologie, pour, finalement, montrer que la différence des sexes 

 

582« “ L’omogenitorialità » E contraria ai diritti dei bambini, all’evidenza e ai riscontri scientifici ”, Comitati 

Difendiamo i Nostri figli, 13 octobre 2015, https://www.difendiamoinostrifigli.it/l-omogenitorialita-e-contraria- 

ai-diritti-dei-bambini-allevidenza-e-ai-riscontri-scientifici/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
583« Prof GANDOLFINI conferenza Gender », YouTube, téléchargée par Eventi per Famiglie, 3 octobre 2015, 

https://www.YouTube.com/watch?v=DdCimlyj_Qk. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
584Ibid. 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/l-omogenitorialita-e-contraria-ai-diritti-dei-bambini-allevidenza-e-ai-riscontri-scientifici/
https://www.difendiamoinostrifigli.it/l-omogenitorialita-e-contraria-ai-diritti-dei-bambini-allevidenza-e-ai-riscontri-scientifici/
https://www.youtube.com/watch?v=DdCimlyj_Qk
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est irrémédiablement inscrite dans le corps. Détacher la réalité « naturelle », physiologique, de 

la réalité sociale est donc, pour le neurologue un déni de réalité. C’est en cela que, la « théorie » 

du genre est en fait une « idéologie » : elle repose sur des « désirs » individuels et des 

constructions sociales arbitraires. Ses postulats théoriques de départ, et donc ses conclusions, 

ne peuvent alors pas être partagés par tous. Le gender relève donc d’une croyance et ne peut 

pas être considéré comme scientifique, tel est le raisonnement du conférencier. 

 
Pour le mouvement, ce n’est pas au nom d’une foi ou d’une doctrine religieuse que la 

loi Cirinnà est mauvaise, mais bien en raison de son caractère non scientifique, trop idéologique 

et déconnecté de la réalité naturelle. Le Family Day tente d’opérer donc, par ses références à la 

science, un retournement complet de l’image qui lui est attachée : le Family Day n’est pas un 

mouvement catholique qui compte restaurer un ordre législatif chrétien dans la cité, mais, au 

contraire585, c’est un mouvement rationnel, scientifique, qui s’oppose à une idéologie 

fallacieuse, une fausse religion, qui colonise le pays et tend à s’imposer dans la société. 

 

1.3. Évocation d’arguments juridiques et défense d’un capitalisme moral 

 

Bien qu’elles soient moins nombreuses et moins au centre de l’argumentaire que dans 

le cas français, on trouve également une rhétorique juridique et empreinte d’un certain 

capitalisme moral. Juridique d’abord, en évoquant l’intérêt supérieur de l’enfant, puis en 

dénonçant les incohérences de la loi, et son manque d’adéquation avec la « tradition 

législative » relative à la politique familiale italienne : 

 
« Nous sommes absolument contre les adoptions de la part des couples 

homosexuels pour une série de raisons […] : Première raison, parce que c’est 

l’intérêt supérieur de l’enfant que de pouvoir structurer sa croissance et sa 

personnalité en prenant l’exemple de son parent de même sexe et en se 

différenciant du parent de sexe opposé […] Freud le disait déjà en 1920. La 

seconde raison, nous sommes contre la “ stepchild adoption ” […] car le statut 

de l’adoption pose comme condition initiale et fondamentale l’abandon de 

l’enfant […] Or, l’enfant [dans le cas de la stepchild adoption] n’est pas 

abandonné, il n’est donc pas en état de pouvoir être adopté. Second point 

fondamental, l’adoption doit avoir comme point de référence, l’intérêt supérieur 

 

 
 

585Nous utilisons ici le terme « contraire » pour nous inscrire implicitement dans le paradigme classique de la 

sécularisation selon lequel l’ordre religieux s’oppose à l’ordre de la science et de la raison. 
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de l’enfant […] celui-ci est toujours, pour l’enfant, de pouvoir grandir au sein 

d’un couple où il y a un papa et une maman. »586 

 
On trouve enfin des références anticapitalistes, ou du moins, contre un « capitalisme immoral », 

dénonçant le fait, qu’en réalité, les lois en faveur des couples homosexuels touchant à la filiation 

font le jeu d’une expansion des logiques mercantiles, autrement dit, d’une expansion d’un 

capitalisme qui investit désormais les thématiques liées à la vie et à l’intime. 

 
« Cet homme “ femme de l’année ”, présente une télé-réalité qui génère 

plus de 500 millions d’euros, les mécanismes de l’utérus artificiel, de 

construction d’enfant, d’achat-vente d’enfants en louant l’utérus de femme c’est 

un business qui désormais génère des milliards de dollars, […] les cours 

d’éducation au gender dans les écoles sont des cours souvent financés à des 

associations pour des sommes qui sont supérieures à des millions et des millions 

d’euros. Donc, bien sûr, les intérêts financiers sont déterminants là-dedans. »587 

 
On retrouve alors ici une critique somme toute classique dans le conservatisme politique, celui 

qui, sans s’opposer aux logiques libérales capitalistes, désire maintenir en dehors des échanges 

et des contrats, les éléments liés au corps et à la vie. Cela fait par ailleurs partie des « principes 

non négociables » de l’Église qui prône « une économie qui soit au service de la personne et du 

bien commun »588. 

Il est inutile de s’attarder sur ces références qui rejoignent en grande partie ce que l’on pouvait 

trouver dans le cas français. Notons simplement, pour rappel, que ces références, les dernières 

évoquées (juridiques et anticapitalistes), se trouvent bien dans le discours des portes paroles du 

mouvement, mais ne sont en aucun cas présentes dans des documents officiels qui pourraient 

servir de manifeste ou de programme politique au mouvement. Dans le cas italiens les 

références utilisées sont largement tributaires de la personne qui les porte et de ses aspirations 

propres. C’est donc naturellement la critique du gender via des références scientifiques et 

« médicales » qui sera la plus prégnante, cela étant dû à l’importance de la personnalité de 

Massimo Gandolfini. Costanza Miriano, elle, appuiera sur son expérience de mère et d’épouse, 

 

586« Otto e mezzo – “ Convertiamo i gay ” (Puntata 27/06/2015) », YouTube, téléchargée par La7 Attualità, 27 

2015, https://www.YouTube.com/watch?v=gwEfHKGsXD0. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
587 « Approfondimento. Convegno « Gender o Non Gender », Incontro con Mario Adinolfi a Potenza », 

YouTube, téléchargée par trmh24, 26 octobre 2015, https://www.YouTube.com/watch?v=uA5IqewDPQA. 

Dernière consultation le 5 mars 2021. 
588Congrégation pour la Doctrine de la Foi, « Note doctrinale concernant certaines questions sur l’engagement et 

le comportement des catholiques dans la vie politique », 24 novembre 2002, 

https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20021124_politica_fr.h 

tml. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=gwEfHKGsXD0
https://www.youtube.com/watch?v=uA5IqewDPQA
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20021124_politica_fr.html
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20021124_politica_fr.html
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et les autres personnalités se fonderont de manière plus superficielle sur des conceptions 

« naturelles » ou « anthropologiques ». 

 

 

1.4. « Bon sens » et culture commune 

 

Les éléments développés dans la section précédente (recours à l’argument juridique, au 

capitalisme moral à la « nature », à la science et à la raison) se retrouvent également dans le 

discours de La Manif pour tous. Jusque-là, nous pouvons alors relever une certaine convergence 

de stratégie de cadrage des mouvements. Le mouvement italien va cependant convoquer un 

autre type d’argument, type qui se trouve peu dans l’argumentaire français : l’argument du 

« bon sens ». 

Nous savons que l’Italie est un pays imprégné de catholicisme et est bien plus 

homogène, d’un point de vue religieux et culturel que la France. De nombreuses valeurs sont 

alors partagées par une immense majorité de citoyens, valeurs souvent liées aux « racines » 

chrétiennes du pays. Cela va donc faire apparaître un type d’arguments, très utilisé en Italie, et 

bien moins présent en France : des arguments qui ne nécessitent aucune autorité particulière, 

mais qui s’appuient sur le « bon sens » et sur la « culture commune ». En effet, dès la 

présentation d’un talk-show traitant du Family Day589, la présentatrice, en préambule avance : 

 
« Nous reviendrons sur le Family Day d’il y a une semaine, qui a eu un 

grand et inattendu succès, et qui a rallumé le débat sur qui est normal ou non, qui a 

des droits et qui non » 

 
On note donc l’importance de la question de la « normalité », la question des « choses qui se 

font » et celles qui « ne se font pas », pour fonder le droit. C’est notamment sur ce terrain, 

culturo-moral, que les promoteurs du Family Day placeront également le débat. 

Par exemple, lors d’une interview en 2015, Mario Adinolfi, évoque le gender, et prend 

l’exemple d’une revue américaine qui plaça, en 2015, en tant que « femme de l’année » un 

homme : 

 
« Ce magazine “ Glamour ”, a couronné comme « femme de l’année, un 

homme. Un qui fait un parcours de transition, qu’il n’a même pas terminé, il a 

 

 

 

589« Otto e mezzo – « Convertiamo i gay » (Puntata 27/06/2015) », op. cit. 
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encore tous les attributs d’un homme […] » et Adinolfi de conclure : « Si la femme 

de l’année est un homme, il y a quelque chose qui ne va pas »590 

 
Ce « il y a quelque chose qui ne va pas » illustre parfaitement cette volonté de dénoncer des 

choses encore perçues comme « anormales » dans une société qui repose encore en grande 

partie sur des conceptions traditionnelles de la famille. Autrement dit, en utilisant ces exemples 

entendant montrer l’aspect fallacieux de la pensée sur le genre (mettre un homme à la place 

d’une femme), le mouvement entend également montrer qu’il n’y a même pas d’argument à 

avancer, seul l’exemple d’une situation jugée « absurde » suffit. D’ailleurs, plus loin Adinolfi 

dira au sujet des avancées du gender : 

 
« L’Italie résiste. Et je suis fier avec tant d’amis d’être un artisan de cette 

résistance parce que nous continuons à penser à des choses vraies, que nous 

touchons tous les jours : un enfant né, tu vois que c’est un garçon, une enfant née 

tu vois que c’est une fille, ils naissent d’un homme et d’une femme et ces choses- 

là fait partie d’un patrimoine de vérités à sauvegarder et les protéger de lois qui 

veulent transformer le faux et le vrai […] »591 

 
Ce recours au « bon sens » se retrouve également dans le discours de Costanza Miriano, 

journaliste et écrivain prônant le couple marié homme-femme vivant selon les règles de l’Église 

catholique, c’est-à-dire selon la logique de complémentarité des sexes et avec l’homme soumis 

à Dieu et la femme « soumise » à l’homme.592 C’est tout le sens de ses nombreuses conférences 

données sur la vie de couple et le mariage.593 C’est également dans ce cadre que lors d’une 

émission de débat l’opposant à un couple homosexuel élevant trois enfants au Canada, elle fait 

valoir le fait qu’il est immoral de priver un enfant de sa mère, car : « c’est la nature, le petit veut 

la maman, la maman l’a porté dans son ventre, neuf mois ! ». Cet argument de « bon sens » 

rencontre alors l’argument naturel. Et alors que l’interviewer l’interpelle en lui demandant de 

répondre « en tant que femme, ou en tant que catholique… » elle l’interrompt : « avant tout, en 

tant que mère ! »594. Ce qui est mis en avant c’est donc l’expérience personnelle, la situation 

d’être mère et d’avoir porté l’enfant légitime à elle seul l’opposition à une loi qui, par ses 

conséquences, pourra permettre à des couples homosexuels de « priver » un enfant d’un de ses 

parents biologiques. 

 

590« Approfondimento. Convegno « Gender o Non Gender », Incontro con Mario Adinolfi a Potenza », op. cit. 
591 Ibid. 
592Costanza Miriano, Sposati e sii sottomessa. Pratica estrema per donne senza paura, op. cit. 
593https://www.YouTube.com/watch?v=KDU8s6y_2yQ 
594« Tra moglie e marito… quale communicazione ? », op. cit. 

http://www.youtube.com/watch?v=KDU8s6y_2yQ
http://www.youtube.com/watch?v=KDU8s6y_2yQ
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Cet aspect « naturel », « instinctif » et « de bon sens » se retrouve également dans un passage 

de l’entretien que nous avons pu avoir avec elle, notamment lorsqu’elle aborde la nature du 

mouvement que fut le Family Day : 

 
« Le mouvement a intercepté un ressenti commun, un sentiment 

instinctivement positif à l’égard de la relation de couple, mais si le monde dehors 

dit continuellement que […] la famille est une institution oppressante, contre la 

liberté des hommes et des femmes, la réalité selon moi […] est que la majorité des 

gens ne ressent pas ça, […] comme on a eu la preuve lors du Family Day. Nous 

sommes tous nés de l’union d’un homme et d’une femme et tous nous ressentons, 

certains de manière plus articulée, d’autres de manière plus instinctive, qu’il y a un 

bien dans cette chose-là. […] »595 

 

 

Ces références au « bon sens » s’inscrivent donc dans une Italie où le catholicisme 

populaire est encore très présent, et notamment dans les campagnes et dans les régions du Sud. 

Bien souvent, ce catholicisme se confond avec la culture et la tradition du pays (chose bien 

moins vraie en France). Ces modalités d’argumentation qui rejettent le rationnel pour parler 

directement aux instincts des italiens, cette volonté d’avoir recours à la « normalité » et à 

« l’expérience » qui se passe d’arguments, illustrent un décalage par rapport à La Manif pour 

tous. On peut alors avancer que l’effort de rationalisation du discours qui est fait dans le cas 

français se retrouve bien moins dans le cas italien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

595Entretien avec Costanza Miriano. 
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2. Permanence du référentiel catholique 

 

À ce stade, nous serions tentés de penser que le Family Day a peu à voir avec la religion 

dans la mesure ou ses arguments n’en utilisent pas le champ lexical. Or, notons d’emblée que 

l’Église catholique elle-même, depuis les années 1990, s’est attaché à produire une critique 

farouche de la théorie du genre, dénonçant la remise en question de l’anthropologie chrétienne 

comme fondements des valeurs occidentales. De plus, la volonté de préserver certaines 

« valeurs morales » au sein des échanges économiques peut également être considérée comme 

un retour à l’anthropologie chrétienne des plus classiques. Si le mouvement, par sa stratégie, 

veut s’éloigner de son assignation religieuse, ses chemins le mènent en réalité à une 

reconfiguration et un développement, sous de nouvelles formes, et sous de nouvelles 

désignations, d’un référentiel de valeurs chrétiennes bien connues et largement usitées. 

Dans cette optique, rappelons qu’en Italie, les débats concernant les unions civiles (ou le 

mariage) entre personnes de même sexe se cristallisent autour de différents nœuds 

problématiques politiques. Parmi ces nœuds, on trouve notamment : la question du 

sécularisme : dans quelle mesure l’Église peut imposer ses vues dans le débat politique italien 

? Et l’opposition « tradition » contre « changement » : faut-il préserver les traditions culturelles 

nationales et occidentales, ou, au contraire, doit-on s’émanciper de ces traditions pour 

émanciper l’Homme ?596 

Il semblerait alors que l’argumentaire du Family Day ait pour objectif de tirer le débat, du 

premier nœud, vers le second. Il tente de sortir de l’opposition religion/sécularisme, pour 

amener le sujet sur un plan culturel. En d’autres termes il tente de séculariser le débat. Or, si 

nous avons vu que dans le cas de La Manif pour tous, ce processus de sécularisation du débat 

fut effectif dans la mesure où le mouvement parvint à développer un système de valeurs fondé 

sur des arguments relevant de la modernité politique, il n’en est pas de même pour le 

mouvement italien. 

 

 

 

 

 
 

596Ozzano et Giorgi en identifie 3 autres : Question publique ou privée ? : Pour certains les unions civiles sont une 

question d’intérêt public et doivent donc être pris en compte pas la loi, pour d’autres, ces unions sont d’ordre privé 

et la loi n’a donc pas à s’emparer du sujet. La question de la liberté individuelle : La question est alors ici de savoir 

dans quelle mesure l’État doit « ouvrir » des possibilités juridiques individuelles. La question de la discrimination : 

D’un côté, ceux qui prônent ces nouvelles lois au nom de la lutte contre les discriminations des personnes 

LBGTqi+, et d’autres qui, au contraire, avance que ce genre de lois représente une discrimination contre la famille 

traditionnelle. 
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Alors que dans le cas français, ce concept de « nature » relevait en réalité d’une nature 

« construite », une nature qui se révèle, notamment grâce à l’omniprésence et à la permanence 

de certaines structures sociales et certains interdits, comme l’illustraient les nombreuses 

références à Claude Lévi-Strauss ou à Lacan, dans le cas italien, cette « nature » relève d’un 

« donné », de quelque chose qui se situe en dehors de la vie politique et de l’Histoire, d’une 

transcendance ; une transcendance particulière : la transcendance chrétienne : 

 
« Ce qui est écrit dans le livre de la Genèse confirme ce qui peut être lu 

dans l’histoire de l’humanité : l’homme et la femme créés comme don réciproque 

de soi et comme procréateurs d’enfants. C’est cela la famille naturelle »597 

 
Ou encore : 

 
 

« L’Église s’est battue dès le début pas parce que le mariage était quelque 

chose de catholique, mais parce qu’il fallait le protéger au maximum, comme tout 

ce qui est précieux. Elle a lutté pour empêcher les mariages arrangés, les mariages 

forcés, la répudiation des enfants. La famille naturelle signifie que l’institution 

correspond à la vraie nature de l’homme. »598 

 
On voit donc que malgré l’utilisation de la notion de « nature », le mouvement italien 

légitime sa position politique grâce à une vision de la famille, justifiée par une certaine 

transcendance qui considère que le catholicisme n’a fait que ratifier la réalité naturelle de 

l’Homme. Cela rencontre parfaitement la pensée thomiste selon laquelle, toute découverte de 

l’Homme, toute avancée due au travail de la raison rapproche l’homme de Dieu, car Dieu est 

acte pur, il est totalité du monde et ne peut donc être contredit par la nature et la raison, mais au 

contraire, il ne peut qu’être confirmé par elles. D’un point de vue plus sociologique, cela rejoint 

ce qu’Émile Poulat a qualifié d’intégralisme et qui recouvre l’idée selon laquelle, rappelons-le 

: 

 
 

« Le catholicisme n’est pas seulement une religion, il est beaucoup plus 

qu’une religion. Il se réfère encore à un état de société, de civilisation, de culture, 

où cette séparation entre le sacré et le profane, entre la religion et la vie n’allait pas 

de soi, n’était pas admise, où la religion était un phénomène englobant la société et 

 

 
 

597Massimo Gandolfini et Stefano Lorenzetto, L’Italia del Family day. Dialogo sulla deriva etica con il leader del 

comitato Difendiamo i nostri figli, op. cit., p. 94. 
598Ibid., p. 97. 
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englobé par la société. […] Le rapport est réciproque. La société est religieuse, la 

religion est sociale »599 

 
Ce recours à la « nature », plus qu’une réelle distanciation d’avec l’Église, révèle plutôt 

une incapacité pour le mouvement de distinguer anthropologie naturelle et anthropologie 

chrétienne, et laisse transparaître bien plus une conception intégraliste du catholicisme qu’une 

distanciation vis-à-vis de la religion. 

 
La permanence du référentiel religieux-catholique se remarque aussi lorsque l’on 

s’intéresse aux publications des principaux promoteurs et porte-paroles du Family Day. En 

effet, il n’est pas rare de rencontrer des arguments trouvant leur autorité auprès de personnalités 

religieuses. Par exemple, le livre-programme de Mario Adinolfi s’ouvre avec une référence au 

Pape Benoit XVI et à son discours de Ratisbonne dans lequel il exhorte le monde occidental à 

reconnaître que sa civilisation repose sur une vérité universelle, celle de la raison, du logos, et 

que « ne pas agir selon cette raison, c’est aller contre la volonté de Dieu ».600 Aller contre cette 

volonté de Dieu, c’est par exemple remettre en cause la famille traditionnelle.601 C’est dans 

cette optique qu’Adinolfi convoquera le successeur de Benoit XVI, le Pape François, pour 

légitimer sa critique du gender : « un grand ennemi aujourd’hui du mariage : la théorie du 

genre. Aujourd’hui il y a une guerre mondiale pour détruire la famille »602. Dans un chapitre 

abordant la question de l’avortement, Adinolfi se réfèrera au prix Nobel de la paix de 1979, 

Mère Teresa, lorsqu’elle avance que : « Le plus grand destructeur de paix aujourd’hui c’est 

l’avortement »603. 

Les références religieuses sont également très présentes dans l’ouvrage d’entretiens du leader 

principal du Family Day, Massimo Gandolfini. Cette manière décomplexée de parler de 

religion, venant trancher avec la situation en France, se perçoit dès les premières pages, 

notamment lorsqu’on lui pose la question : « que vous souvenez-vous de votre enfance » ? 

Gandolfini répond alors : « Je fréquentais la paroisse de Santa Maria Immacolata […] j’ai 

parcouru toutes les étapes de l’Action Catholique : aspirant mineur, aspirant majeur, junior, 

senior »604. Gandolfini rappellera également l’importance des paroles que Pape François 

 
 

599Émile Poulat, Le catholicisme sous observation. Entretien avec Guy Lafon, op. cit., pp. 161-163. 
600Mario Adinolfi, O Capiamo o moriamo, Youcanprint self-publishing, 2017, p.5. 
601Ibid., p. 22. 
602Ibid. 
603Ibid., pp. 41-48. 
604Massimo Gandolfini et Stefano Lorenzetto, L’Italia del Family day. Dialogo sulla deriva etica con il leader del 

comitato Difendiamo i nostri figli, op. cit., p. 29. 
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prononcera en 2015 sur la « colonisation idéologique » que représente la théorie du genre.605 

Dans ce même esprit le leader du Family Day voulu s’entretenir avec le Pape pour être conforté 

dans son action : 

 
« J’ai sollicité une audience privée parce que je désirais avoir le confort de sa 

parole quant à mon engagement social et culturel, se concrétisant au niveau national 

par l’organisation des deux Family Day […] On obéit toujours au Pape, parce qu’il 

jouit d’un assistance particulière du Saint Esprit dans le gouvernement de l’Église 

et dans son rôle de guide spirituel et moral de l’humanité » Et à la fin d’un entretien 

d’une heure et demi, le Pape lui aurait affirmé : « Merci pour ce que vous faites, 

continuez ! »606 

 
Comme évoqué précédemment, ces références religieuses subissent cependant des 

transformations, et révèlent un argumentaire sous tendu par, d’un côté, des personnalités portées 

par la foi chrétienne, et de l’autre, une volonté de rassembler et d’emprunter le discours de la 

raison commune. Costanza Miriano nous confiera d’ailleurs : 

 
« Selon moi, ce désir de dialoguer, de ne pas affirmer des choses pour 

ne pas diviser, de ne pas être trop identitaire, selon moi, cela vient d’une crise 

de la foi. Moi je pense que Christ est la réponse pour le cœur de chaque 

homme, je ne pense pas que l’Homme puisse être heureux sans lui, et donc ça 

ne me dérange pas de la dire de manière opportune ou non, je n’ai pas peur 

d’offenser, je fais plutôt un cadeau, je ne veux pas dire que je suis mieux que 

les autres, mais dans l’Église il y a le bonheur […] et c’est une chose qui 

fonctionne pour tous même pour les non croyants […]. Alors moi je ne 

pensais pas que [le Family Day] devait être aconfessionnel, mais sur cela nous 

n’étions pas tous d’accords, par exemple Jacopo […] voulait plus souligner 

l’aspect anthropologique. »607 

 
En effet, malgré ces nombreuses références à la religion, et plus particulièrement au 

catholicisme, les textes émanant des promoteurs du mouvement s’appuient également sur des 

auteurs ou personnalités non-religieuses. Dans le livre-programme de Mario Adinolfi, sont par 

exemple cités Michel Onfray et Michel Houellebecq. Le premier, philosophe ayant écrit de 

nombreux ouvrages critiquant les religions et promouvant l’athéisme, et le second, athée 

revendiqué lui-aussi, sont notamment cités pour leurs thèses relatives à la « décadence » de la 

 

 

605Ibid., p. 58. 
606Ibid., p. 62. 
607Entretien avec Costanza Miriano. 
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civilisation chrétienne, menacée par une autre civilisation, la civilisation islamique608. Adinolfi, 

dans un passage consacré à l’enfant et à la maternité, citera également Vincent Van Gogh : 

 
« Je pense voir quelque chose de plus profond, plus infini, plus éternel que 

l’océan dans l’expression des yeux d’un petit enfant quand il se lève le matin et 

murmure ou rit parce qu’il voit le soleil sur son lit » 

 
L’auteur va même jusqu’à citer Domenico Dolce, un grand styliste italien (Dolce & 

Gabbana), homosexuel par ailleurs, lorsqu’il défend la famille traditionnelle et fustige les 

techniques alternatives de procréation : 

 
« Ils ne me convainquent pas ceux que j’appelle les enfants de la chimie, les 

enfants synthétiques. L’utérus artificiel, choix sur catalogue. Et après va expliquer 

à ces enfants qui est la mère. Procréer doit être un acte d’amour »609 

 
Adinolfi prendra également appui sur des références à la « pop-culture » notamment en faisant 

allusion au « Seigneur des Anneaux » de Tolkien, grand récit épique mettant en scène les forces 

du bien qui doivent combattre les forces du mal. 

Gandolfini, lui aussi, prend soin de citer des auteurs non religieux. D’ailleurs, dans ses 

conférences, il précisera toujours : « Moi je cite toujours des gens non catholiques sinon je me 

fais tout de suite accuser « Ah ! encore les catholique… » »610. Il fera alors référence à Hannah 

Arendt lorsqu’elle avance que la raison ne signifie pas construire des idées, mais plutôt 

discerner le bien du mal611. Dans son ouvrage, il citera également le poète Ugo Fascolo, dont il 

précise qu’il était athée, lorsqu’il affirme que : « l’Homme est un animal social et politique, et 

la première société est la famille […] l’Homme est l’unique animal qui se demande ce qui est 

bien est mal […] ». Il s’appuiera ensuite sur Aristote pour affirmer que l’Homme n’est pas 

simplement un corps ou simplement une âme, mais un complexe alliage des deux612. 

Les principaux contributeurs théoriques du Family Day ne cachent donc pas leur 

appartenance à la religion catholique, mais ils tentent de placer le débat en dehors de cette 

 

 

 
 

608Notons que si pour Michel Onfray, il s’agit d’une réelle thèse philosophique, dans le cas de Houellebecq, il ne 

s’agit que d’œuvres de fiction. 
609Mario Adinolfi, O Capiamo o moriamo, op. cit., p. 51. 
610« Prof GANDOLFINI conferenza Gender », op. cit. 
611Ibid. 
612Massimo Gandolfini et Stefano Lorenzetto, L’Italia del Family day. Dialogo sulla deriva etica con il leader del 

comitato Difendiamo i nostri figli, op. cit., p. 97. 
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simple opposition entre religion et sécularisme. Un propos de Jacopo Coghe résume 

parfaitement cette tension : 

 
« Étant catholique, [le catholicisme] a de manière certaine une influence dans 

ma pensée, même si, dès le début, et c’est ce qui nous plaisait dans La Manif pour 

tous (en France) c’est le fait de rendre cette bataille non confessionnelle, […] moi 

je pense que cette bataille est d’abord une bataille de raison, […] on pourrait mener 

cette bataille à 80% en faisant référence uniquement à la loi naturelle. […] Mais le 

catholicisme c’est ma foi, et c’est une lampe qui éclaire mes pas » 

 
Dans la même optique, une intervention de Costanza Miriano lors d’un débat télévisé au cours 

duquel il lui est demandé si les gens du Family Day ne sont pas, en définitive, mus par la volonté 

de faire appliquer la « loi de Dieu » dans la société : 

 
« Non, chacun de nous, de manière individuelle, a sa position, et ce qui me 

meut, moi, c’est certainement aussi la foi, mais je pense que ce discours est 

un discours humain. » 

 
Le Family Day et La Manif pour tous suivent donc le même processus, ils adoptent la même 

stratégie de distanciation vis-à-vis de l’Église catholique (le Family Day s’étant largement 

inspiré de La Manif pour tous à cet égard). Cependant, si dans le cas français les références 

religieuses sont très rares, car jugées délétères pour le bon développement du mouvement, le 

mouvement italien, tout en affirmant ne pas dépendre de la religion, ne cache pas les liens 

individuels qui peuvent exister avec l’Église, si bien que toute la stratégie du mouvement, tous 

les détours empruntés les mènent en fin de compte vers des références anthropologiques 

chrétiennes, qu’ils ne cachent d’ailleurs pas. Le mouvement est certes catholique, mais il se 

veut également universel et « humain ». 

Pour conclure ici, nous pouvons alors dire que si La Manif pour tous a réellement intégré la 

place désormais relative de la culture chrétienne dans la société française, le Family Day, bien 

qu’affichant une stratégie de distanciation vis-à-vis de l’Église, fonctionne encore selon le 

logiciel catholique intégraliste613, comme en atteste leur incapacité à distinguer « valeurs 

chrétiennes » et « valeurs universelles ». 

 

 

 

 

 

613Jean-Marie Donégani, La liberté de choisir. Pluralisme religieux et pluralisme politique dans le catholicisme 

français contemporain, op. cit. 
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3. Conclusion 

 

Pour conclure, nous appuierons sur deux points essentiels. D’abord, on note une certaine 

convergence de stratégie entre le mouvement français et le mouvement italien. Cette 

convergence se remarque dans la volonté des deux mouvements de fonder leur discours sur le 

plan de la raison commune, se rendant donc susceptibles de convaincre au-delà du monde 

catholique. Dans ce cadre, on voit que les membres du Family Day défendent leur point de vue 

en invoquant la « nature » humaine et la réalité biologique. Néanmoins, lorsque l’on regarde de 

plus près, on remarque que ces références sont en réalité une reformulation de l’anthropologie 

chrétienne qui, elle-même, selon la théologie thomiste, fonde sa vision de l’Homme sur sa 

réalité « naturelle ». Comme pour le cas français, on peut alors parler dans ce cadre d’un 

contournement de l’argument religieux. 

Cependant, et c’est notre second point, alors que La Manif pour tous vient renforcer ses 

arguments anthropologiques grâce à un lourd corpus juridique développé par les nombreux 

professionnels du droit faisant partie du mouvement, le Family Day évoque plus volontiers 

l’Évangile et les préceptes catholiques. Si nous mettons ces résultats en perspective avec la 

structuration des mouvements, notamment vis-à-vis de l’institution catholique, on peut avancer 

que le Family Day est tant préoccupé par le fait de se présenter comme le détenteur d’une pensée 

rationnelle et universelle, que d’apparaître comme le représentant des « vrais » et « bons » 

catholiques. Ici se joue donc pleinement la difficulté de l’intégralisme catholique, empêtré dans 

l’ambiguïté conceptuelle d’une religion à vocation universelle, mais désormais totalement 

relativisée. 
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CHAPITRE 10. Portée du Family Day 

 
 

1. Des thèmes qui s’inscrivent dans l’agenda de l’Église catholique 

 

1.1. Reprise des thèmes familiaux catholiques 

 

Nous avons vu que, dans le cas français, La Manif pour tous était un héritier du 

mouvement familialiste, qu’elle enrichissait et adaptait aux problématiques contemporaines. 

Notons également que parmi les thèmes conservateurs sociétaux/religieux classiques, La Manif 

pour tous entendait ne se préoccuper que de la question de la famille et de la filiation. Pour 

preuve, lorsqu’elle évoque les associations ayant participé aux manifestations lors de notre 

entretien, la présidente du mouvement, Ludovine de la Rochère précisa bien que les agendas 

des diverses associations sont bien distincts. Avec Alliance Vita par exemple : 

 
« Chacun a sa propre légitimité, sa propre expertise, pour prendre un exemple, 

pour parler d’Alliance Vita, c’est une association qui travaille sur tous les sujets de 

bioéthique, ce qui n’est pas notre cas. Ils travaillent de la question de l’avortement 

jusqu’à la question de l’euthanasie, en passant par la recherche sur les embryons 

humains et puis la question de la filiation, et d’ailleurs Vita est plus orientée 

bioéthique nous sommes plus orientés famille, parce que le mariage et la filiation 

c’est ce qui constitue la famille et nous avons un positionnement plus « grand 

public » moins expert […] chacun mène sa vie, mais il y a une très bonne 

entente. »614 

 
Si dans son discours La Manif pour tous emprunte énormément de thèmes liés à la bioéthique, 

et nous l’avons vu, au transhumanisme, son « cœur de métier », son segment, reste celui de la 

défense de la famille. Cela atteste d’une autonomisation vis-à-vis de l’Église dans la mesure où 

le mouvement développe sa propre stratégie de choix et de hiérarchisation des thèmes qu’il  

inscrira à son agenda politique. En Italie la situation fut quelque peu différente. 

 
Si le Family Day entend bien sûr prendre en charge la question des unions civiles et de 

la filiation, il investira également tous les autres thèmes mis en avant par l’Église catholique. 

Pour vérifier cela, faisons un détour vers le rapport final du Synode des Évêques au Pape 

 

614Entretien avec Ludovine de la Rochère. 
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François (2015). Rappelons que ce document expose les dernières réflexions de l’Église sur la 

place que doit prendre la famille dans la société, et sur les menaces auxquelles cette dernière 

peut être confrontée. D’abord nous pouvons remarquer que les évêques sont attentifs aux 

changements dits « anthropologiques » tant évoqués par le Family Day et La Manif pour tous: 

 
« Nous sommes bien conscients des grands changements que la mutation 

anthropologico-culturelle actuelle entraîne dans tous les aspects de la vie et nous 

demeurons fermement persuadés que la famille est un don de Dieu, le lieu où il 

révèle la puissance de sa grâce salvifique. Aujourd’hui encore le Seigneur appelle 

l’homme et la femme au mariage, il les accompagne dans leur vie familiale et 

s’offre à eux comme un don ineffable » 

 
Le rapport évoque ensuite un thème cher à l’Église, thème qu’elle développe depuis les années 

1990, celui de la théorie du genre et de ses dangers. Pour l’Église, ce thème comprend bien sûr 

la déconstruction des identités de genre et le découplement d’avec le référentiel biologique, 

mais il entraîne aussi la nécessité d’une attention particulière à la « liberté éducative », la 

« liberté de conscience », aux nouvelles techniques de procréation mais aussi à l’adoption : 

 
 

« Un défi culturel de grande envergure émerge aujourd’hui avec l’idéologie 

du « genre » qui nie la différence et la réciprocité naturelle entre un homme et une 

femme. Elle laisse envisager une société sans différence de sexe et sape la base 

anthropologique de la famille. […] Par ailleurs, on enregistre une tendance 

croissante à considérer la conception d’un enfant comme un simple instrument de 

l’affirmation de soi, à obtenir par tous les moyens. » 

 
Pour l’adoption : 

 
« La continuité entre les relations générative et éducative a pour nécessaire 

fondement la différence sexuelle de l’homme et de la femme, tout comme la 

procréation. » 

 

 
Dans ce cadre on trouve aussi une critique des biotechnologies : 

 
« La révolution biotechnologique dans le domaine de la procréation 

humaine a introduit la possibilité de manipuler l’acte d’engendrer, en le rendant 

indépendant de la relation sexuelle entre un homme et une femme. De la sorte, la 

vie humaine et la parentalité sont devenues des réalités qu’il est possible de faire ou 

de défaire, principalement sujettes aux désirs des individus ou des couples, qui ne 

sont pas nécessairement hétérosexuels ou mariés. » 
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On évoque ensuite un thème que nous avons rencontré dans le développement de La Manif 

pour tous et du Family Day, celui de l’écologie intégrale : 

 

« [l’Église collabore au] développement d’une nouvelle culture écologique : 

une pensée, une politique, un programme éducatif, un style de vie et une spiritualité. 

Du moment que tout est intimement lié, comme l’affirme le Pape François dans son 

Encyclique Laudato si', il est nécessaire d’approfondir les aspects d’une “ écologie 

intégrale ” incluant non seulement les dimensions environnementales, mais aussi 

les dimensions humaines, sociales et économiques, pour le développement durable 

et la sauvegarde de la création. La famille, qui fait partie de l’écologie humaine de 

façon conséquente, doit être protégée de façon adéquate » 

 

Tous les thèmes évoqués jusque-là touchent assez directement la famille et sa structure, mais 

l’Église, en tant qu’institution à vocation universelle, invoque également des aspects plus 

larges, qui concernent la société en général. C’est dans ce cadre que le rapport évoque 

également des phénomènes tels que les inégalités sociales, mais aussi, la consommation 

d’alcool et de drogues : 

 

« La dépendance vis-à-vis de l’alcool, des drogues ou des jeux de hasard est 

parfois l’expression de ces contradictions sociales et du malaise qui en découle dans 

la vie des familles. » 

 

Enfin, pour l’Église, la question de la famille est intimement liée à la question de la « vie ». 

Donc, lorsque l’on parle de famille, on doit aussi parler d’avortement et d’euthanasie. 

 

« La vie est un don de Dieu et un mystère qui nous transcende. Voilà 

pourquoi on ne doit en aucune manière en éliminer son commencement et sa phase 

terminale. Au contraire, il est nécessaire d’accorder à ces phases une attention 

spéciale. [Aujourd’hui, trop facilement] on considère l’être humain en lui-même 

comme un bien de consommation, qu’on peut utiliser et ensuite jeter. Nous avons 

mis en route la culture du « déchet » qui est même promue » 

 

Pour résumer, nous pouvons alors avancer que les thèmes abordés par l’Église en ce qui 

concerne la famille sont : la prévalence du mariage hétérosexuel, les changements 

anthropologiques, la théorie du genre, la liberté éducative, la liberté de conscience, les 

techniques de procréations médicalement assistées, l’écologie intégrale, l’adoption, les 

« vices » sociaux (drogues alcool) et la « vie » (avortement, euthanasie). Cela rejoint 

logiquement l’anthropologie chrétienne classique qui prévoit que l’Homme, fait à l’image de 

Dieu, doit être pris dans toute sa complexité, en tant que « personne », créature au sein d’un  

monde, lui-même créé par Dieu. Pour vivre une vie qui corresponde à sa nature, condition 
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nécessaire à son épanouissement, l’Homme doit alors respecter certaines règles et certains  

principes, et notamment ceux que nous venons d’évoquer et qui sont directement tirés du 

rapport final du Synode des évêques au Pape François de 2015. 

On remarque alors, dans le cas du Family Day, une quasi-totale adéquation entre les thèmes 

développés par l’Église et ceux qu’il invoque lui-même. Le graphique qui suit nous montre 

d’ailleurs qu’en ce qui concerne le nombre de communiqués de presse, de 2016 à 2018, ceux 

qui concernaient « la vie » (avortement (11) et euthanasie (32)) étaient plus nombreux que ceux 

qui concernaient les unions civiles (43 pour la vie, contre 42 pour les unions civiles). 

 
 

Figure 19 - Thèmes Family Day 
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Sous la catégorie « vie » nous avons regroupé les communiqués de presse traitant de la 

naissance et de la « mort ». En ce qui concerne le premier élément, la naissance, les textes 

traitent en majeure partie de vente ou de don de gamètes (liée aux pratiques de procréation 

assistée), mais également de gestation pour autrui. Le second élément, la « mort » regroupe les 

questions liées à l’avortement et à l’euthanasie. Dans ce cadre, et suivant la doctrine catholique, 

le mouvement avance que la formation d’une famille passe par la relation sexuée entre un 

homme et une femme, et que les pratiques alternatives demandant un recours à des tiers font le 

jeu de logiques capitalistes voulues par les « grands lobbys de la procréation assistée »615. 

Certains textes évoquent également les pilules abortives, et notamment la RU 486 qui fut l’objet 

d’un projet de loi voulant la rendre accessible hors de l’hôpital, ainsi que la proposition de loi 

sur le « condom gratuito » (le préservatif gratuit) mesure, qui, selon le Family Day, aurait l’effet 

inverse de celui escompté616. Le mouvement évoque également la question de l’euthanasie ou 

du « suicide assisté » tantôt en reprenant des paroles du Pape sur la « culture de la vie », ou 

encore, en développant un argumentaire selon lequel le rôle de la médecine ne peut jamais être 

de « donner la mort ». C’est d’ailleurs dans ce cadre que l’on trouve les quelques textes relatifs 

à l’objection de conscience. 

Ces références au catholicisme, à la « vie » à l’objection de conscience et à l’usage de 

drogues montrent que les préoccupations thématiques du Family Day collent presque 

parfaitement avec celles de l’Église, dans une veine intégraliste supposant que la morale 

chrétienne, en tant que morale universelle portée par une institution « experte en l’humanité »617 

doit être à l’origine des règles de vie de la communauté, et donc, pour un mouvement tel que le 

Family Day, des lois nationales. C’est Paul VI lui-même, qui, dans la même encyclique 

Populum Progressio (1967) confirme cet « intégralisme » catholique et avance : « La situation 

présente du monde exige une action d’ensemble à partir d’une claire vision de tous les aspects 

économiques, sociaux, culturels et spirituels »618. 

 

 

 
615Comitato Difendiamo i Nostri figli, « Fertility Day/ Gandolfini : Bene L’iniziativa ma Lorenzin non si pieghi 

alle Lobby », 2 septembre 2016, https://www.difendiamoinostrifigli.it/fertility-day-gandolfini-bene-liniziativa- 

ma-lorezin-non-si-pieghi-alle-lobby/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
616Comitato Difendiamo i Nostri figli, « Gandolfini (Family Day) : Delusi e irritati per le scelte di regione 

Lombardia su pillola abortiva e profilattici gratuiti », 20 décembre 2018, 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/gandolfini-family-day-delusi-e-irritati-per-le-scelte-di-regione-lombardia- 

su-pillola-abortiva-e-profilattici-gratuiti/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
617Lettre Encyclique, Paul VI, « Populum Progressio ». 26 mars 1967, http://www.vatican.va/content/paul- 

vi/fr/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_26031967_populorum.html. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
618 Mot souligné pas nous. 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/fertility-day-gandolfini-bene-liniziativa-ma-lorezin-non-si-pieghi-alle-lobby/
https://www.difendiamoinostrifigli.it/fertility-day-gandolfini-bene-liniziativa-ma-lorezin-non-si-pieghi-alle-lobby/
https://www.difendiamoinostrifigli.it/gandolfini-family-day-delusi-e-irritati-per-le-scelte-di-regione-lombardia-su-pillola-abortiva-e-profilattici-gratuiti/
https://www.difendiamoinostrifigli.it/gandolfini-family-day-delusi-e-irritati-per-le-scelte-di-regione-lombardia-su-pillola-abortiva-e-profilattici-gratuiti/
http://www.vatican.va/content/paul-vi/fr/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_26031967_populorum.html
http://www.vatican.va/content/paul-vi/fr/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_26031967_populorum.html
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2. Théorie du genre et colonisation idéologique 

 

Pour le Family Day, tous ces thèmes, tous ces fléaux qu’ils faut combattre proviennent 

d’une seule et même idéologie : l’idéologie du genre (ou du gender, pour reprendre leur manière 

de nommer le concept). La lutte contre cette idéologie sera alors un thème central dans 

l’argumentaire du mouvement.619 

Si le premier Family Day, celui de 2007, avait pour objet affiché de promouvoir la famille 

traditionnelle et d’être, en somme, une « fête de la famille » sans volonté de s’opposer à 

quiconque, les Family Day de 2015 et de 2016 se présentaient clairement comme des 

manifestations luttant contre le « gender ». Cette volonté d’investir le champ anthropologique 

relève d’une stratégie aisément identifiable au sein du mouvement. En 2013 déjà, alors qu’il 

était en fonction comme conseiller national du Forum des associations familiales, Simone Pillon 

affirmera lors d’une conférence : 

 
« Si dans une discussion tu dis ne pas être favorable au mariage 

homosexuel, on te tire dessus ! […] « Mais que t’ont-ils fait de mal ? » […] Et 

en effet, le problème est sérieux. Car si nous allons sur le plan des droits, nous 

avons perdu ! Car dans une société dans laquelle l’unique véritable loi est : « il  

est interdit d’interdire », « ma liberté commence là où fini celle des autres » […] 

nous serons perdants ! Alors, quel est le point sur lequel notre raisonnement peut 

s’ancrer ? Ce point c’est l’anthropologie. […] S’il est impossible de se faire 

entendre en s’opposant à l’ouverture d’un droit, il est possible de critiquer une 

vision de l’Homme. Et la vision critiquée est celle qui découle de l’idéologie du 

gender. Idéologie qui devient ensuite l’idéologie queer, puis celle de 

l’indifférenciation sexuelle »620 

 
Celui qui deviendra un des principaux promoteurs du Family Day (et sénateur en 2018) 

s’adonnera ensuite à une critique du dualisme ontologique porté par le déconstructivisme des 

études de genre. Pillon évoque alors Platon et sa division entre corps et âme. Il évoque 

également le « je pense donc je suis » de Descartes, dénonçant le fait qu’avec cette vision de 

l’Homme, il est effectivement possible pour un homme de dire « je pense que je suis une 

 

 

 
 

619Comitato Difendiamo i Nostri figli, « Il Gender nelle scuole è un problema serio », 30 juin 2015, 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/il-gender-nelle-scuole-e-un-problema-serio/. Dernière consultation le 5 

mars 2021. 
620« seconda parte gender (d)istruzione », YouTube, téléchargée par Generazione Famiglia – La Manif Pistoia, le 

18 février 2015, https://www.YouTube.com/watch?v=OCjdX9QLwEo. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/il-gender-nelle-scuole-e-un-problema-serio/
https://www.youtube.com/watch?v=OCjdX9QLwEo
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femme, vous devez alors me traiter comme une femme ». À cela, Pillon opposera la pensée de 

celui qu’il caractérise comme un anthropologue : Jésus Christ. 

 
« Cet anthropologue a dit que ton corps est tellement important, il fait 

tellement partie de ton essence qu’en plus de ton âme – comme disent toutes les 

religions – ta chair aussi est immortelle ! Et ce fut le premier à le dire ! » 

 
Cette stratégie d’orienter l’action du mouvement vers la critique du gender se fait également 

sentir lorsque l’on sait que l’avocat Gianfranco Amato et le président du Family Day Massimo 

Gandolfini arpenteront toute l’Italie pour donner des conférences ayant pour but de dénoncer 

les conséquences de la « théorie du genre ». 

 

2.1. Retour sur la « théorie du genre » 

 

Il nous paraît opportun, à ce stade, de revenir sur cette dite « théorie du genre » pour 

identifier les modalités de l’opposition en question. Lorsque l’on se réfère aux dires ou aux 

écrits émanant du mouvement, on s’aperçoit qu’il est fait état d’une seule et unique théorie du 

genre, avec comme théoricienne principale Judith Butler. En réalité, les réflexions 

philosophico-théoriques sur le sexe et le genre sont diverses et multiples, et le concept même 

de « genre » est loin d’être stabilisé621. Citons par exemple les années 1970 et les apports 

d’auteurs tels que Ann Oakley, Sherry Ortner ou encore Gayle Rubin, qui, dans une perspective 

féministe, distinguent le sexe, biologique, et le genre, social. Dans les années 1980, une seconde 

vague apparaît, nous pouvons alors citer Christine Delphy, qui remet en question cette 

séparation entre sexe et genre pour montrer comment le genre crée le sexe, permettant ensuite 

à ce dernier de s’ériger comme principe de séparation fondamental au sein de l’humanité 

(séparation entre hommes et femmes donc)622. C’est seulement dans les années 1990 que paraît 

l’ouvrage séminal de Judith Butler, « Gender trouble »623. L’apport majeur de la philosophe est 

d’amener l’idée selon laquelle, dans une perspective foucaldienne, le genre fait certes partie des 

attributs qui constituent le sujet, mais il (le genre) est produit et reproduit continuellement. En 

d’autres termes, le genre se trouve toujours « en puissance », en potentialité, mais n’est jamais 

réellement « actualisé », cela ayant pour conséquence la nécessité de l’envisager non pas 

comme quelque chose d’absolu, mais bien comme quelque chose de relatif, toujours en relation. 

 

621Joan W. Scott, « The Uses and Abuses of Gender », Tijdschrift voor Genderstudies, 2013, pp. 63-77. 
622Christine Delphy, L’ennemi principal. Economie politique du patriarcat, Paris, Syllepse, 2013. 
623Judith Butler, Trouble dans le genre. Le féminisme et la subversion de l’identité. Paris, La Découverte, 2005. 
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Si le genre est une production toujours en tentative d’actualisation, alors il faut nécessairement 

l’envisager dans le cadre de jeux de pouvoir624 : 

 
« Il devient impossible de dissocier le « genre » des interstices politiques et 

culturels où il est constamment produit et reproduit »625 

 
Cette conception du genre bien comprise, nous pouvons mettre le doigt sur ce qui est vraiment 

important pour Judith Butler. Bien plus que la meilleure représentation d’un groupe (les 

« femmes »), il lui importe de repenser les fondements idéologiques qui permettent 

l’identification de ce groupe en tant que groupe cohérent. 

 
« Les structures juridiques du langage et de la politique constituent le 

champ contemporain du pouvoir ; c’est pourquoi il n’y a pas de position possible 

qui soit extérieure à ce champ, mais seulement la possibilité d’une généalogie 

critique des pratiques de légitimation du champ même »626 

 
En effet, pour la philosophe, il n’existe de groupe « femme » que parce que la société, dans son 

organisation politique et donc, dans ses jeux de pouvoir, l’a fait émerger. L’important pour 

l’auteur est alors de refonder toute la matrice de compréhension du monde afin de considérer 

les individus comme fondamentalement instables en matière de genre, pour qu’en définitive, il 

soit impossible de se prononcer, a priori, sur leur genre. 

 
« Le genre n’est ni la conséquence directe du sexe, ni aussi fixe que ce dernier 

ne le paraît. Une telle distinction, qui admet que le genre est une interprétation 

plurielle du sexe, contient déjà en elle-même la possibilité de contester l’unité du 

sujet […] Le genre n’est pas à la culture ce que le sexe est à la nature ; le genre, 

c’est aussi l’ensemble des moyens discursifs/culturels par quoi la « nature sexuée » 

ou un « sexe naturel » est produit et établi dans un domaine « prédiscursif », qui 

précède la culture, telle une surface politique neutre sur laquelle intervient la culture 

après coup »627 

 
Cette vaste entreprise philosophique de repenser les rapports entre hommes à travers le genre 

dépasse donc largement la question du mariage homosexuel. D’ailleurs, Judith Butler, bien que 

 

624On retrouve ici l’inspiration hégélienne de Judith Butler (sa thèse de doctorat porte sur le philosophe allemand), 

qui ici, comme dans la dialectique du maître et de l’esclave, envisage les relations interpersonnelles comme des 

relations de pouvoir. 
625Judith Butler, Trouble dans le genre. Le féminisme et la subversion de l’identité , op. cit., p. 63. 
626Ibid., p. 65. 
627Ibid., pp. 67-69. 
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favorable à ce type de loi, n’en sera pas une farouche défenseuse. Pour la philosophe en effet, 

le fait que les personnes non hétérosexuelles désirent former des couples stables qui eux-mêmes 

se couleront dans l’institution du mariage, est en réalité une victoire de l’ordre traditionnel et 

patriarcal. C’est l’institution du mariage, et donc la vision traditionnelle du couple qui gagne et 

s’étend. 

 

2.2. Thème de la colonisation idéologique 

 

Nous pouvons alors noter que l’importance accordée par le Family Day à la lutte contre 

la théorie du genre relève plus de l’identification schmittienne d’un « ennemi politique » que  

d’une véritable étude approfondie de ses diverses subtilités théoriques. Cela permet en effet au  

mouvement de dénoncer un phénomène de colonisation idéologique, venant mettre à mal la 

tradition et la civilisation italienne. C’est dans ce cadre que le mouvement dénonce 

« l’infiltration » de la théorie du genre dans les écoles, et plaide pour la « liberté éducative ». 

Ce sera d’ailleurs le thème des Family Day de 2015-2016 : 

 
« Nous rejetons avec force la tentative d’infiltration dans les écoles de tous 

types et de tous niveaux, les projets éducatifs qui, sous le prétexte de la légitime 

lutte contre le harcèlement, ambitionnent la déstructuration de l’identité sexuelle 

des enfants. »628 

 
Encore une fois, ce concept, celui de colonisation idéologique, peut être retrouvé dans les dires 

du Pape. En effet, lors de son retour de Manille en 2015, François Ier il affirma : 

 
« La colonisation idéologique : Je dirai seulement un exemple, que j’ai vu 

personnellement. Il y a vingt ans, en 1995, un Ministre de l’instruction publique 

avait demandé un prêt assez important pour construire une école pour des pauvres. 

Ils lui ont donné le prêt à condition que dans les écoles il y ait un livre pour les 

enfants d’un certain niveau. C’était un livre d’école, un livre préparé bien 

didactiquement, où l’on enseignait la théorie du genre. Cette femme avait besoin 

d’argent, mais telle était la condition. » Il ajouta ensuite : « Je dis colonisation 

idéologique car ils entrent avec des idées qui n’ont rien à faire avec le peuple ; oui, 

 

 

 

 
 

628Comitato Difendiamo i Nostri figli, « Fermare la colonizzazione della teoria gender, 18 juin 2015, 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/fermare-la-colonizzazione-della-teoria-gender/. Dernière consultation le 5 

mars 2021. 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/fermare-la-colonizzazione-della-teoria-gender/
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avec des groupes du peuple, mais pas avec le peuple, et ils colonisent le peuple avec 

une idée qui change, ou veut changer une mentalité ou une structure. »629 

 
Le Pape poursuivra en faisant un parallèle entre cette colonisation idéologie de la théorie du 

genre et les endoctrinements totalitaires du XXe siècle. On voit alors que l’Église catholique, 

comme le Family Day, ne voient pas seulement les unions civiles comme une simple loi 

supplémentaire qui viendrait faciliter la vie d’un groupe de personnes, mais bien comme un 

signe révélant un changement global de mentalité et de conception de l’Homme. 

L’investissement de ce thème rejoint alors la référence au « bon sens », à la 

« normalité » et avance l’idée de l’importance de la défense d’une civilisation en danger comme 

évoqué dans le chapitre précédent. Cette civilisation est tant chrétienne qu’occidentale, et cette 

adéquation entre les thèmes investis par le Family Day et les priorités de l’Église catholique en 

matière éthique illustre encore une fois l’incapacité, ou l’absence de volonté, du mouvement de 

s’émanciper du joug ecclésial en termes de sélection et de hiérarchisation des thèmes. Cela aura 

bien sûr des conséquences sue les perspectives futures ouvertes au mouvement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
629Antonio Sanfrancesco, « Il Papa : « Il gender è colonialismo ideologico » », Famiglia cristiana, 22 janvier 2015, 

https://m.famigliacristiana.it/articolo/il-papa-il-gender-e-colonialismo-ideologico.htm. Dernière consultation le 5 

mars 2021. 

https://m.famigliacristiana.it/articolo/il-papa-il-gender-e-colonialismo-ideologico.htm
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3. Un nouveau mouvement catholique plutôt qu’un nouveau 

mouvement social autonome 

 
Nous aboutissions alors à un premier élément concernant « l’identité » du Family Day. 

Au lieu de s’opposer frontalement et exclusivement à une loi, la loi Cirinnà, le mouvement 

désigne comme ennemi une vision de l’Homme et des rapports entre eux : la vision proposée 

par « l’idéologie du genre ». Pour ce faire, il a donc recours à une stratégie de cadrage 

rassemblant un grand nombre d’auteurs, d’idées et de concepts (pourtant divers et parfois même 

contradictoires) derrière la même bannière qu’il nomme : idéologie du genre, ou féminisme du 

genre. Cette simplification de la réalité, cette réduction du champ des études sur le genre va 

permettre au mouvement de mobiliser et de former un front contestataire « anti-genre ». C’est 

aussi cette construction de l’ennemi comme entité cohérente et organisée qui va permettre au 

mouvement de parler de « colonisation idéologique »630. Il est d’ailleurs à noter que cette 

stratégie de simplification de l’adversaire pour mobiliser contre un ennemi commun visible et 

facilement identifiable fut d’abord amorcée par le Vatican, et ce dès les années 1990631. 

Ensuite, nous pouvons affirmer que le Family Day comme son ennemie jurée, Judith 

Butler, ne placent pas le centre névralgique de leur opposition dans la question des unions 

civiles entre personnes de même sexe. Nous l’avons vu, Judith Butler s’intéresse aux relations 

de pouvoirs engendrées par la construction sociale « genrée » du monde, et le Family Day 

critique cette vision du monde remettant en cause la traditionnelle et ancestrale stabilité de la 

distinction des genres et de la séparation anthropologique fondamentale entre femmes et 

hommes. Pour en venir plus précisément au sujet qui nous intéresse dans ce chapitre, à savoir 

la portée du mouvement, donc, ses potentialités futures, nous pouvons affirmer que le Family 

Day ne se pose pas simplement comme mouvement opposé au mariage ou aux unions 

homosexuelles. Il entend bien s’inscrire dans un clivage plus large, un clivage anthropologique 

qui s’intéresse à la matrice fondamentale de compréhension de l’ homme et de son monde. C’est 

donc ici une conception religieuse, catholique, qui, par un mouvement laïc, va intégrer un débat 

éminemment actuel, débat sur les modalités de construction du sujet et sur les conséquences 

politiques et sociales de ces dernières. 

 

 

 

 

630Massimo Gandolfini et Stefano Lorenzetto, L’Italia del Family day. Dialogo sulla deriva etica con il leader del 

comitato Difendiamo i nostri figli, op. cit., p. 58. 
631Sara Garbagnoli et Massimo Prearo, La croisade « anti-genre », op. cit. 
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Ce détour par le gender vient alors confirmer le fait que malgré des tentatives de s’éloigner de 

considérations religieuses, le mouvement italien construit en définitive une opposition entre 

deux visions du monde absolues, deux « doctrines compréhensives »632, embrassant une 

conception intégrale633 du catholicisme vécu comme matrice de compréhension du monde et 

non pas comme simple appartenance confessionnelle personnelle. 

 

3.1. Un mouvement situé au sein du familialisme catholique italien 

 

Par rapport à la France, l’Italie est bien moins avancée quant à sa politique familiale. 

Cela provient notamment de la plus récente unification du pays et de la culture politique 

beaucoup plus fédérale et reposant sur un fort principe de subsidiarité, éléments plutôt étrangers 

à la France, réputée pour son caractère d’État-nation bien installé, et régie par un État fort et 

omniprésent. Si en France, il est possible d’identifier une véritable politique familiale, axée 

notamment sur la bonne santé démographique, le soutien aux familles vis-à-vis des enfants, et 

la parité des sexes, en Italie, la famille se situe traditionnellement en dehors du joug étatique 

pour demeurer dans la sphère privée. On compte alors énormément sur la solidarité 

interfamiliale et intergénérationnelle634. 

Dans ce cadre, alors que nous avons vu que La Manif pour tous s’inscrivait dans une longue 

tradition de mouvements familialistes français, souvent autonome vis-à-vis de l’Église et 

agissant comme véritable organe de consultation auprès des pouvoirs publics, nous ne pouvons 

en dire autant pour le Family Day. En effet, en Italie, si mouvement familialiste il y a, il est à 

être envisagé en rapport avec l’Église catholique et sa doctrine sociale. Après-guerre, aucun 

débat n’est à relever en ce qui concerne la famille. Elle est envisagée sans conteste dans sa 

version traditionnelle par tous les partis politiques, et particulièrement défendue dans sa version 

catholique par la Democrazia Cristiana. Il faudra attendre 1992 et la chute imminente du parti 

catholique pour voir naître un collectif, catholique, d’associations, ayant pour objet de défendre 

la famille, c’est le Forum delle associazioni familiari. Pendant plus de 25 ans, le Forum sera la 

principale instance de défense de la famille du pays, rappelons que c’est ce forum qui organisera 

le premier Family Day, celui de 2007. 

 
 

632Jürgen Habermas et John Rawls, Débat sur la justice politique, Pars, Cerf, 2005. 
633Jean-Marie Donégani, La liberté de choisir. Pluralisme religieux et pluralisme politique dans le catholicisme 

français contemporain, op. cit. 
634Silvia Vogliotti et Sara Vattai, Rapport : « Le politiche della famiglia in un confronto europeo », AFI-IPL, 2015, 

http://afi-ipl.org/wp-content/uploads/1_IPL_Welfare_state_2_Politiche_familiari.pdf. Dernière consultation le 5 

mars 2021. 

http://afi-ipl.org/wp-content/uploads/1_IPL_Welfare_state_2_Politiche_familiari.pdf
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Comme nous l’avons vu précédemment, la fin de l’ère Ruini et l’arrivée du Pape François va 

modifier le panorama de l’activisme pro famille italien : le Forum des associations familiales 

ne s’opposera pas à la loi Cirinnà, et le Comitato Difendiamo i Nostri figli et les associations 

qu’il regroupe vont alors prendre les rênes du combat contre les unions civiles pour les 

personnes homosexuelles et la théorie du genre. Si le mouvement familialiste catholique 

traditionnel qu’est le Forum ne prend pas part à ce débat, c’est un mouvement tout aussi 

catholique qui se trouve sur le devant de la scène. Alors qu’en France il était possible de parler 

de l’émergence d’un mouvement social qui comprend les mouvements familiaux (Les 

Associations familiales catholiques furent des protagonistes importants dans les manifs pour 

tous) et qui tente de déborder cette sphère du familialisme catholique notamment par les thèmes 

qu’il aborde, en Italie, au contraire, il semblerait que nous soyons témoins d’une reconfiguration 

qui se situe au sein même du catholicisme. C’est d’ailleurs de cette manière que Jacopo Coghe 

envisage la relation de son mouvement et du Forum : 

 
« Il y a une division du travail entre nous et le Forum des associations 

familiales, nous, nous nous occupons plus des questions anthropologiques et eux 

plus des questions sociales, le déclin démographique, l’aide économique aux 

familles etc. »635 

 
La consistance fortement catholique du mouvement, couplée à l’absence de la principale 

organisation de défense de la famille catholique nous confirme alors qu’une division s’est créée 

au sein du familialisme catholique italien. De plus, l’insistance sur la théorie du genre dans  

l’argumentaire du mouvement vient renforcer cette idée selon laquelle le Comitato Difendiamo 

i Nostri figli et le Family Day (en 2015-2016) n’est pas parvenu, ou n’a pas désiré, s’éloigner 

des thèmes avancés par l’Église pour défendre ses positions sur la question des unions civiles. 

 

3.2. Un mouvement typique des « croisades morales » 

 

Cette proximité de thèmes entre l’Église et le mouvement, peut nous laisser considérer 

le Family Day comme un simple « bras armé » de l’Église. Cette relation, dans la théorie des 

mouvements sociaux est identifiée sous le terme de « croisade morale ». 

Alors qu’avec La Manif pour tous nous sommes en présence d’un mouvement social 

qui vise à se spécialiser dans la défense de la famille et de la filiation traditionnelle, en faisant 

 
 

635Entretien avec Jacopo Coghe. 
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attention de ne pas inclure dans son agenda des problématiques trop éloignées de ces dernières 

et qui pourraient les assimiler à l’Église et à la religion en général, le Family Day s’investit 

d’une mission morale globale rassemblant les grands thèmes catholiques, rejoignant le 

conservatisme sociétal classique. En ce sens, le mouvement italien peut être rapproché de la 

notion de croisade morale, concept très présent lorsqu’il s’agit d’analyser l’action des 

mouvements conservateurs américains. 

 

Retour sur le concept 

 
 

Pour comprendre ce concept, revenons un instant sur l’évolution du conservatisme en 

Amérique (berceau desdites croisades). Rappelons qu’aux États-Unis, la distinction entre 

« libéraux » et « conservateurs », dans son acception moderne, remonte aux années 1930 avec 

comme point de divergence principale, le bienfondé de l’intervention de l’État fédéral pour 

atténuer les effets « pervers » d’un capitalisme sans limite et organiser la vie économique du 

pays. Après-guerre, ce conservatisme s’étant cristallisé autour de l’opposition au New Deal, va 

connaître une mutation pour, dans les années 1950, amorcer une fusion entre ce conservatisme 

économique et un conservatisme plus moral et religieux636. Cette fusion, ou dans un premier 

temps, ce rapprochement, peut se comprendre grâce au contexte de guerre froide, dans lequel 

l’opposition au communisme dépassa la simple opposition à un régime politique concurrent, 

mais bien à une lutte contre une idéologie colonisatrice athée entendant remettre en question 

les valeurs religieuses et morales américaines traditionnelles. Dans les années 1970, un nouveau 

type d’« ennemi » viendra cristalliser le courant conservateur américain, désormais formé d’un 

alliage mêlant l’anti-interventionnisme fédéral d’un point de vue économique et la défense de 

valeurs religieuses traditionnelles, ce nouveau type d’ennemi, ce sont les nouveaux 

mouvements sociaux et notamment le mouvement féministe. Cette fois-ci, le conservatisme 

américain entend lutter contre la volonté de ces mouvements de remettre en cause l’organisation 

patriarcale des familles américaines. Dans les 1980, la fusion est actée et le conservatisme 

repose sur deux piliers fondamentaux : la liberté économique et les valeurs religieuses morales 

traditionnelles637. 

 

 

 

 
 

636David Farber, « Le conservatisme américain: un processus politique à la recherche d’une idéologie », Politique 

américaine, vol. 67, no. 1, 2014, p. 123. 
637Ibid. 
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C’est dans ce cadre que certains auteurs s’intéressant aux mouvements sociaux identifient 

les « croisades morales ». À la suite de Lilian Mathieu, nous pouvons définir ces croisades 

comme relevant de : 

 
« Mouvements puritains visant à la réforme des mœurs ou à la défense de la 

moralité publique contre toute forme de « vice » (jeux d’argent, sexualité 

extraconjugale, consommation d’alcool, de drogue, pornographie…), dont les 

membres se recruteraient principalement au sein des fractions déclinantes du monde 

social, et dont les préférences philosophiques et politiques seraient orientées vers le 

conservatisme et marquées par une forte imprégnation religieuse »638 

 
Le fait que le Family Day parte d’une opposition à une loi sur les unions civiles pour se muer 

en mouvement se préoccupant de questions telles que la drogue, l’euthanasie ou la vente de 

gamètes, confirme la possibilité d’assimiler ce mouvement à une croisade morale. De plus, 

comme l’indique Howard Becker, les croisades morales ont une « coloration humanitaire 

marquée », il précise son propos en affirmant que « celui qui participe à ces croisades n’a pas  

seulement le souci d’amener les autres à se conduire « bien », selon son appréciation. Il croit  

qu’il est bon pour eux de « bien » se conduire »639. On peut d’ailleurs lire sous la plume de 

Massimo Gandolfini que : 

 
« Toutes les drogues font mal, qu’elles endommagent la santé physique et 

psychique, et qu’elles sont dangereuses pour la vie en communauté. Il n’existe pas 

de drogue légère parce que la drogue c’est de la drogue et c’est tout. Toutes les 

substances stupéfiantes endommagent le fonctionnement du cerveau, organe 

fondamental dans le contrôle du comportement personnel et social. » 

 
Si certains auteurs avancent que les croisades morales sont entreprises par des groupes sociaux 

situés en haut de la hiérarchie sociale, dont l’objectif est, par la préservation de valeurs 

traditionnelles, de maintenir leur « statut », autrement dit, leur place dans la société640, il 

semblerait que dans le cas du Family Day ceci ne soit pas le cas. Il est impossible de montrer 

que les manifestants contre les unions civiles provenaient, et se recrutaient, au sein des hautes 

strates sociales. Notre connaissance du sujet nous pousserait même à croire plutôt l’inverse. En 

revanche, ce mouvement pourrait plus vraisemblablement correspondre à l’analyse de Klaus 

 
638Olivier Fillieule, Lilian Mathieu et Cécile Péchu, Dictionnaire des mouvements sociaux, Paris, Presses de 

Science Po, 2009, pp. 167-173. 
639Ibid., p. 169. 
640Joseph Gusfield, Symbolic crusade Status Politics and the American Temperance Movemet, op. cit. 
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Eder avançant que ces croisades sont « des réactions collectives à la modernisation culturelle 

qui a accentué l’écart entre la moralité et le monde vécu »641. C’est donc plutôt contre 

l’idéologie portée, en partie, par les nouveaux mouvements sociaux, et notamment le 

mouvement féministe, que s’élève le Family Day. Pour preuve, voyons comment la 

problématique sanitaire que représente la drogue est articulée pour dénoncer une colonisation 

idéologique déconstructiviste liée au mouvement féministe et aux « gender studies » dont le but 

serait de défaire la famille : 

 
« [La volonté de légaliser les drogues, et en particulier le cannabis (c’est 

ce sujet qui était discuté en 2016 et qui donna lieu à l’article sur lequel nous nous 

fondons)] provient d’une volonté de destruction de l’Homme et de la famille. 

C’est la stratégie de la banalisation du mal : enfants « sans sexe » ave une 

identité de genre réversible, enfants sans père ni mère, nés de pratiques 

abominables et barbares comme l’usage de la GPA, famille fluide à composition 

variable, crises existentielles et malaise affectif que l’on soigne avec du 

cannabis »642 

 
Nous pouvons donc bien affirmer que le Family Day s’inscrit dans la lignée des croisades 

morales dont l’objectif et de maintenir et défendre des valeurs traditionnelles imprégnées de 

puritanisme moral. Le mouvement déborde alors largement la question des unions civiles pour 

invoquer d’autres « dérives » de la société, selon lui, toutes liées à un double mouvement de 

déclin des valeurs religieuses et de colonisation idéologique déconstructiviste dont la figure de 

proue est la « théorie du genre » ; se faisant, le mouvement épouse complètement l’agenda 

politique de l’Église et s’inscrit dans un réseau de mouvements conservateurs religieux 

transnational. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

641Klaus Eder, « The « New Social Movements : « Moral Crusades, Political Pressure Groups, or Social 

Movements ? », Social Research, vol. 52, no. 4, 1985, pp. 888-889. 
642Comitato Difendiamo I Nostri figli, « Gandolfini: Ogni droga fa male », 26 juillet 2016, 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/gandolfini-ogni-droga-fa-male/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/gandolfini-ogni-droga-fa-male/
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3.3. Un mouvement inscrit dans un réseau transnational 

 

L’évolution du conservatisme américain évoqué plus haut et aboutissant à un alliage 

entre conservatisme classique et religion (souvent instrumentalisée au service de la défense 

d’une culture et d’une distinction entre autochtones et étrangers) se retrouve désormais dans de 

nombreux pays et révèle l’importance d’un certain réseau conservateur religieux, impliquant  

une large partie des franges conservatrices du spectre chrétien, impliquant donc tant le monde 

évangéliste que le monde orthodoxe. Il semblerait que le mouvement catholique qu’est le 

Family Day s’inscrive dans ce réseau international. 

Nous savons que le nouveau conservatisme américain, notamment celui qui a permis 

l’élection de Donald Trump (et Georges W. Bush avant lui), est très proche des églises 

évangélistes, et est à la pointe sur la question de défense de la famille traditionnelle et de la 

« vie ». Mais ces chrétiens évangélistes ne sont pas seulement présents aux États-Unis, ils 

tissent des réseaux, et sont à l’origine de nombreux succès électoraux de forces dites 

« populistes ». C’est notamment le cas au Brésil avec Jair Bolsonaro, mais aussi en Israël où ils 

sont un fort soutien de la politique colonialiste de Netanyahou643/ 

Fort de leur nombre croissant et de la densité de leurs réseaux internationaux, ce sont ces 

évangélistes, notamment sous l’impulsion du Pasteur Jerry Falwell (également fondateur de la 

très conservatrice Liberty University) qui créèrent « The Family Forum ». Ce « forum de la 

famille » s’inscrit dans un ensemble d’initiatives développées par la droite religieuse 

conservatrice américaine. Parmi celles-ci, notons la création du think tank « The Free Congress 

Research and Education Foundation ». Fondée par Paul Weyrich en 1977 (figure importante de 

la New-Right), cette organisation a joué un rôle important dans le « réveil » des conservateurs 

religieux américains. Le think tank a notamment théorisé l’idée selon laquelle les conservateurs 

n’étaient plus une majorité silencieuse à qui les élites imposent un agenda libéral, mais bien une 

minorité ayant complètement perdu le contrôle de leur culture. L’idée est alors de réinvestir les 

institutions et le monde culturel, selon un certain « marxisme-culturel » pour reprendre la main 

sur la société américaine. En 1979, Paul Weyrich, avec le déjà cité, Jerry Falwell Sr. créent 

également « The Moral Majority », une organisation politique associée à la droite chrétienne et 

au parti Républicain. C’est donc dans ce contexte de restructuration de la droite conservatrice 

 

 
 

643Henri Tincq, « Les Églises évangéliques, alliées du populisme aux quatre coins de la planète », Slate, 5 

novembre 2018, http://www.slate.fr/story/169434/religion-eglises-evangeliques-populisme-etats-unis-bresil- 

france-israel. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

http://www.slate.fr/story/169434/religion-eglises-evangeliques-populisme-etats-unis-bresil-france-israel
http://www.slate.fr/story/169434/religion-eglises-evangeliques-populisme-etats-unis-bresil-france-israel
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et religieuse américaine qui naissent des initiatives telles que « The Family Forum ». L’objectif 

principal de ce forum est de : 

 
« Rassembler un petit nombre de leaders religieux et politiques, pour réaffirmer 

l’engagement de la tradition judéo-chrétienne envers les valeurs de la famille, et, 

nous l’espérons, d’avoir un impact sur ces acteurs politiques et religieux pour qu’ils 

placent les valeurs familiales traditionnelles au centre de leurs plateformes 

respectives. »644 

 
Dans ce même sillage, et à la faveur de la fin de la guerre froide, l’américain Allan Carlson  

(Président du Howard Center For Family, Religion and Society) et le Russe Anatoly Antonov 

(professeur de sociologie à Moscou) se rencontrèrent pour faire naître en 1997 l’ONG : The 

World Congress of Families645. Chaque année, seront dès lors organisées des conférences 

partout dans le monde, rassemblant un réseau conservateur religieux allant de la droite 

chrétienne américaine à l’Église orthodoxe russe646. Ce congrès permet effectivement de faire 

tomber les barrières entre les différentes confessions chrétiennes (catholiques, protestants et 

orthodoxe mais aussi mormons) afin de bâtir un véritable front conservateurs religieux. 

Ce réseau se concentre donc sur la défense de la famille traditionnelle, mais il appuie également 

sur la défense des valeurs chrétiennes contre l’Islam, dans la veine populiste classique que l’on 

peut trouver tant chez Trump, que chez Poutine, mais également chez Orban (qui accueillit en 

Hongrie le World Congress of Families de 2017) et chez Salvini. Notons d’ailleurs qu’avec 

l’élection législative de 2018 où la Lega et Salvini prirent le pouvoir, le Cdnf put se poser en 

leader de ce réseau conservateur transnational en organisant, à Vérone en mars 2019, le 

treizième World Congress of families. Il est également intéressant de noter que ce « front » est 

explicitement pro-russe, prônant l’orientation des relations internationales, diplomatiques et 

économiques, vers une coopération entre les conservateurs d’occident et le monde russe (et 

d’Europe de l’Est) orthodoxe. 

Le Family Day s’inscrit pleinement dans ce réseau international, allant jusqu’à, nous 

l’avons vu, organiser une conférence en Italie. La Manif pour tous, elle, reste plus en retrait vis- 

 
 

 

 

 

644« Family Forum III : Press Conference », 19 août 1984, https://www.c-span.org/video/?124527-1/family-forum- 

iii-press-conference. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
645Kristina Stoeckl, « The rise of the Russian Christian Right: the case of the World Congress of Families.» 

Religion, State and Society, Octobre 2020, vol. 48, no. 4, pp. 223-238. 
646Ce rapprochement s’est notamment effectué avec l’arrivée de Kirill comme Patriarche de Moscou. 
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à-vis de cette ONG explicitement religieuse et pro-russe (relation pouvant rapidement nuire à 

son image en France)647. 

Cela est assez révélateur de l’identité et de la portée politique du mouvement italien. En effet, 

au lieu de travailler à la construction d’un nouveau clivage politique (comme ce fut le cas de 

La Manif pour tous), ou de façonner son propre agenda, le Family Day se fond dans une 

proposition politique bien connue et portée par une droite chrétienne déjà structurée et déjà 

organisée de manière transnationale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

647Il faut tout de même noter que Ludovine de La Rochère interviendra lors de la Conférence de 2017 organisée 

en Hongrie (mais sans en faire publicité). 
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4. Conclusion 

 

Concluons ce chapitre en rappelant que les thèmes abordés par le Family Day collent 

parfaitement avec les préoccupations de l’Église catholique, notamment développés lors du 

Synode des évêques sur la famille de 2014. En réalité, le mouvement italien s’inscrit pleinement 

dans la défense des principes non-négociables réaffirmés par Joseph Ratzinger alors à la tête de 

la Congrégation pour la Doctrine de la Foi648. Ces principes non négociables que sont, entre 

autres, la défense de la vie (de la procréation à la mort), la liberté d’éducation, et la promotion 

de la famille fondée sur le mariage d’un homme et d’une femme, s’inscrivent dans une réflexion 

plus large sur les sociétés occidentales contemporaines et le « relativisme culturel » qu’elles  

portent. C’est donc sans surprise que le Family Day axe l’essentiel de son discours sur 

l’opposition à « la théorie du genre ». En effet, le mouvement, et l’Église catholique bien avant 

lui, considèrent cette idéologie comme prosélyte et colonisatrice, et surtout, dangereuse pour 

l’Église dans la mesure où elle remet en cause l’aspect fondamental de la différence entre 

homme et femme dans la construction du monde social. 

En épousant cette critique religieuse de la loi Cirinnà, le Family Day s’inscrit pleinement dans 

un phénomène social bien connu dans la littérature sur les mouvements sociaux, à savoir les 

« croisades morales ». Ces croisades représentent des forces sociales qui, au nom de la religion, 

agissent en politique, avec le soutien de partis conservateurs. C’est bien le cas du Family Day 

qui s’inscrit dans une frange bien connue du catholicisme italien, à savoir la frange « pro-vie », 

tout en jouissant, sur le plan national, du plein soutien des partis « populistes ». Sur le plan 

international, cette proximité avec les franges politiques populistes utilisant la religion pour 

légitimer un agenda politique identitaire va alors tout naturellement pousser le mouvement à 

s’inscrire pleinement dans un réseau chrétien conservateur transnational et trans-religieux. 

Pour finir, nous pouvons alors avancer qu’alors que le Family Day fut rendu vulnérable 

par le retrait de l’Église catholique entre 2007 et 2015 (lui qui en était si dépendant), il a su 

trouver des alliés, dans la sphère politique, pour conduire au mieux la poursuite de son agenda. 

Cependant, cette nécessité d’utiliser des relais et des soutiens institutionnels révèle en réalité  

une grande difficulté pour le mouvement de prendre la voie de l’autonomisation, autrement dit, 

de conduire par ses seuls moyens, un agenda qui lui serait propre. 

 

 

 
 

648Congrégation pour la Doctrine de la Foi, « Note doctrinale concernant certaines questions sur l’engagement et 

le comportement des catholiques dans la vie politique », op. cit. 
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CHAPITRE 11. Comparaison 

 

 
1. Structuration : degré de distanciation vis-à-vis de l’Église 

catholique 

 
Le premier axe de recherche de cette étude nous a mené à nous intéresser à la 

structuration des objets sociaux que sont La Manif pour tous et le Family Day. Dans ce cadre, 

nous avions émis l’hypothèse selon laquelle ces mouvements entretenaient une relation, sous 

tension entre promiscuité et distanciation vis-à-vis de la religion, en l’occurrence ici, dans sa 

forme institutionnelle. Nous avons vu dans le premier chapitre que, bien que reposant sur des 

fondements politico-religieux identiques, condition nécessaire à la comparaison649, la France et 

l’Italie connaissent aujourd’hui des niveaux de sécularisation différents. Ce décalage dans la 

relation entre Église et société se trouve être le fruit d’histoires et de traditions nationales 

différentes, et aura une influence sur les modalités d’existence des familialismes français et 

italien, et donc, sur les modalités d’existence des mouvements qui nous occupent ici. Pour tester 

notre première hypothèse qui concernait, dans un premier temps, le degré de distanciation entre 

les mouvements étudiés et la religion, nous avons observé les différentes associations qui 

formaient la structuration des mouvements, ainsi que la manière dont cette structuration 

évoluait en fonction du comportement de l’Église catholique. 

 

1.1. Le cas de la France 

 

En France, tant d’un point de vue institutionnel que d’un point de vue culturel, la relation 

entre religion et vie politique et/sociale et bien différente de celle de l’Italie. D’un point de vue 

culturel, nous savons que les « restes » de culture chrétienne sont bien plus vivaces dans les 

mœurs italiennes que dans les mœurs françaises où une forte « exculturation »650 est en cours. 

Du point de vue institutionnel, alors qu’en Italie, c’est une relation de coopération651 qui 

s’exprime, le régime de laïcité français place Églises et État dans une relation de séparation 

stricte (ou de sujétion). Cette tradition d’un État fort et indépendant vis-à-vis de la religion, va 

 

649Giovanni Sartori, « Bien comparer mal comparer », op. cit. 
650Ibid. 
651Sabine Riedel, «Models of Church-State Relations in European Democracies.», op. cit. 
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permettre à la France, dès le XIXe siècle, de voir se développer un important mouvement 

familialiste faisant valoir ses intérêts politiques en toute indépendance vis-à-vis de l’Église, 

mouvement dont La Manif pour tous est un héritier certain652. 

Par ailleurs, alors qu’en Italie, l’Église du Cardinal Ruini s’est attachée à intervenir dans la 

société pour accroitre son influence, l’Église française, adopte, depuis plusieurs décennies une 

position de retrait vis-à-vis des questions politiques. En effet, depuis les années 1970, l’Église 

de France s’est attelée à effectuer un « travail de repentance »653 sur de nombreux sujets, venant 

parachever un long processus durant lequel elle s’est voulue de plus en plus discrète sur la scène 

politique654. Au début des années 2010, la loi sur le mariage pour tous vient donc heurter un 

monde catholique qui se vit désormais comme minoritaire655, parfois trop peu soutenu par son 

institution, et qui se rend brusquement compte du découplement entre République et valeurs 

chrétiennes. Cet évènement venant mettre à mal l’équilibre permis par cette implicite 

« catholaïcité »656 va faire naître une mobilisation sociale de grande ampleur, prenant de vitesse 

une institution catholique hagarde et désorientée657. En effet, contrairement au Family Day de 

2007, en ce qui concerne les manifs pour tous, l’épiscopat français fût plutôt divisé (voyant 

seulement ses franges les plus conservatrices se mobiliser et appeler clairement à manifester), 

et n’a joué pratiquement aucun rôle organisationnel. La Manif pour tous fût un mouvement 

« basal », presque exclusivement voulu et organisé par des personnalités laïques. Loin d’être 

aux avant-postes, la haute hiérarchie de l’épiscopat français, s’est contentée de « donner sa 

bénédiction » et d’inviter les fidèles à simplement « se manifester ». Alors qu’en Italie, lorsque 

l’Église ne fut plus l’agent organisateur des évènements, les mouvements ecclésiaux et 

notamment le Forum delle associazioni familiari se retirèrent, en France, malgré l’absence de 

l’institution ecclésiale dans l’organisation des manifestations, les Associations Familiales 

Catholiques furent bien présentes et jouèrent un rôle de premier plan, que ce soit en termes 

d’organisation, de mobilisation ou de promotion des évènements. L’implication des 

mouvements de laïques liés à l’Église dans les manifs pour tous ne dépend donc pas de 

l’implication de l’institution ecclésiale elle-même. 

 

652Chapitre 6 du travail. 
653Danièle Hervieu-Léger, Catholicisme, la fin d’un monde, op. cit. pp. 12,13. 
654En ce qui concerne la question de l’avortement par exemple, l’Église à toujours fait connaître ses positions, sans 

avoir jamais officiellement soutenu de mouvement « pro-vie ». 
655Jean Sevillia, La France catholique, Paris, Michel Lafon, 2015. 
656Jérôme Fourquet, À la droite de Dieu, Paris, Cerf, 2018. 
657Ces évènements reprennent les trois étapes prévues par le « modèle classique » de la théorie des mouvements 

sociaux : « (1) un changement social qui provoque une tension au sein du système (social), qui va engendrer (2) 

une « ambiguïté normative », autrement dit les acteurs sociaux ne se sentent plus en adéquation avec 

l’environnement normatif dans lequel ils évoluent, ce qui va provoquer (3) des mouvements sociaux ». Voir 

Chapitre 1. 
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Ce peu d’influence de l’Église catholique française sur la structuration du mouvement 

qu’est La Manif pour tous va mener à la formation d’un mouvement bien plus divers et 

autonome qu’en Italie. En effet, une des grandes forces des fondateurs de La Manif pour tous 

fut, alors que la loi Taubira commençait à être discutée, de parvenir à fortement politiser la 

question, et à mobiliser des structures associatives allant bien au-delà des simples forces 

catholiques conservatrices traditionnelles. Nous avons effectivement pu noter la présence 

d’associations d’autres confessions religieuses (notamment évangélistes et musulmanes), mais 

également d’associations professionnelles, à teneur médicale (associations de médecin, 

psychologues, psychiatres ou psychanalystes), à teneur éducative (associations de professeurs 

ou de parents d’élèves), mais aussi à teneur juridique (présence de nombreuses associations de 

professionnels du droit) et même des associations se présentant comme féministes ou de défense 

des homosexuels. Bien que la grande majorité de ces associations soit portée par des personnes 

assez proches d’une forme de christianisme, cette structure fut inédite et fonctionnait de 

manière autonome vis-à-vis de l’institution catholique. Alors que dans le cas italien, nous 

parlerons plutôt d’une reconfiguration du monde catholique « pro-vie », dans le cas français, 

nous sommes plutôt témoin de la création d’une nouvelle structure portant un mouvement social 

qui malgré ses liens avec l’Église (majorité de personnes de confession catholique, stratégie de 

mobilisation au sein des paroisses et/ou lors des messes etc.) a su poursuivre la tradition 

familialiste française, s’appuyer sur son noyau dur qu’est le monde « pro-vie » (qui s’était 

d’ailleurs déjà illustré lors des manifestations contre le Pacs), tout en générant de nouvelles 

entités, plus ou moins organisées et structurées, le tout formant un mouvement social dont 

l’objet exclusif est la défense de « la famille », et dont l’agenda politique est distinct de celui 

de l’Église, mais aussi de celui du monde « pro-vie ». D’ailleurs, l’observation de l’activité des 

comptes Facebook des associations « pro-vie » et « pro-famille » en France et en Italie est 

particulièrement instructive à ce sujet : en Italie, la principale association « pro-vie » liée au 

Family Day, Pro Vita, est suivie par plus de 107.000 personnes et l’association « pro-famille » 

qu’est le Family Day – Difendiamo i Nostri figli n’est suivie que par 14.000 personnes, en 

France, l’affluence est inverse, avec 51.000 « suiveurs » pour La Manif pour tous, contre 

seulement 8.100 pour Alliance Vita. Comme nous l’affirmerons bientôt, en Italie le mouvement 

« pro-vie » a assimilé le mouvement pro-famille alors qu’en France, avec La Manif pour tous, 

un réel mouvement social autonome est né, et est d’ailleurs devenu bien plus important que le 

mouvement « pro-vie ». 
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1.2. Le cas de l’Italie : 

 

Dans le cas de l’Italie, l’étude du comportement des mouvements ecclésiaux est 

particulièrement instructive pour l’analyse. Rappelons que dans le contexte transalpin, les 

mouvements d’Église peuvent être considérés comme les véritables forces vives de l’Église 

catholique. Ils sont perçus, dans la littérature, tant comme le dernier vecteur par lequel l’Église 

parvient à agir dans la société, que comme le principal terreau duquel naissent encore des 

vocations sacerdotales ou missionnaires658. Aujourd’hui, en Italie, les mouvements les plus 

dynamiques sont ceux nés durant la période, et/ou dans l’esprit, du Concile Vatican II, pensons 

au Movimento dei Focolari (1943), à Communione e Liberazione (1954), aux communità di 

Sant’Egidio (1968), au Cammino Neocatecumenale (1968 en Italie), ou encore au 

Rinnovamento nello Spirito Santo (1967). Ces mouvements se développèrent dans les années 

1960-1970 (alors que la traditionnelle Azione Cattolica décline) et connaissent un processus de 

maturation dans les années 1990, au moment de la « nouvelle évangélisation » voulue de ses 

vœux par Jean-Paul II. S’ils se distinguent par certains aspects, l’importance donnée au laïcat  

et à l’expression de la personnalité de chacun, tout comme la volonté de faire exister l’Église 

partout dans la société, les rassemblent. Dès leur création, au sein de l’Église, un certain  

traditionalisme théologique émettra des critiques à leur égard, soit considérant qu’ils sont des 

parasites en puissance, susceptibles de venir perturber l’enseignement paroissial diocésain 

classique, soit parce que l’on craint des phénomènes de sécession et la création d’églises 

parallèles. Dès le début donc, la question de l’autonomie des mouvements vis-à-vis de 

l’institution ecclésiale est posée. Pour ces raisons, les mouvements d’Église sont des indicateurs 

particulièrement utiles pour étudier les rapports entre l’Église et les sociétés sécularisées. 

 
Nous avions vu dans le chapitre dédié que l’opposition au projet de loi DICO, qui eut  

lieu en 2007, fût d’abord le fruit d’une volonté papale (Benoit XVI à l’époque), administrée par 

une conférence Épiscopale italienne dirigée par Mgr Ruini. Cette impulsion provenant de 

l’institution catholique mit alors en branle, presque automatiquement, l’ensemble des 

principaux mouvements ecclésiaux, et à leur tête, celui qui représente les familles : le Forum 

delle associazioni familiari. En 2007, c’est alors toute l’Église italienne qui prend part au 

Family Day, tant par son clergé (très fort engagement des évêques) que par ses mouvements de 

laïcs. 

 
658Danilo Riccardi, Il cammino neocatecumenale. Storia e pratica religiosa (Vol. I). op. cit., p. 169. p. 1. 
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Alors que la situation religieuse du Family Day de 2007 est assez claire (totale dépendance), il 

est intéressant de mettre l’évènement en perspective avec les Family Day qui suivirent. Nous  

avons noté que lors des manifestations d’opposition au projet de loi Cirinnà de 2015 et de 2016, 

l’Église catholique italienne ne jugea pas opportun d’organiser, ni même de simplement 

soutenir, de nouvelles manifestations. Les Family Day qui suivirent furent alors organisés et 

promus par des personnalités laïques, sans le soutien de la conférence épiscopale. Les 

conséquences en termes de structuration furent remarquables : ce retrait de l’Église entraîna 

avec lui le retrait des principaux mouvements liés à l’Église, et notamment, celui du Forum 

delle associazioni familiari, principal acteur organisationnel en 2007. 

Grâce à cet indicateur qu’est la présence ou non des principaux mouvements catholiques au 

sein du Family Day, nous pouvons affirmer qu’en Italie, l’Église catholique a toujours une forte 

influence sur la structuration du mouvement, ce qui nous mène au résultat selon lequel il existe 

un fort lien de dépendance entre les priorités politiques de l’Église catholique et la structuration 

du mouvement « anti- gender » (ou « pro-famille »). 

 
Ce retrait de l’Église entre 2007 et 2015-2016 provoqua une importante reconfiguration 

du mouvement. Tout d’abord, il faut noter un phénomène de « rétrécissement ». En effet, alors 

que lors du Family Day de 2007 l’immense majorité des mouvements catholiques fut partie 

prenante, les Family Day de 2015 et 2016 durent se passer de structures organisationnelles telles 

que, celles du Forum delle associazioni familiari, mais aussi celles de mouvements très 

structurés et fortement mobilisateurs tels que Communione e Liberazione, I Focolari, ou encore 

le Rinnovamento Nello Spirito Santo. Cet étiolement du mouvement laissa alors apparaître le 

noyau dur du Family Day, noyau qui s’apparente au monde « pro-vie » italien, avec en figure 

de proue l’association Pro Vita, qui d’ailleurs, est récemment devenue ProVita & Famiglia. 

Notons aussi la forte présence des charismatiques du Cammino Neocatecumenale, parcours de 

formation très préoccupé par les questions familiales (notamment dans la transmission de la 

foi), et situé à la marge de l’Église institutionnelle. Le Family Day, mouvement d’opposition 

aux unions civiles entre personnes de même sexe, est donc, depuis la réduction du degré 

d’engagement du Vatican (et par voie de conséquence, de la CEI) vis-à-vis des questions 

bioéthiques, devenu une simple branche de la traditionnelle mouvance « pro-vie » italienne. 

Ce rétrécissement provoqua, ensuite, de fait, un phénomène d’ostracisation du mouvement qui 

ne put alors compter plus que sur les forces « pro-vie », et les mouvances catholiques les plus 

conservatrices, plaçant le Family Day, et le Comitato Difendiamo i Nostri figli qui en fut le 

promoteur, à la marge du monde catholique italien « mainstream », creusant un clivage entre 
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« progressistes » et « conservateurs » en matière familiale. Cette forte dépendance du 

familialisme italien vis-à-vis de l’institution catholique vient alors réduire les opportunités pour 

un mouvement comme le Family Day, de se doter d’une structure stable et pérenne, capable de 

résister aux revirements et aux modifications d’agenda politique de l’Église. En observant 

l’évolution de la structuration des Family Day entre 2007 et 2015-2016, on remarque que l’on 

est passé d’un mouvement d’Église, avec un degré de cléricalisme et de confessionnalisme 

important, à un mouvement, toujours catholique par la sociologie de ses acteurs, mais à la marge 

des instances officielles pour ne se reposer plus que sur les franges les plus conservatrices. Cet 

éloignement du mouvement vis-à-vis de l’Institution n’aura donc pas suffit à créer un véritable 

mouvement social, au sens d’un mouvement qui dépasse les structures sociales déjà présentes  

pour former une entité inédite et autonome. On remarque plutôt, une reconfiguration du monde 

catholique « pro-vie » italien qui développe en son sein une branche familialiste, branche, qui, 

bien qu’isolée par rapport à l’Institution, dispose du soutien de certains évêques, se réfère 

également à un Pape, Benoît XVI, et avec le Comitato Difendiamo i Nostri figli, développe 

maintenant un réseau associatif. 
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Figure 20 - Comparaison de l’étendue des mouvements par rapport au monde familialiste 

catholique (Cdnf (2015-2016) et La Manif pour tous). 
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1.3. Conclusion 

 

Pour résumer cette première section concernant les liens des deux mouvements avec 

l’Église catholique, nous pouvons d’abord avancer que le familialisme italien est bien plus  

dépendant de l’Église que le familialisme français, cela ayant pour conséquence un important 

processus d’autonomisation du mouvement dans le cas français. Ensuite, et par voie de 

conséquence, on remarque que cette autonomisation vis-à-vis de l’Église permet au mouvement 

français de se doter d’une structure plus stable et pérenne dans la mesure où elle n’est pas  

tributaire du degré d’engagement de l’Église catholique sur le sujet. En Italie, bien que les 

Familly Day de 2015-2016 aient montré la possibilité pour le mouvement de s’organiser sans 

le soutien de la CEI et du Vatican, on remarque malgré tout que lors de ces derniers évènements, 

les organisateurs ont perdu de nombreux alliés importants (grands mouvements d’Église) et 

qu’ils n’ont pu que se greffer à un mouvement déjà existant qu’est le mouvement « pro-vie ». 

On voit alors que, en raison de l’importance de l’Église italienne, pour exister, le mouvement 

pro-famille traditionnelle italien doit irrémédiablement se positionner par rapport, et au sein du 

monde catholique. En France en revanche, la perte d’influence de l’Église permet la naissance 

d’un mouvement qui se dote d’une structure inédite, composée d’organisations préexistantes, 

mais également de mouvements ou d’organisations nés de l’engouement suscité par La Manif 

pour tous, elle-même, fille d’un appel d’air idéologique et institutionnel. 
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2. Structuration : degré de distanciation vis-à-vis des partis politiques 

 

La seconde partie de notre première hypothèse nous menait à questionner le degré de 

distanciation qui pouvait exister entre les mouvements que nous étudiions et les partis 

politiques. Comme pour la religion, les contextes politiques français et italiens sont très 

différents. Alors même qu’en Italie de nombreuses structures politiques se revendiquent encore 

comme dépositaires de l’héritage de la Democrazia Cristiana, et portent donc un programme 

politique proche de la doctrine sociale de l’Église, en France la distance entre partis politiques 

et Église catholique est bien plus grande. Cela aura bien sûr une influence sur la nature et 

l’intensité des liens qui pourront exister entre les mouvements et leur partis politiques nationaux 

respectifs. 

 

2.1. Le cas de la France 

 

Les configurations politiques française et italienne sont en effet, bien différentes. Nous 

avons vu, lors des chapitres dédiés aux relations entre les mouvements et les partis politiques 

que les liens les plus tangibles se sont effectués avec les partis portant des idées chrétiennes 

et/ou conservatrices. Dans ce cadre il est intéressant de noter que contrairement à l’Italie, la 

France ne connait qu’un nombre très limité d’entités politiques se revendiquant explicitement 

de ces valeurs chrétiennes, comme en atteste l’incapacité durant toute son histoire récente de 

faire vivre une « démocratie chrétienne » influente solide et pérenne. Rappelons rapidement 

qu’au cours de la première partie du XIXe siècle, les mouvements politiques d’inspirations 

catholiques de l’hexagone étaient surtout liés à une certaine aristocratie terrienne prônant un 

retour à l’Ancien Régime, s’opposant farouchement au libéralisme qui se développe depuis la 

Révolution. Il faudra attendre 1891 et l’encyclique Rerum Novarum pour qu’entre la frange 

catholique strictement réactionnaire, et l’élite catholique bourgeoise acquise au libéralisme 

économique et opposée à tout interventionnisme étatique, naissent une troisième frange, celle- 

ci envisageant la conciliation entre démocratie et catholicisme, ce dernier devant agir 

politiquement sur la société selon la doctrine sociale développée par le Pape. Cette nouvelle ère 

du catholicisme en démocratie sera en effet très associée à Léon XIII, et donc à Rome. Cela eu 

pour conséquence de créer de nombreuses réticences au sein du monde politique français qui 

voyait en cette nouvelle doctrine, les idées d’un « parti de l’étranger »659. La démocratie 

 

659Danièle Zeraffa, « La démocratie chrétienne en France : éléments historiques », Esprit, octobre 1988. 
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chrétienne française sera alors tiraillée entre la création d’un parti confessionnel promouvant 

un État chrétien, et celle d’un parti plus éloigné de l’Église mais agissant en profondeur dans le 

domaine social. Il faudra attendre 1944 et la naissance du MRP (Mouvement Républicain 

Populaire) pour voir se regrouper au sein d’un seul parti, les principaux mouvements 

catholiques. Ce parti peut être considéré comme un parti centriste porteur d’une continuité de 

la doctrine catholique sur les question économiques et sociales, anti-communiste, tout en étant 

distinct de la droite conservatrice. Malgré cela, et contrairement à ce qui se passera en Italie 

avec la naissance de la Democrazia Cristiana en 1943, le MRP ne se présentera pas comme un 

parti confessionnel. Le fort anticléricalisme hexagonal, ainsi que la position « centriste » du 

parti lui portera préjudice, lui, qui, en réalité, entendait mener une politique sociale (de gauche) 

en s’appuyant sur un électorat catholique (de droite).660 Dans les années 1970, les personnalités 

d’obédiences démocrates chrétiennes se retrouvèrent au sein des différentes familles du RPR 

(Rassemblement pour la République), et surtout, à partir de 1978, au sein de l’UDF (Union pour 

la démocratie française)661. De ce passé, pour le moins compliqué, de la démocratie chrétienne 

en France, résultera la présence de seulement deux formations d’inspiration chrétienne au 

moment des manifs pour tous. Tout d’abord le MoDem (Mouvement Démocrate), fondé par 

François Bayrou, ancien président de l’UDF, défendant des positions plutôt libérales et peu 

engagées sur les questions sociétales, et le PCD (Parti Chrétien Démocrate), fondé par Christine 

Boutin en 2001 (sous le nom de Forum des républicains sociaux FRS), et aujourd’hui dirigé par 

Jean-Frédéric Poisson. Le PCD est le seul parti du spectre politique français qui affirme 

défendre la doctrine sociale de l’Église. C’est d’ailleurs le seul parti qui soutint officiellement 

et de manière unanime Les manifs pour tous. Nous pouvons alors affirmer que la configuration 

politique française, du point de vue de son héritage chrétien, est assez défavorable à une 

coopération entre un mouvement catholique « pro-famille » et le monde politique partisan. 

D’autant que, comme nous l’avons illustré dans le chapitre 4, le parti politique de droite le plus 

important au moment des manifs pour tous, à savoir l’UMP, connut, sur la période, un fort 

rétrécissement de ses forces chrétiennes et conservatrices au profit de forces libérales. 

Nous arrivons donc à une situation dans laquelle le seul parti indépendant qui fut en totale 

adéquation avec les idées de La Manif pour tous fut la mince formation qu’est le PCD. Les  

autres soutiens se feront à titre individuel, de la part de personnalités appartenant aux franges 

conservatrices de l’UMP, aux franges catholiques du FN, et, de manière très marginale, aux 

 
660Ibid. 
661Notons également une cristallisation d’un certain vote catholique particulièrement observant au sein du 

Mouvement Pour la France (MPF) de Philippe de Villiers dans les années 1990 et 2000. 
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franges chrétiennes du PS (avec le mouvement des Poissons Roses). Cela aura alors pour 

conséquence la création de divisions au sein des partis, avec trois grandes catégories d’élus,  

d’abord les plus libéraux qui votèrent en faveur de la loi Taubira et s’opposèrent donc aux 

manifs pour tous, ensuite, les élus qui votèrent contre la loi sans pour autant soutenir de manière 

ostentatoire La Manif pour tous (dans le but d’éviter toute « diabolisation » par la gauche), et 

enfin, les conservateurs et/ou catholiques les plus engagés qui votèrent contre la loi, et prirent 

activement part au débat aux côtés de La Manif pour tous. 

 
Cette situation anarchique fût créée par le mouvement qui effectua un important travail 

de politisation de la question du mariage homosexuel et fit voler en éclats les repères partisans 

pour laisser apparaître de nouvelles coalitions informelles fondées sur les idées (conservatrices 

en l’occurrence) et non plus sur l’appartenance partisane. 

Du côté de l’UMP, le conflit interne pour la présidence du parti, ainsi que la part 

grandissante de la frange libérale (au détriment de la frange de centre droit chrétien démocrate 

et de la droite conservatrice), eurent pour conséquence de laisser le parti très divisé sur la 

question du mariage homosexuel si bien qu’au sujet des manifestations, le parti ne représenta 

en aucun cas une force d’impulsion, ou un soutien organique de La Manif pour tous. 

Le chapitre dédié nous a également montré que des tensions existaient au sein du Front 

National. Si Marine Le Pen ne participa jamais aux manifestations, les deux députés FN 

votèrent contre la loi, et une grande partie (38%) des sympathisants du parti se déclarait 

« proche des idées de La Manif pour tous »662. Alors que le FN de Marine Le Pen focalisait son 

action sur les problèmes d’immigration et suivait le clivage populiste classique entre « peuple » 

(souverainiste) et « élite » (mondialisée), la frange catholique du parti s’engagea auprès des  

manifestants. Cela nous montre que, comme pour l’UMP, il n’y avait pas d’unanimité au sein 

du FN, ce qui vint amplifier l’appel d’air politique dans lequel s’est engouffré La Manif pour 

tous, mouvement qui ne put trouver dans aucun parti politique d’envergure, un soutien franc et 

entier. 

 
Si les partis politiques n’auront pas d’influence sur La Manif pour tous, l’inverse n’est 

pas vrai. Nous pouvons en effet avancer qu’en ce qui concerne le centre droit représenté alors 

par l’UMP, la Manif pour tous aura rendu encore plus visible ce que l’élection de la motion 

conservatrice « la Droite Forte » lors des élection interne de 2012 avait laisser entrevoir, c’est- 

 
 

662Sondage Ifop pour Antlantico, « L’audience de la Manif Pour tous », op. cit. 
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à-dire, la « droitisation »663 de l’électorat et des militants « de base », venant créer un décalage 

avec les cadres du parti, eux, de plus en plus libéraux (en proportion). En aucun cas l’UMP 

n’aura donc été une force d’impulsion pour La Manif pour tous, c’est plutôt cette dernière qui 

a légitimé l’affirmation d’expressions plus conservatrices au sein du parti, comme l’illustrera 

plus tard l’élection de Laurent Wauquiez à la présidence, et la nomination de François-Xavier 

Bellamy (par ailleurs artisan des manifs pour tous) comme tête de liste du parti pour les 

élections européennes de 2019664. 

Du côté du FN, le succès des manifs pour tous aura, mis en lumière, la présence persistante des 

catholiques conservateurs de France, frange constituant une opportunité électorale non 

négligeable pour le parti. Sur la période, c’est d’ailleurs la frange catholique du FN qui fut sous 

les projecteurs, comme en atteste l’ascension de la figure de Marion Maréchal Le Pen en ce 

début des années 2010. Ce sera, par ailleurs, quelques années plus tard, sous son impulsion, 

ainsi que celles d’autres hommes politiques libéraux conservateurs, que fut organisée la 

Convention de la Droite, évènement visant à rassembler des personnalités provenant de partis 

politiques différents mais unis par leur conservatisme et leur volonté de transcender les 

structures partisanes pour créer un bloc de droite conservateur et particulièrement attentif aux 

questions sociétales et identitaires665. Aussi, en 2017, le parti créera le Cercle Fraternité, 

collectif thématique consacré à la famille, comme un signe envoyé à La Manif pour tous visant 

à rappeler  l’engagement du parti contre la loi Taubira et ses conséquences. 

 
L’autonomie du mouvement, qui nous l’avons vu, se note vis-à-vis des partis politiques, 

se remarque également dans sa relation avec le parlement. Lors des manifs, il était en effet 

possible de noter une importante séparation entre travail proprement législatif et action sociale. 

Souvenons-nous, en 2012, alors que les débats sur le mariage pour tous commencent à enfler, 

l’Entente parlementaire pour la famille née en 2006 est réactivée sous l’impulsion de députés 

de droite (UMP, UDI, PCD, MPF, CNIP), tels que Xavier Breton ou Jean-Frédéric Poisson. 

 

 

 
663Nous entendons ici par droitisation, l’importance croissante accordée aux valeurs traditionnelles contre les 

évolutions sociales liées soit aux expressions nouvelles d’ identités sexuelles, religieuses ou culturelles. 
664Outre le fait que l’initiative des manifs pour tous n’est en aucun cas venu d’élus, ce sont bien ces derniers qui, 

parfois, se sont servi du mouvement pour sortir de l’anonymat. En effet, des personnalités dont la vie 

parlementaire était, à l’époque, plutôt discrète, furent projetés sur le devant de la scène grâce à leur franc soutien 

aux manifs pour tous. Nous pouvons penser ici à Hervé Mariton ou Xavier Breton. Cela confirme encore une 

fois à quel point les manifs pour tous furent une vague sociale d’une ampleur inattendue tant par l’Église que par 

les sphères politiques, vague qui a dépassé les principales institutions présentes sur le secteur conservateur 

français, et dont certains, à titre individuel ont su profiter. 
665 Site officiel : https://conventiondeladroite.fr. Dernière consultation le6 mai 2020. 

https://conventiondeladroite.fr/
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Lors d’un entretien avec ce dernier, nous avons pu noter à quel point l’Entente parlementaire et 

La Manif pour tous tenaient à rester indépendants et dans leur voie propre : 

 
« On a toujours mis un point d’honneur à l’Entente parlementaire pour la 

famille, mais aussi à titre personnel, à vraiment séparer les deux types d’action, 

c’est-à-dire qu’on s’est parlé normalement, régulièrement, sans plus mais de 

manière suffisante pour comprendre ce que faisaient les uns et les autres, mais nous 

n’avons jamais interféré en quelques sortes dans le fonctionnement de 

l’organisation des manifestations. »666 

 
Vis-à-vis du Parlement donc, La Manif pour tous a joué le rôle de véritable lobby, situé 

en dehors de l’Institution mais tentant par des moyens de pressions divers (envoi de nombreux 

courriels ou flyers aux parlementaires, intimidation de ministre etc.), d’influencer l’acte 

législatif. En ce qui concerne sa relation avec le système partisan, nous pouvons dire que La 

Manif pour tous n’a pas été le bras armé de tel ou tel parti politique particulier, mais bien le 

révélateur d’une frange de la société qui, jusqu’alors, peinait à trouver des débouchés politiques 

institutionnels pour se faire entendre. Le mouvement s’est alors structuré de manière autonome 

et pérenne, espérant peser sur les forces politiques de droite, qu’il a largement dépassé en 

investissant de manière si radicale la question du mariage homosexuel, et plus tard, celle des 

évolutions bioéthiques en général. 

 

2.2. Le cas de l’Italie 

 

Rappelons qu’en Italie, jusque dans les années 2000, la question des unions, ou du 

mariage entre personnes de même sexe était très loin d’être à l’ordre du jour, d’ailleurs, 

l’homosexualité elle-même était souvent considérée comme une perversion ou une déviance667. 

C’est autour de 2005-2006 que de réels débats naissent au sujet d’une évolution de la 

reconnaissance juridique des couples homosexuels, cela étant dû à deux éléments importants : 

d’abord à la proximité des élections législatives qui doivent se tenir en 2006, ensuite, au vote 

espagnol sur le mariage homosexuel en 2005. Durant cette période, nous l’avons vu, la CEI et 

le Cardinal Ruini mènent une importante campagne d’opposition à une quelconque possibilité 

d’évolution de la politique familiale en faveur des couples homosexuels. De cette prise de 

position de l’Église italienne résultera la configuration des positionnements politiques sur la 

 
666Entretien avec Jean-Frédéric Poisson. 
667Andrea Pini, Quando eravamo froci. Gli omosessuali nell’Italia di una volta, Milan, Il Saggiatore, 2010. 
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question : le centre droit (alors représenté en grande partie par la coalition de La casa della 

libertà) se rangera derrière la position de l’Église668, le centre gauche regroupé au sein de 

l’Unione sera divisé entre les catholiques de l’UDEUR et de la Margherita qui afficheront leur 

opposition à la loi espagnole, et les partis tels que le Parti de la refondation communiste (PRC) 

et les écologistes qui la soutiendront. 

Ces positions peuvent également être illustrées par les programmes politiques des deux 

coalitions pour les élections générales de 2006. Alors que l’UNIONE propose « La 

reconnaissance juridique des droits, des prérogatives et des opportunités aux personnes faisant 

partie d’une union de fait […] sans discrimination de genre, ni de leur orientation sexuelle »669, 

La Casa della Libertà rappelle, suivant la doctrine de l’Église, que « la famille est une 

communauté naturelle reposant sur le mariage entre un homme et une femme »670. Après sa, 

mince, victoire, l’UNIONE va donc travailler à un texte de loi sur les unions homosexuelles 

(avec, au sein de la coalition, les franges catholiques, qui affirment que cela n’est pas la priorité. 

On pense ici à Paola Binetti (membre de l’Opus Dei) et Luigi Bobba (président des ACLI671 

jusqu’à 2006)). Durant cette période, il faut noter l’activisme du Pape Benoit XVI qui intime 

les élus catholiques à réaffirmer le mariage hétérosexuel comme fondement de la société, 

rappelant également l’importance d’éviter une confusion avec leurs autres types d’union672. En 

Janvier 2007, alors que le centre gauche travaillait sur un texte fondé sur le modèle du Pacs 

français, les tensions au sein de la coalition et la forte opposition de droite les poussa à renoncer 

au projet. Une nouvelle approche est alors choisie, celle qui donnera lieu au projet de loi DICO 

(Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi), et qui, cette fois-ci, prévoira simplement 

quelques droits supplémentaires aux couples (indépendamment du fait qu’ils soient hétéro ou 

homo-sexuels), mais sans aucune reconnaissance publique. La recherche d’un compromis étant 

évidente, surtout lorsque l’on note que les deux signataires du texte, Rosy Bindi et Barbara 

Pollastrini, sont, pour la première catholique revendiquée, et pour la seconde, issue du Parti 

Communiste Italien. Malgré ces efforts et cette volonté de trouver un compromis, le texte verra 

toujours une forte opposition de la part du centre droit, mais également de la frange catholique 

du centre gauche, notamment via l’UDEUR et Clemente Mastella. À cela s’ajoute un fort 

 

668Il est cependant possible de noter quelques minces signes d’ouverture de certaines personnalités, pensons 

notamment à Sandro Bondi (Forza Italia) ou Gianfranco Fini (Alleanza Nazionle). 
669Programme de gouvernement, UNIONE, 2006-2011, p. 72, 

https://digilander.libero.it/karmaproductions/politica/programma-unione.pdf. Dernière consultation le 5 mars 

2021. 
670Programme casa della Libertà 2006, p. 11, https://digilander.libero.it/karmaproductions/politica/programma- 

cdl.pdf. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
671 Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani 
672 Mimmo Muolo, « « Il Papa : Solo tra uomo e donna un donarsi che crea il futuro » », Avvenire, 12 mai 2006. 

https://digilander.libero.it/karmaproductions/politica/programma-unione.pdf
https://digilander.libero.it/karmaproductions/politica/programma-cdl.pdf
https://digilander.libero.it/karmaproductions/politica/programma-cdl.pdf
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lobbying de la part de l’Église, d’ailleurs, en février, le secrétaire général de la CEI, Giuseppe 

Bertori rencontrera Rosy Bindi, et quelques jours plus tard, le cardinal Ruini ainsi que le 

secrétaire d’État du Vatican Tarcisio Bertone rencontreront le premier ministre Prodi. 

L’impossibilité d’une entente entre le gouvernement et le Vatican et l’Église italienne se 

cristallisera dans un éditorial où la CEI673 utilisera la formule cinglante et bien connue de « Non 

possumus »674. C’est suite à cela que sera organisé, par la CEI et le Forum delle associazioni 

familiari, le Family Day. La grande majorité des forces de centre droit prendront part à 

l’évènement, mais également les catholiques du centre gauche, affirmant néanmoins, dans une 

posture quelque peu inconfortable, que l’évènement ne vise pas à condamner le gouvernement, 

mais bien à soutenir la famille. En tout état de cause, le Family Day aura été le fruit de jeux de 

pouvoirs, politiques et religieux (deux domaines parfois encore si liés en Italie). L’Église en 

aura été l’instigateur, et les partis de centre droit ainsi que les catholiques de gauches l’auront 

soutenu. 

Nous voyons alors à quel point la religion, et plus précisément l’Église catholique était encore 

importante et influente dans la politique italienne. Contrairement à la France où la démocratie 

chrétienne ne parvint jamais à former un parti stable et important, l’Italie a vu, tout au long de 

la seconde partie du XXe s’exprimer un bipartisme au sein duquel la Democrazia Cristiana joua 

un rôle de premier ordre. Après sa dissolution en 1994, une multitude de partis se sont créés, et 

une grande partie d’entre eux, situés au centre droit ou au centre gauche, se revendiquent 

comme ses héritiers directs, et donc, dépositaires d’une bonne partie de la doctrine sociale de 

l’Église. En Italie donc, le mouvement d’opposition à la loi DICO fut organiquement lié à 

l’Église catholique, ainsi qu’aux partis politiques, eux-mêmes héritiers de la Démocratie 

Chrétienne. 

 
Comme pour les liens avec l’Église catholique, intéressons-nous un instant à l’évolution 

des configurations entre le Family Day de 2007, et ceux de 2015-2016. Nous le savons, les 

derniers Family Day furent organisés par le Comitato Difendiamo i Nostri figli, suite à 

l’absence d’action de la part de l’Église. Si le centre droit était unanime en 2007, en 2015-2016, 

certaines tensions apparaissent (cela étant également dû à la présence du NCD au 

gouvernement). En effet, bien que les forces de centre droit et la gauche catholique resteront en 

 

 

673Gustavo Zagrebelsky, « Il non possumus dello Stato », La Repubblica, 09 février 2007, 

https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2007/02/09/il-non-possumus-dello-stato.html. 

Dernière consultation le 5 mars 2021. 
674Formule utilisée notamment par le Pape Pie IX pour exprimer son refus de négocier avec l’État italien. 

https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2007/02/09/il-non-possumus-dello-stato.html
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grande partie contre la loi et soutiendront les Family Day, certaines dissensions peuvent être 

notées : au sein de Forza Italia, les personnalités les plus libérales (une dizaine), ne prendront 

pas part au Family Day et voteront même en faveur de la loi. Il en fût de même pour le NCD, 

parti duquel était issu le ministre de l’intérieur Angelino Alfano, qui vu une nette division entre 

les catholiques conservateurs, et les plus libéraux (la position officielle du parti étant de 

défendre une loi amendée). 

Cette fois-ci, l’unanimisme se trouve du côté des partis les plus conservateurs en termes 

sociétaux. Nous pensons ici à Fratelli D’Italia, Alleanza Nazionale, et la Lega Nord (seulement 

deux votes pour, sur seize). Comme pour la France (mais dans une moindre mesure), ce ne sont 

plus les partis qui ont traditionnellement le plus d’affinité675 avec l’Église (centre gauche et 

centre droit démocrate-chrétien) qui sont le plus en phase avec ces mouvements « anti-gender » 

que sont La Manif pour tous et le Family Day, mais bien les partis de droite dits « populistes ». 

Ce rapprochement s’effectuera notamment avec le parti de la Lega Nord (qui deviendra la  

Lega), dans la mesure où il s’imposera comme le plus important parti de droite (jusqu’à gagner 

les élections générales de 2018). Cette configuration politique peut s’expliquer par plusieurs 

facteurs. D’abord, nous l’avons vu, bon nombre des descendants de la DC se trouvent 

aujourd’hui dans les coalitions de partis de centre gauche, d’ailleurs les deux lois qui nous 

occupent (loi DICO, et loi Cirinnà) ont toutes deux été proposées par des gouvernements de 

gauche, et par des dirigeants catholiques (Romano Prodi et Matteo Renzi). Cela montre que ce 

qui est traditionnellement entendu comme « catholique » en Italie, se trouve plutôt à gauche, et 

porte surtout les valeurs liées à la solidarité et à la charité. Contrairement à la France, c’est donc 

la question sociale qui prime encore dans le catholicisme italien, d’ailleurs, les grands 

mouvements ecclésiaux italiens ont bien souvent comme priorité l’aide aux populations les plus 

fragiles, et sont souvent proches du centre gauche (sauf Communione e LIberazione qui serait 

plutôt proche du centre droit). C’est alors la droite et le centre droit qui investit plus volontiers 

les questions liées aux valeurs, reprenant notamment les « principes non négociables » de 

Benoit XVI. Pour résumer : au sein de la gauche, même chez les catholiques, on est plutôt 

favorable aux unions civiles, au centre droit, des divisions existent, il reste alors la droite 

populiste qui, bien que revendiquant agir au nom de la religion, est très éloignée de l’institution 

catholique. C’est donc tout naturellement que le Family Day, en 2015-2016 « lâché », lui aussi, 

par l’Église, va se rapprocher de la Lega. Lors de nos entretiens (en 2018), nous avons pu noter 

que bon nombre des dirigeants du Cdnf étaient très proches des membres de la Lega, et 

 

675« Affinités en termes de votes des élus à l’assemblé », car la plus grande partie des manifestants des manifs pour 

tous et des Family Day étaient des sympathisants du centre droit. 
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notamment de Simone Pillon (Sénateur de Lombardie, et ancien membre du Cdnf), du ministre 

de la famille et du handicap Lorenzo Fontana, et de Matteo Salvini lui-même (qui permit 

l’organisation à Vérone, par le Cdnf, du Congrès mondial des familles en mars 2019). Nous 

sommes donc ici en présence d’un mouvement qui, après avoir perdu le soutien de l’Église, 

trouve son allié politique naturel auprès du populisme de droite, populisme caractérisé par la 

défense de la culture et de la religion italienne face à l’Islam et aux idéologies multiculturalistes 

et de défense des minorités sexuelles provenant des « élites mondialisées ». Le Family Day 

devient alors la frange catholique qui fait la jonction entre l’Église et la droite dite populiste  

(droite populiste dont l’histoire avec l’institution ecclésiale est, nous l’avons vu, pour le moins 

compliquée). 

 
Aussi, notons que le niveau de porosité entre les différents domaines que sont la sphère 

politique institutionnelle, la sphère religieuse et le monde associatif (ou la société civile) est 

bien plus important en Italie qu’en France. Les liens entre le clergé et la politique sont encore 

légion en Italie, nous l’avons montré précédemment, mais cette porosité a également existé 

entre les membres du Family Day et le Parlement italien. Alors qu’en France, nous l’avons vu, 

l’Entente parlementaire pour la famille et La Manif pour tous restèrent totalement distinctes, en 

Italie, la refondation de l’intergroupe parlementaire pour la famille et la vie fut opérée par 

Massimo Gandolfini, et c’est d’ailleurs lui qui en préside les séances depuis 2018 (cela étant 

favorisé par la victoire de la Lega aux élections générales)676. Aussi, souvenons-nous que l’une 

des personnalités principales ayant présidé à la formation des Family Day fut Mario Adinolfi, 

présent dans la vie politique partisane italienne depuis des décennies, et qui d’ailleurs, créera 

un nouveau parti suite au Family Day. Cela illustre combien le mouvement s’est fondu dans les 

traditionnels jeux politiques italiens, des jeux politiques au sein desquels les frontières 

institutionnelles entre les différentes entités politico-sociales sont beaucoup plus poreuses qu’en 

France, rendant la situation moins propice à la formation d’un mouvement social autonome et 

indépendant. 

 

2.3. Conclusion 

 

L’étude du Family Day et de ses relations avec la sphère politique nous informe à 

plusieurs titres. Tout d’abord, il semble évident que le Family Day, ce mouvement qui connut 

 

676Alors que le règlement du Parlement italien exige que ce soit un membre élu du Parlement qui occupe ce poste. 
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trois éditions (2007, 2015, 2016) et qui se veut être la voix du peuple dans la « défense de 

valeurs non-négociables », s’inscrit dans l’histoire longue, d’une trentaine d’années durant 

lesquelles l’Église d’Italie, menée par le Cardinal Ruini, mis un point d’honneur à défendre ces 

valeurs que sont la vie, la famille et la liberté éducative. Ce « projet culturel » pris notamment 

la forme d’un fort interventionnisme politique teinté d’une connivence patente avec les 

coalitions partisanes de centre droit. Le Family Day organisé par l’Église en 2007 sera d’ailleurs 

fortement connoté politiquement et provoquera la fin du gouvernement Prodi pour faire place 

au retour de Berlusconi pour son quatrième gouvernement. La genèse du Family Day italien, 

contrairement aux manifs pour tous françaises, a donc fort à voir avec des enjeux politiques et 

partisans circonstanciels, et fut orchestré par une institution ecclésiale alors en pointe dans 

l’action politique au sujet des valeurs. Au contraire, souvenons-nous de la situation française 

dans laquelle les partis politiques, tout comme l’Église, tentèrent tant bien que mal, d’exploiter 

et de contrôler un mouvement qui à l’évidence leur échappait. Les Family Day de 2015 et de 

2016 furent toutefois impulsés et envisagés de manière bien différentes. L’Église universelle a 

changé de Pape, l’Église italienne a également changé ses têtes dirigeantes, et ce sera désormais 

au tour de laïcs de prendre en charge l’organisation et la promotion des manifestations. S’opère 

alors un rapprochement entre les modalités d’existence du Family Day et celles des manifs pour 

tous. Les mouvements se veulent tous deux indépendants des partis démocrates-chrétiens et ne 

comptent pas sur l’Église institutionnelle. 

 
Nous voyons donc comment le degré de proximité, ainsi que la nature des relations qui 

existent avec les institutions politico-religieuses, ont une influence sur les modalités d’existence 

des mouvements. En effet, en raison de ses liens avec l’Église, le Family Day (2007) ne s’est 

jamais doté d’une structure propre, ce qui mènera à sa disparition dès après les évènements de 

janvier. En France, en revanche, en raison du manque de relais institutionnels, provoquant ce 

que nous avons qualifié d’appel d’air politique, le mouvement s’est organisé pour se doter d’une 

structure lui permettant de pérenniser son action et de perdurer après les manifestations. Alors 

que les manifs pour tous ne furent à l’origine, que de « simples » manifestations de rue, la 

distance avec l’Église et avec les partis politiques aura permis aux organisateurs de se doter  

d’une structure pérenne, et de créer La Manif pour tous, comme organisation politique 

structurée et persistante. Ce lien entre proximité avec l’Église et les partis politiques et la 

pérennité du mouvement se confirme lorsque l’on observe les Family Day de 2015 et 2016. 

Alors que ces nouveaux Family Day se sont organisés en dehors de l’Église, ils ont pu (ou dû) 
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se doter d’une structure propre et pérenne, structure qui pris le nom de Comitato Difendiamo i 

Nostri figli. 

Ensuite, nous pouvons voir qu’en France, en raison des divisions inhérentes aux partis 

politiques, le mouvement n’a, ni été le bras armé d’un parti politique particulier, ni pu jouir du 

soutien unanime d’aucune force politique partisane que ce soit. Ce manque de relais politique 

a donc créé un appel d’air ayant permis au mouvement de se structurer et de se développer de 

manière autonome. En Italie en revanche, alors qu’en 2007 toutes les forces politiques 

catholiques étaient derrière le mouvement, en 2015-2016, après le retrait de l’institution 

ecclésiale, le mouvement s’est réduit à peau de chagrin, s’est assimilé au mouvement « pro- 

vie » et a trouvé comme alliés naturels les partis dits populistes de droite, et notamment le plus 

important d’entre eux : la Lega, et son « populisme patrimonial »677. 

Cela montre alors que comme pour la religion, le mouvement français fut bien plus indépendant 

et autonome que son homologue italien vis-à-vis des partis politiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

677Gabriel Robin, « Dominique Reynié : « Aucun pays membre de l’Union européenne ne peut éviter de répondre 

aux défis de la pression migratoire », op. cit. 
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3. Système de valeurs et portée des mouvements 

 

Nos deuxièmes et troisièmes hypothèses de travail se proposaient d’interroger 

respectivement, le système de valeurs des mouvements, autrement dit, ce sur quoi est fondée la 

légitimité de leur discours ; et leur portée, à savoir, leur potentialité d’évolution, potentialité qui 

résultera des clivages dans lesquels ils parviendront à s’inscrire, clivages eux-mêmes 

identifiables grâce aux indicateurs que sont les thèmes abordés par les mouvements. Nous 

rassemblerons les analyses comparatives de ces deux hypothèses dans une même section, celle 

qui suit, dans la mesure ou les résultats de la dernière viendront directement prolonger ceux de 

la première. Nous avons vu dans les chapitres dédiés que, si La Manif pour tous développait en 

profondeur des thèmes séculiers et relevant de la modernité politique tels que les sciences 

humaines et sociales ( anthropologie, psychologie, psychanalyse, philosophie) mais également 

juridiques, le Family Day se concentre plutôt sur une critique systématique du gender, invoque 

un certain « bon sens » et fait l’éloge d’une certaine « normalité » en matière conjugale et de 

genre, discours rendu audible en raison de la forte homogénéité culturelle qui règne toujours en 

Italie (relativement à la France). 

 

3.1. Le cas de la France 

 

En France, les études et sondages montrent que plus on descend dans l’échelle sociale 

plus la stricte observance et les pratiques religieuses déclinent. En effet, en 2018, « 10,1% des 

cadres supérieurs se disent pratiquants, 8,4% des employés, 6,1% des ouvriers.678 Aussi, en 

France, on ne pratique pas plus à la campagne qu’en ville, d’ailleurs, depuis cinquante ans, dans 

le bassin parisien, le nombre de pratiquants a augmenté679. De plus, il existe un phénomène 

selon lequel c’est dans les familles dans lesquelles le processus de transmission de la foi est 

resté celui d’avant Vatican II que la religion se perpétue, réalité venant trancher avec les milieux 

de gauche, plus populaires, au sein desquels la transmission intergénérationnelle est moins 

opérante680. Ce catholicisme qui tend donc à être plus présent au sein des classes moyennes et 

 

678Rapport « Perceptions et attitudes des catholiques de France vis-à-vis des migrants », More in Common, Juin 

2018, p. 6., https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2018/06/Rapport-MIC-0606-hd.pdf. Dernière consultation 

le 5 mars 2021. 
679Valérie Xandry, « Qui sont les catholiques en France », France info, 30 avril 2014, 

https://www.francetvinfo.fr/societe/religion/laicite/qui-sont-les-catholiques-en-france_587277.html. Dernière 

consultation le 5 mars 2021. 
680Yann Raison du Cleuziou, Une contre-révolution catholique. Aux origines de La Manif pour tous, op. cit. pp. 

374-375 

https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2018/06/Rapport-MIC-0606-hd.pdf
https://www.francetvinfo.fr/societe/religion/laicite/qui-sont-les-catholiques-en-france_587277.html
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supérieures tend également à voir grossir sa partie la plus observante, identitaire et 

conservatrice. Cette mutation du catholicisme français aura bien sûr une influence sur la teneur, 

et la construction du discours de La Manif pour tous. En effet, si nous revenons un instant sur 

la prosopographie des personnalités ayant été impliquées dans l’éclosion et le développement 

des manifs pour tous, on observe un grand nombre de personnes déjà politisées, et bien au fait 

des nouveaux enjeux politiques et sociétaux. On remarque aussi l’important capital social et 

intellectuel qui fût mis au service du mouvement. Pour prendre quelques exemples, pensons à 

Frigide barjot, diplômée de Sciences Po et ayant travaillé pour la communication du RPR ; 

Béatrice Bourges, ayant été l’assistante parlementaire de Franck Borotra de 1988 à 1997 après 

être passée par l’université Panthéon-Assas et HEC Paris ; Ludovine de la Rochère, issue d’une 

famille d’aristocrates et détentrice du CAPES d’histoire-géographie ; Guillaume de Prémare 

(premier président de La Manif pour tous) délégué général d’ICHTUS et essayiste ; Tugdual 

Derville, diplômé de Sciences Po et de l’ESSEC ; Madeleine de Jessey, passée par l’ENS et 

agrégée de lettre classiques, militante UMP (puis les Républicains), et la liste de ces cadres 

nationaux très diplômés et engagés politiquement est encore longue. Au niveau local, les 

personnes engagées font également partie des classes moyennes ou supérieures, pensons aux 

personnes que nous avons pu interroger : Jean Rousse, porte-parole de La Manif pour tous de 

Meurthe-et-Moselle est cadre dans un établissement de santé (et issu d’une école d’ingénieur), 

et de 2005 à 2008 responsable départemental du MCC (Mouvement Chrétiens des Cadres et 

dirigeants). Denis Gabet, lui aussi engagé en Meurthe-et-Moselle, est professeur de 

mathématiques et proviseur adjoint d’un collège, après avoir passé 25 ans comme ingénieur 

dans l’industrie. 

Nous sommes donc ici en présence de personnalités à haut niveau d’étude et de responsabilités 

professionnelles, dont certaines ont participé au développement intellectuel et théorique des 

thèmes abordés par le mouvement. Parmi ces très proches de La Manif pour tous on peut penser 

à Olivier Rey, polytechnicien, chercheur au CNRS dans la section mathématiques. Il est l’auteur 

de nombreux ouvrages, et notamment critiques du transhumanisme ; Grégor Puppinck, docteur 

en droit et directeur du lobby européen Centre Européen pour le droit et la justice (ECJL), il a 

notamment écrit un ouvrage sur les droits de l’Homme : « les droits de l’homme dénaturé »681. 

Enfin des personnalités comme Marianne Durano, professeure de philosophie ou Eugénie 

Bastié, journaliste au Figaro ont également participé au rayonnement des idées de La Manif 

pour tous, notamment en créant une revue : Limites. 

 
 

681Grégor Puppinck, Les droits del’homme dénaturé, Paris, Cerf, 2018. 
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La liste de ces personnalités et de ces initiatives n’est, bien entendu, pas exhaustive, mais en 

tout cas, elle montre comment et pourquoi La Manif pour tous s’est rapidement structurée et 

professionnalisée, autour d’un corpus théorique riche et novateur, dépassant la simple 

adéquation avec la doctrine de l’Église catholique. 

Nous avions en effet remarqué que, dans le cas français, l’argument strictement 

religieux était totalement relativisé. En effet, d’un point de vue quantitatif, on remarquait que 

les références religieuses étaient loin d’être les plus présentes, et d’un point de vue qualitatif, 

que lorsqu’étaient utilisés des textes d’origine religieuse, ils précisaient eux-mêmes que le 

combat n’était pas d’ordre religieux, mais bien d’ordre juridique, symbolique ou 

anthropologique. Ce contournement de l’argument strictement religieux s’inscrit dans une 

stratégie de cadrage qui repose sur un processus que nous avons qualifié « d’hybridation de 

l’argument religieux ». Il est alors remarquable de voir comment La Manif pour tous est 

parvenue à créer un argumentaire conservateur sous-tendu par des considérations quasi- 

scientifiques et quasi-religieuses, lui permettant de s’inscrire pleinement dans la modernité 

politique sécularisée. Cette inscription, cette apparence résolument moderne du mouvement, 

vient s’accentuer lorsque que l’on se rend compte qu’il investit également les champs juridiques 

et écologiques : Le champ juridique en mettant en avant les problèmes et les contradictions que 

pourraient créer une évolution de la politique familiale vers la reconnaissance des droits 

homosexuels, et le champ écologique en construisant un argumentaire biologisant reposant sur 

une doctrine du droit naturel reconfiguré pour, in fine, faire se rencontrer l’écologie de la terre 

(la plus répandue, celle qui se trouve à gauche) et une « écologie humaine », selon laquelle 

l’Homme doit vivre au sein de limites imposées par les contraintes du monde et l’ordre 

« naturel » des choses. 

En ce sens, le mouvement aura réussi à mettre ensemble des références théoriques et 

idéologiques jamais rassemblées au service d’une même cause, pour donner naissance à un 

corpus de références émancipé de la pensée catholique, lui permettant de servir et de légitimer 

son agenda conservateur sociétal hétéronome tout en restant audible par la société française, on 

le sait, ô combien sécularisée et souvent hermétique aux discours religieux. Pour résumer, nous 

pouvons dire que le discours de La Manif pour tous est pétri d’anthropologie chrétienne 

classique, à laquelle est ajouté un important effort de rationalisation donnant naissance à une 

nouvelle anthropologie, chrétienne mais aussi scientifique et légaliste. 

 
Ce niveau de professionnalisation et de rationalisation de l’argumentaire du mouvement 

aura également fait écho aux thèmes abordés par le mouvement. En effet, la densité des 
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compétences politiques présentes au sein du mouvement lui aura permis de comprendre les 

mutations socio-politiques contemporaines, et donc de positionner le mouvement au sein d’un 

clivage porteur, garant du maintien de sa pertinence idéologique et revendicative. C’est dans 

cette optique que La Manif pour tous s’est concentrée sur la défense de la famille et de la 

filiation traditionnelle, dans une division stricte du travail avec les associations « pro-vie » : 

Alliance Vita s’occupe des questions de « vie », de la conception à la mort naturelle, et La 

Manif pour tous s’occupe exclusivement de questions de famille. Cela permet au mouvement 

d’éviter toute assimilation à un mouvement qui est très largement associé à l’Église catholique, 

mais cela lui permet également de dépasser la question du mariage homosexuel pour investir 

un thème « neuf », du moins, moins connoté comme « thème traditionnellement catholique », 

à savoir celui du transhumanisme. L’investissement de ce thème allié à l’important travail de 

rationalisation du discours place le mouvement en position de toucher « tous » les français, 

indépendamment de leur appartenance religieuse. Contrairement au mouvement italien, nous le 

verrons, la question de la religion est ici hors de propos. En plus de ce renforcement de la 

distance avec l’Église, le thème du transhumanisme va permettre à La Manif pour tous de 

suggérer une normativité nouvelle, une nouvelle vision compréhensive de l’Homme, fondée sur 

l’hétéronomie et la notion de limite, allant puiser en amont des doctrines religieuses et 

proposant un nouveau modèle de société. 

 

3.2. Le cas de l’Italie 

 

La structure sociale du catholicisme italien est bien différente de celle ayant cours en 

France. Si l’on note une tendance similaire, c’est-à-dire, un part de plus en plus importante de 

la population qui s’éloigne du catholicisme – en témoigne notamment le décalage entre le degré 

de non croyance des plus jeunes par rapport aux plus âgés (respectivement 35,4% pour les 18- 

34 ans, et 13,4% chez les plus de 65 ans, en 2017) – le taux de « croyance » de la population 

italienne reste particulièrement élevé en comparaison avec le cas français (environ 75% de 

croyants en Italie contre 40% en France682). De plus, si l’on entre plus en profondeur dans les 

structures sociales du catholicisme, on remarque qu’en Italie, les croyants se situent plutôt au 

sein des populations dont le niveau d’instruction est « bas », et géographiquement, plutôt dans 

le sud et le centre-sud. La tradition catholique sociale, plutôt portée par les forces politiques de 

 

682Gabriel Bouchard, « De plus en plus de Français ne croient plus en Dieu », Le Point, 24 mai 2019, 

https://www.lepoint.fr/debats/de-plus-en-plus-de-francais-ne-croient-plus-en-dieu-23-05-2019-2314705_2.php. 

Dernière consultation le 5 mars 2021. 

https://www.lepoint.fr/debats/de-plus-en-plus-de-francais-ne-croient-plus-en-dieu-23-05-2019-2314705_2.php
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centre gauche est donc encore assez présente en Italie, si bien qu’existe toujours au sein de la 

péninsule un important catholicisme « populaire ». Nous pouvons alors avancer qu’en Italie, 

beaucoup plus qu’en France, religion et culture se confondent, si bien que les valeurs et les 

mœurs italiennes sont encore fortement liées au christianisme. 

Cette différence de structure sociale du catholicisme est un facteur important pour 

expliquer la différence de structuration et de degré de professionnalisation des mouvements 

français et italien. En effet, en 2007, la situation était claire, le Family Day fut éminemment 

vertical, car pensé et organisé par l’Église, le « peuple » catholique n’ayant fait que suivre 

l’Institution. En 2015-2016, alors qu’il fallut créer un mouvement « basal », sans le soutien 

organisationnel de l’Institution, le mouvement s’est structuré autour d’un ensemble de 

personnalités bien plus hétérogène que dans le cas français. On avait bien sûr des cadres très 

éduqués, mais pas forcément avec une formation politique, on pense ici à Massimo Gandolfini 

(neurochirurgien), et déjà politisés, on pense alors à Mario Adinolfi (ancien de la DC ayant 

participé à la création du PD). Autour de ces personnalités principales en graviteront d’autres, 

elles aussi assez éduquées et/ou politisés, pensons à Gianfranco Amato (avocat proche 

d’Adinolfi), à Simone Pillon, ancien cadre du Forum delle associazioni familiari de Lazio et 

futur sénateur Lega (2018). À ces personnalités – impliquées dans la vie associatives et/ou 

politique, et assez peu nombreuses par rapport au cas français – est venu s’agréger un autre 

pôle, de « simples » catholiques, dont le seul réel engagement était celui de participer à la vie 

de leur paroisse. C’est notamment le cas de Jacopo Coghe, co-fondateur de La Manif Pour Tous 

Italia (en 2013) aujourd’hui cadre du Comitato Difendiamo i Nostri figli, mais aussi de Maria 

Rachele Ruiu ou de Filippo Savarese. Lorsque les évènements du Family Day se sont détachés 

de l’Église catholique, ils ont donné lieu à ce comité, qui s’est donc lui-même structuré autour 

quelques personnalités déjà engagées, soit en politique, soit dans le monde associatif « pro- 

vie », mais également autour de « simples » catholiques complètement vierge en la matière. 

D’ailleurs au sujet de la naissance de La Manif Pour Tous Italia, Jacopo nous confiait que tout 

s’est fait de manière « très artisanale » : 

 
« Moi j’étais qu’un simple père de famille, je n’étais personne, je n’étais 

connu de personne, et les autres non plus. Nous avons alors commencé à utiliser 

nos canaux humains personnels, pour faire des liens avec les autres réalités 

politiques et associatives qui existaient déjà, pour pouvoir structurer l’association. 

[…] Plus on grandissait, plus les personnes connaissaient d’autres personnes, […] 
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nous avons créé un grand réseau. […] en 2013, nous avons fait plus de 600 

rencontres dans toute l’Italie, pour informer les gens »683 

 
Ce sont donc les structures et réseaux paroissiaux et sociaux qui ont permis à l’association de 

se développer. 

Ce relatif amateurisme du mouvement italien par rapport au mouvement français se confirme 

d’ailleurs lorsque l’on apprend que ledit mouvement s’est en grande partie inspiré du 

mouvement français. En effet, le retrait de l’Église catholique en 2015 a laissé les catholiques 

« de la base » quelque peu désorientés car placés dans une situation inédite : ils sentaient qu’ils 

devaient agir contre la loi Cirinnà, mais ils étaient désormais seuls, orphelins, et devaient 

s’organiser par eux-mêmes. Dans ce moment de flottement, les manifs pour tous françaises 

furent une importante source d’inspiration pour les italiens. Cette transnationalité du 

mouvement social est bien visible dès la création des premières associations fondées par les 

laïcs à l’origine des Family Day de 2015 et 2016, et notamment lorsque Jacopo Coghe crée La 

Manif Pour Tous Italia. Le jeune romain nous confiera s’être rendu plusieurs fois en France, 

tout d’abord pour demander la permission d’utiliser le nom « Manif Pour Tous »684, mais 

également pour soutenir le mouvement français. Il prendra d’ailleurs la parole lors d’une 

manifestation parisienne, celle du 2 février 2014685. Le modèle français est donc sans nul doute 

une source d’inspiration pour des catholiques qui tentent de trouver de nouvelles modalités 

d’action venant rompre avec le traditionnel rattachement aux structures ecclésiales. Le 

mouvement italien se fera d’ailleurs épauler en termes de communication (ils reprendront 

notamment les visuels de La Manif pour tous) mais également en termes d’organisation de 

manifestation et de sécurité, notamment via Albéric Dumont (principal organisateur des 

manifestations françaises). 

 
Nous sommes donc, dans le cas de l’Italie, en présence d’un mouvement bien moins  

professionnel que dans le cas français, et avec à sa disposition beaucoup moins de densité en 

termes de production théorique et intellectuel. En 2007, il n’est pas question de se distancier du 

discours des évêques dans la mesure où c’est la CEI qui appelle à la manifestation. Le manifeste 

Più Famiglia rappelle alors simplement que : 

 

 

 

683Entretien avec Jacopo Coghe. 
684Un accord de collaboration sera effectué entre La Manif pour tous et La Manif pour tous Italia. 
685« Jacopo Coghe (président de La Manif pour tous Italia) », YouTube, téléchargé par La Manif Pour Tous, 4 

février 2014, https://www.YouTube.com/watch?v=bUy6S6n-fNA. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=bUy6S6n-fNA
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« La famille est un bien humain fondamental duquel dépendent l’identité et 

le futur des personnes et des communautés sociales. Seule dans la famille fondée 

sur l’union stable d’un homme et d’une femme, et ouverte à la procréation naturelle, 

les enfants naissent et grandissent dans une communauté d’amour et de vie, de 

laquelle ils peuvent obtenir une éducation civique et religieuse » et pour cela, la 

famille « mérite une protection publique ». 

 
En 2007 donc, il n’y a aucune tentative de convaincre par des arguments rationnels ou par la 

déconstruction d’une idéologie adverse. On réaffirme simplement que la famille traditionnelle 

et la meilleure pour la société. Ce passage qui semble tout simplement réaffirmer ce qui est 

« normal », en tout cas, ce qui ne vaut pas d’être défendu par un argumentaire plus étayé, vient 

nous montrer à quel point culture et christianisme sont entremêlés en Italie. A la fin du manifeste 

on peut d’ailleurs lire : « Comme catholiques et comme citoyens nous affirmons que ce qui est 

bon pour la famille est bon pour le pays […] ». Être catholique ou être citoyen italien revient 

en définitive à la même chose. Cette culturalisation de la religion en Italie va alors mener le 

mouvement à formuler un discours qui relève pour ses membres de la normalité ou du « bon 

sens » car en fin de compte, ce discours puise dans les réalités culturelles d’un pays où le 

christianisme reste la religion dominante. 

En 2015-2016, les Family Day ne se contentent plus d’être des « fête de la famille ». Les manifs 

pour tous sont passées par là, et le mouvement entend faire entendre son discours au-delà des 

catholiques italiens. Le grand argument de ces Family Day de 2015 et 2016 sera alors la lutte 

contre le gender. Que révèle cette évolution de stratégie ? D’abord, le mouvement a pris 

conscience qu’il fallait désormais plus qu’une simple affirmation de la supériorité du modèle 

familial traditionnel pour convaincre686. Ensuite, n’étant plus appuyé par le Pape et par l’Église 

d’Italie, il fallait trouver d’autres sources de légitimité que la défense du monde catholique 

contre le monde « laïciste ». Ce n’est donc pas au nom de l’Église que l’on manifeste, mais au 

nom de la lutte contre un ennemi, lui-même identifié par l’Église : l’idéologie du gender. Si 

d’apparence le Family Day n’utilise pas de discours catholique dans la mesure où il ne parle 

pas « au nom de Dieu », il reprend l’argumentaire que l’Église développe depuis les années  

1990. 

En plus du thème du gender, le Family Day investi également ceux de la lutte contre 

l’avortement, l’euthanasie et la drogue, révélant une forte adéquation avec la doctrine 

catholique et ses « principes non négociables ». 

 

 
 

686« seconda parte gender (d)istruzione », op. cit. 
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Cela nous montre alors que le mouvement, tant par sa forme et ses stratégies (communication, 

mobilisation etc.) que par son discours, puise tantôt dans les expériences étrangères (et 

notamment l’expérience de manif pour tous françaises) tantôt dans le corpus doctrinal de 

l’Église, sans véritablement effectuer de travail de choix et de hiérarchisation des thèmes. Nous 

pouvons donc affirmer que nous sommes ici face à un degré d’autonomie bien moindre qu’en 

France. Cela se confirme lorsque l’on note que le Family Day, pour exister, tente de s’inscrire 

dans des clivages préexistants, notamment celui qui oppose le relativisme culturel à la continué 

culturo-religieuse et à la prévalence du peuple national, inscription bien visible lorsque l’on 

note que le mouvement entretien de forts liens avec les partis populistes nationaux (notamment 

la Lega), mais aussi internationaux, avec l’ONG The World Congress of Families. 

Contrairement à La Manif pour tous qui jouit de fortes ressources lui permettant de 

creuser un agenda politique focalisé sur la question de la famille, avec le Family Day nous 

sommes en présence d’un mouvement à la structure assez restreinte, mais avec une ambition 

très grande (voir le nombre et la diversité des thèmes abordés). Cela révèle la volonté du 

mouvement d’être une force englobante qui déduit d’une idée de l’Homme, les règles qu’il doit 

suivre pour « bien » vivre en société (caractéristique des « croisades morales »). Alors que La 

Manif pour tous se restreint à incarner une force « pro-famille traditionnelle » agissant comme 

un lobby concentré sur un thème unique, le Family Day, par la reprise des principes non- 

négociables de l’Église, révèle clairement un tropisme intégraliste, et illibéral politiquement. 

 

3.3. Conclusion 

 

Ce développement nous permet alors de remarquer ô combien La Manif pour tous fût 

un mouvement bien plus autonome et professionnel que les Family Day et le Comitato 

Difendiamo i Nostri figli qui les a organisés. Cela aura bien évidemment une influence sur le 

système de valeurs des mouvements. Nous avons pu noter qu’en France, le fort degré 

d’autonomisation structurelle, a également donné lieu à une autonomisation du système de  

valeurs qui a su se détacher de l’agenda politique strictement catholique. Ce faisant, le 

mouvement a pu développer un argumentaire fortement rationalisé, inédit et spécialisé dans la 

défense de la famille traditionnelle tout en restant audible en contexte libéral. 

En Italie, cette distanciation en matière de système de valeurs, bien que désirée par le 

mouvement, fut bien moins patente. En effet, les manifs pour tous françaises (et leur succès 

numérique) ont indubitablement poussé les organisateurs des Family Day à s’inspirer de leur 
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stratégie, en termes d’organisation mais également de cadrage du discours. Comme les manifs 

pour tous, les Family Day ont donc voulu se présenter comme a-confessionnels et a-politiques, 

et donc, comme les manifs pour tous, les Family Day ont tenté de présenter un système de 

valeurs ne reposant pas exclusivement sur la doctrine de l’Église. La stratégie principale du 

mouvement fut alors de tenter de sortir de l’opposition dans laquelle il était empêtré, à savoir 

l’opposition « forces religieuses catholiques » contre « forces séculières et laïques » pour 

revendiquer un autre clivage, celui-ci opposant « normalité et bon-sens » , contre « colonisation 

idéologique fondée sur « l’idéologie du genre ». Cet investissement massif du thème du gender 

révèle cependant l’incapacité pour le mouvement de s’extraire de la pensée développée par le 

Vatican, dans la mesure où ce thème était déjà théorisé et porté notamment par Benoit XVI687, 

et par l’Église depuis les années 1990. De plus, alors que La Manif pour tous se concentre sur 

la question de la famille, le Family Day reprend un par un les thèmes développés par l’Église 

sur la question familiale (notamment dans le Synode sur la Famille de 2014-2015), et en 

particulier les « principes non négociables ». Si dans le cas de La Manif pour tous, on trouve 

comme thèmes réellement développés certains d’entre eux (mariage homosexuel, écologie 

intégrale, théorie du genre, techniques de procréation assistée, et adoption), ils ne sont pas tous 

présents. De plus, La Manif pour tous développe de nouveaux thèmes et notamment celui du 

transhumanisme. Le mouvement laisse donc totalement de côté les thèmes liés à la « vie » et 

aux « vices sociaux » pour construire son propre agenda politique. Dans le cas italien, comme 

pour La Manif pour tous, le thème de la PMA/GPA et de l’adoption est également bien présent 

(21 occurrences), mais le mouvement italien évoque également des thèmes complètement 

ignorés par La Manif pour tous, nous pensons ici à la question de l’objection de conscience (9), 

la drogue (2) ou encore la référence à des autorités catholiques ou au catholicisme en général 

(16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

687Sara Garbagnoli et Massimo Prearo, La croisade « anti-genre », op. cit. 
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Le Family Day suit donc en réalité la stratégie (et la tradition historique) de l’Église catholique 

faisant valoir la véracité de son message plus seulement en se référant à des vérités closes 

inscrites pour toujours, mais également en adaptant son discours aux réalités contemporaines, 

sans craindre de mêler « foi et raison »688. D’ailleurs, les membres du Family Day agissent « en 

 

 

 

688Lettre encyclique, Jean Paul II, « Fides et Ratio », 14 septembre 1998, http://www.vatican.va/content/john- 

paul-ii/fr/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html. Dernière consultation le 5 mars 

2021. 
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http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html
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tant que catholiques », en Italie c’est donc aussi la question de la bonne interprétation du 

catholicisme qui se joue. 

En outre, lorsque nous nous sommes intéressés aux thèmes abordés par les mouvements, 

nous avons pu noter que, si La Manif pour tous et le Family Day avaient en commun la critique 

du gender, La Manif pour tous parvenait à dépasser ce thème en investissant des thèmes 

relativement nouveaux dans le débat public, notamment celui du transhumanisme. Le Family 

Day, au contraire, s’appuie sur l’opposition au gender tout en convoquant des thèmes classiques 

et bien connus du conservatisme religieux comme l’avortement, l’euthanasie ou encore la 

drogue. Alors que La Manif pour tous s’appuie sur les derniers thèmes développés par l’Église 

(le gender) pour se projeter dans le futur en développant un argumentaire sur la technique et le 

transhumanisme, le Family Day demeure, par son discours, dans un conservatisme sociétal 

catholique classique, reprenant les théorisations de l’Institution, sans jamais les devancer. 
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4. Conclusion 

 

Du point de vue de la structuration des mouvements, on note donc que le mouvement 

italien est bien plus proche et dépendant de l’Église et de la sphère politique institutionnelle que 

le mouvement français. Nous avons vu comment le Family Day de 2007 a dépendu de l’Église 

et du Forum delle associazioni familiari, et comment il a pu se reposer sur un système de partis 

encore fortement imprégné de Démocratie Chrétienne. Situation bien différente en France où 

l’Église fut dépassée par les manifs pour tous qui tinrent également à garder toute indépendance 

vis-à-vis des partis politiques. Cela aura eu pour conséquence une professionnalisation et une 

pérennisation du mouvement français. Dans le cas italien, le Family Day de 2007 ne fut qu’un 

rassemblement éphémère. 

En ce qui concerne le système de valeurs porté par les mouvements, on peut noter qu’en 

Italie, le discours du Family Day portait essentiellement sur l’investissement de thèmes 

conservateurs catholiques classiques, et notamment les « principes non-négociables » comme 

la « vie » ou la drogue, et sur des références à l’anthropologie chrétienne classique par le biais 

de la critique du « gender ». En France, le thème du genre est également abordé, mais il fait 

partie d’un corpus plus complet reprenant également, de manière très développée, des 

arguments juridiques, philosophiques, de l’anthropologie structuraliste, et de la psychanalyse 

pour arriver à une critique globale de la société technique contemporaine susceptible de donner 

lieu à un mode de vie inédit, celui qui serait gouverné par l’idéologie transhumaniste. 

Des différences sont donc notables entre les deux mouvements, et par son indépendance 

en termes de structuration mais aussi en termes de système de valeurs, le mouvement français 

semble prendre la forme d’un véritable mouvement social au sens que nous avons développé 

dans la première partie de ce travail, ce qui n’est pas le cas du mouvement italien. 

 
Malgré ces différences, et en dépit d’une construction et d’un cheminement différent, 

une convergence en termes de « bloc de valeurs » semble s’effectuer entre les mouvements. 

Nous sommes donc en présence de la formation d’un véritable mouvement idéologique 

conservateur transnational qui peut prendre des formes différentes, et qui change ses modalités 

d’existence en fonction des opportunités culturelles et politiques fournies par les sociétés dans 

lesquelles ils évoluent. Si en Italie le Family Day en évoluant dans le monde catholique semble 

jouer la partition bien connue de l’intégralisme catholique voulant étendre le magistère 

idéologique de l’Église sur toute la société, La Manif pour tous est parvenue à défendre son 
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agenda conservateur hétéronome par d’autres moyens, notamment en s’érigeant comme 

mouvement social porteur d’un projet de contre société normative, et fondé sur des références 

théoriques jamais rassemblées au sein d’une même cause jusque-là. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

 

 
5. Réponse aux hypothèses de recherche 

 

Rappel de la question de recherche principale : 

 
 

« Dans quelle mesure les mouvements que sont La Manif pour tous et le Family Day 

peuvent-ils être considérés comme de véritables mouvements sociaux, vecteurs d’une 

proposition culturelle nouvelle, susceptibles de concurrencer les principes fondamentaux des 

démocraties libérales contemporaines ? » 

 

 
 

5.1. Première hypothèse 

 

Notre première hypothèse interrogeait les modalités et la nature des relations entre La 

Manif pour tous et le Family Day, et les principaux acteurs de l’industrie du mouvement social 

(SMI), à savoir l’Église catholique, les partis politiques et les autres associations de la société 

civile : « La Manif pour tous et le Family Day entretiennent des relations avec les autres 

organisations du secteur sur lequel ils se situent. Ils construisent ainsi une relation stratégique, 

à différents niveaux, avec les Églises, les partis politiques, et les associations familiales. » 

 

Première sous-hypothèse 

 
 

Notre première sous-hypothèse stipulait que : « La Manif pour tous et le Family Day 

s’appuient sur l’acteur institutionnel traditionnellement le plus préoccupé et le plus actif sur la 

question de la famille, à savoir l’Église catholique. » 

 
Dans le cas de la France, nous savons que la relation qui existe entre les églises et l’État 

est une relation de séparation, parfois qualifiée de relation de « sujétion » dans la littérature689. 

Cette relation est le fruit d’une longue histoire durant laquelle le pouvoir politique s’est, dans 

 
 

689Gerhard Robbers, State and Church in the European Union, Nomos, 1996. 
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un premier temps, émancipé du pouvoir religieux, puis, s’est placé en position de surplomb, 

comme agent organisateur suprême, au sein duquel peuvent exister toutes les confessions. C’est 

le régime de laïcité prévu par la loi de 1905. Cette loi, d’inspiration libérale (dans la mesure où 

elle laisse les confessions libres de s’organiser comme elles l’entendent), vient renforcer l’idée 

selon laquelle la sphère politique doit être régie par la raison commune, sans interférence de la 

part des religions. Ce régime de séparation prévoyant que « la République ne reconnaît, ne 

salarie, ni ne subventionne aucun culte » n’empêche cependant pas le fait que les liens entre 

politique et religion restent un sujet important pour les pouvoirs politiques français qui 

n’évacuent pas la question.690 En parallèle, progressivement, l’Église se fit de plus en plus 

discrète, avec depuis les années 1970, un processus de retrait notoire vis-à-vis de la vie politique 

française. Il faut dire que le catholicisme de gauche éprouva des difficultés à se maintenir dans 

la mesure ou la prégnance des partis socialiste et communiste, couplée à la tradition d’un État 

fort et interventionniste, vint remettre sévèrement en question la nécessité de l’existence d’un 

catholicisme social. Le catholicisme de droite, lui, avait plus que mauvaise presse, notamment 

suite aux révolutions de Mai 68, évènements ayant lieu dans un moment historique libertaire, 

rompant totalement avec les « valeurs traditionnelles »691. 

Dans les années 2000 donc, l’Église reste un acteur mineur de la vie politique française, et les 

seuls mouvements qui se font entendre sont les mouvements intégristes, quasi-schismatiques 

tel que l’Institut Civitas. 

C’est dans le cadre de ce paradigme de discrétion et de retrait qu’il faut comprendre le 

comportement de l’Église au moment des débats sur la loi Taubira. L’Institution ne fut en aucun 

cas à l’origine des manifestations, elle se contenta d’appeler au débat et d’inciter les catholiques 

à se manifester. Seuls quelques évêques les plus conservateurs, proches des milieux 

charismatiques et/ou traditionnalistes, à titre individuels, s’engagèrent pleinement dans les 

manifestations. Par ailleurs de nombreux débats et de nombreuses divisions s’exprimèrent au 

sein des paroisses entre les « pro » manifs pour tous et ceux qui étaient contre692. 

 
690Rappelons les tergiversations et les difficultés de François Hollande pour nommer Laurent Stéfanini comme 

ambassadeur au Vatican (en raison de son homosexualité), ou plus récemment, mais plus éloigné de notre sujet, 

les discussions autour du projet de loi contre le séparatisme (2020). 
691Notons que dans le même temps, alors que les catholiques de gauche voient leur nombre diminuer, la victoire  

de François Mitterrand en 1981 peut également être considérée comme une victoire idéologique de la gauche 

d’inspiration chrétienne, représentée notamment par des personnalités comme Pierre Bérégovoy, Jacques Delors 

ou Michel Rocard, ou des structures comme la CFTC. Dans le même temps, si le catholicisme de droite est mis à 

mal par les révolutions libertaires de Mai 68, cette mise au ban lui permet de s’organiser et de prendre conscience 

de lui-même et de sa spécificité, éléments à la lumière desquels il est plus aisé de comprendre l’émergence des 

manifestations de 1984 contre le projet de loi Savary, mais aussi celle de mouvements tels que « Combat pour les 

valeurs » absorbé ensuite par le Mouvement Pour la France de Philippe de Villiers. 
692Philippe Clanché, Mariage pour tous : Divorce chez les cathos, Paris, Plon, 2014. 
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Les organisateurs des manifs pour tous ont quelque fois bien utilisé leurs réseaux paroissiaux 

pour mobiliser les troupes, mais en aucun cas l’institution catholique ne fut à l’origine des 

manifestations. Ce sont donc des laïcs qui ont sollicité l’Institution et pas l’inverse. 

On peut alors avancer qu’avec La Manif pour tous, on assiste à une véritable distanciation vis- 

à-vis de l’Église institutionnelle. 

En Italie, il existe une relation de coopération entre l’Église et l’État. Cette relation se 

caractérise notamment par le fait que l’État laisse, ou délègue, à l’institution religieuse des  

missions politiques (en matière éducative ou sociale par exemple). L’État intervient aussi 

financièrement auprès de l’Église, pensons notamment à l'outils fiscal qu’est l’otto per mille. 

Comme pour la France, cette relation est le fruit d’une histoire, caractérisée par le fait que 

l’Italie ne fut unifiée qu’en 1861, et que durant toute son existence, les États pontificaux y ont 

joué un rôle très important. Sans détailler un processus historique qui dépasse largement le 

cadre de ce travail, nous pouvons affirmer que jusqu’à nos jours, l’Église catholique a joué, et 

joue encore, un rôle important dans la vie politique et culturelle italienne. En effet, 

contrairement à la France, le Pape et les évêques interviennent régulièrement, et prennent 

position vis-à-vis des questions qui traversent la vie politique du pays. Cela fut particulièrement 

vrai lorsque le Cardinal Camillo Ruini était à la tête de la conférence épiscopale italienne, de 

1991 à 2007. Dans le cadre de ce que l’on nomme le « projet culturel », le président de la CEI 

mit un point d’honneur à intervenir et à peser sur la vie politique italienne, notamment pour y 

ancrer certains « principes non négociables » parmi lesquels on trouve « la famille » et la 

nécessité pour elle d’être fondée sur le mariage d’un homme et d’une femme. Ces principes, 

déjà défendus par Jean-Paul II, furent réaffirmés par Benoit XVI (Pape de 2005 à 2013). 

C’est dans ce cadre qu’en 2007, alors qu’étaient discutées différentes lois visant à élaborer un 

cadre permettant l’union civile des couples homosexuels, l’Église catholique s’engagea 

pleinement dans l’opposition politique. Poussé par le Pape, et mis en action par l’énergie du 

Cardinal Ruini, le Family Day de 2007 fut pensé, impulsé et organisé par l’Église catholique,  

notamment via le Forum delle associazioni familiari, organe dépendant de la CEI. 

La situation lors des Family Day de 2015 et de 2016, contre la loi Cirinnà fut différente. En 

effet, en 2013, François Ier succède à Benoit XVI, et le couple Ruini-Crociata, respectivement 

président et secrétaire de la CEI, est remplacé par le couple Bagnasco-Galantino. Le nouveau 

Pape va alors donner la priorité aux questions sociales, et restera particulièrement discret sur la 

question des unions civiles. Au sein de la CEI des divisons se créent, notamment entre les 

tenants de la ligne de Benoit XVI et les proches de François. L’Église italienne, cette fois-ci, 

n’appellera pas à manifester, et la plupart des mouvements d’Églises – notamment le Forum 
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delle associazioni familiari – ne participèrent pas aux Family Day de 2015 et 2016 qui virent 

donc leur structuration changer radicalement, pour passer d’un mouvement composé des plus 

importants mouvements d’Église à un mouvement reposant principalement sur les forces « pro- 

vie ». On peut alors avancer qu’en 2007 le Family Day fut un mouvement organique d’Église, 

mais cela ne fut plus le cas en 2015-2016. 

 

Deuxième sous-hypothèse 

 
 

Notre deuxième sous-hypothèse stipulait que : « La Manif pour tous et le Family Day 

s’appuient également sur des acteurs politiques, et notamment les partis politiques 

traditionnellement les plus proches de l’Église, à savoir les partis héritiers de la Démocratie 

Chrétienne ». 

 
Nous avons pu montrer qu’après-guerre, alors que de nombreux pays européens, et 

notamment l’Italie, virent naître des partis rassemblant l’électorat catholique, la France ne 

parvint jamais à mettre ensemble tous les catholiques au sein d’un même parti. Les enjeux 

religieux n’ont jamais supplanté les enjeux politico-sociaux et les catholiques se trouvèrent 

dispersés dans différentes structures partisanes. Deux lignées sont alors identifiables : une plus 

centriste et démocrate chrétienne, (allant du MRP, à l’UDF (frange liée au Centre des 

Démocrates Sociaux) jusqu’au MoDem de François Bayrou) et une plutôt conservatrice 

catholique (allant du CNIP à l’UDF (frange liée à la Fédération nationale des républicains 

indépendants (FNRI), puis au Parti Républicain, pour finir dans la partie catholique 

conservatrice de l’UMP et des partis qui gravitent autour comme le PCD de Christine Boutin 

et Jean-Frédéric Poisson en plus des mouvements de Philippe de Villiers (Combat pour les 

Valeurs, Mouvement pour la France) et de Charles Million (La Droite libérale-chrétienne). 

Les forces chrétiennes et catholiques conservatrices se trouvèrent donc dispersées dans 

différentes structures politiques, et le parti de droite le plus important en 2012, l’UMP, se 

trouvait lui-même, à ce moment-là, traversé par différentes tendances au sein desquelles les 

franges libérales tendaient à gagner en importance. Le parti ne put donc se résoudre à adopter 

une position officielle de soutien aux manifs pour tous, et ne fut en aucun cas l’instigateur des 

manifestations. 

La gauche, pour l’évoquer rapidement, fut très majoritairement en faveur de la loi et donc  

opposée aux Manif Pour tous. 
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En ce qui concerne le Front National (devenu Rassemblement National), sa nouvelle stratégie 

– entendant dépasser le clivage entre une droite religieuse et une gauche laïque pour le 

remplacer par le clivage « élite » (bourgeoise et mondialiste) contre « peuple » (tenant d’une 

culture nationale) – connut également des divisions et ne fut en aucun cas à l’origine des 

manifestations. 

Les manifs pour tous se sont donc organisées en dehors des partis politiques. Les 

membres de La Manif pour tous ont cependant sollicité certains députés, de différents partis, 

qui se sont ensuite emparé de la question du mariage homosexuel. La Manif pour tous considère 

alors les partis comme des « moyens », comme des « outils » politiques lui permettant 

d’atteindre ses objectifs législatifs. D’ailleurs, en politisant la question du mariage homosexuel 

et en mobilisant une « masse critique » lors des manifestations, elle a obligé les partis et les 

hommes politiques à se positionner sur la question. Cela aura eu des conséquences tant au sein 

de l’UMP qu’au sein du Front National. C’est donc bien plus le mouvement qui a agi sur les 

partis politiques que l’inverse. 

Contrairement à la situation française, en Italie la Démocratie Chrétienne fut l’un des 

deux acteurs principaux du système politique d’après-guerre (avec le parti communiste). Au 

sein de ce bipartisme, les forces catholiques étaient donc toutes rassemblées derrière la DC, 

contre les forces laïques et matérialistes du parti communiste italien. Après la chute du parti 

catholique en 1994, les forces catholiques se sont dispersées au sein de diverses petites entités 

politiques situées tantôt au centre droit et tantôt au centre gauche. La variable religieuse n’étant 

plus (ou moins) discriminante dans la distribution droite-gauche des votes, les partis durent se 

distinguer par d’autres questions. La gauche s’est alors concentrée sur les questions sociales  

rassemblant les catholiques préoccupés par l’aspect de solidarité et de charité de la doctrine, 

suivant notamment les préceptes sociaux fondateurs de l’encyclique Rerum Novarum, et la 

droite, défendant le libéralisme économique appuyant plutôt sur la question des valeurs et des 

mœurs. 

En outre, nous l’avons vu, durant cette période de passage entre XXe et XXIe siècle, l’Église 

italienne, via la stratégie du Cardinal Ruini, entend agir sur la société et étendre son influence 

politique. C’est dans ce cadre qu’elle s’appuiera sur tel ou tel parti politique en fonction des 

questions présentes à l’agenda politique du moment. L’Église s’appuiera alors particulièrement 

sur les coalitions de centre droit lorsqu’il s’agira de la défense des « principes non 

négociables ». 

En 2007 donc, lors des débats sur la loi DICO, l’ensemble du centre droit, ainsi qu’une bonne 

partie de la gauche catholique, suivit l’Église dans son opposition à la loi. Cet évènement fut 
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alors présenté sous la forme consensuelle de la « fête de la famille » plutôt que sous le thème 

plus clivant de l’opposition au gouvernement de gauche en place. Dans le cas de ce premier 

Family Day donc, on peut répéter que c‘est l’Église qui fut l’organisatrice, et les partis  

politiques (catholiques) n’ont fait que se rallier à la cause. Il y eut donc un fort engagement de 

la part de l’Église, mais également un fort engagement des forces politiques catholiques 

(suivant l’Église), le tout formant un front d’opposition qui aboutit au retrait du projet de loi, et 

plus tard, à la chute du gouvernement Prodi II. 

Avec le changement d’agenda politique de l’Église catholique dont nous avons fait état 

plus haut, la situation de 2015 et 2016 fut différente. Le mouvement fut, nous l’avons vu, 

organisé par des laïcs, surtout provenant du monde « pro-vie », très en phase avec l’ancien Pape 

Benoit XVI. L’Église catholique n’étant plus mobilisée d’un bloc, les partis politiques ne le 

furent pas non plus. Bon nombre des catholiques du centre droit et du centre gauche 

s’opposèrent à la loi Cirinnà dans sa première version, mais une fois « allégée », ils 

considérèrent qu’il n’était pas nécessaire de manifester. L’adéquation politique avec le Family 

Day se déplaça alors du centre catholique à la droite nationale ou « populiste ». En effet, les 

soutiens politiques les plus francs viendront de la Lega Nord (qui deviendra bientôt la Lega) et 

de Fratelli d’Italia. En effet, alors que Family Day perdit en consistance après le retrait de 

l’Église et ses mouvements de fidèles, il se réfugia auprès d’un allié politique avec lequel il 

partage les mêmes priorités et désormais le même catholicisme : pour les priorité, on parle de 

la défense de la culture et de la tradition italienne et occidentale face au multiculturalisme 

mondialiste d’un côté, et à l’Islam de l’autre ; et pour le catholicisme, on parle d’une conception 

identitaire, non plus axée sur la charité et la solidarité universelle mais sur la distinction qu’il 

permet entre les italiens et les étrangers. Ce rapprochement se fera visible notamment après les 

élections de 2018 portant la Lega au pouvoir, élections qui auront permis au Family Day 

d’obtenir un sénateur, Simone Pillon, et un ministre de la famille et du handicap totalement 

acquis à leur cause : Lorenzo Fontana. 

Contrairement au cas français, ces derniers Family Day n’auront pas agi sur les partis 

politiques (les partis du centre n’ont pas changé d’agenda), et vis-à-vis des partis « populistes » 

desquels ils se sont rapprochés, on observe plutôt un mouvement (le Family Day) qui se fond 

dans un environnement populiste global porté par la Lega, environnement idéologique qui 

converge totalement avec les principes défendus par le Family Day. 

 

Troisième sous-hypothèse 
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Notre troisième sous-hypothèse stipulait que : « La Manif pour tous et le Family Day 

s’appuient sur un réseau d’associations déjà actif en ce qui concerne les questions familiales. » 

 
Rappelons qu’en France, depuis le milieu du XIXe siècle, coexistent un familialisme 

catholique et un familialisme d’État. Ce dernier est parfois assimilé au natalisme et s’est trouvé 

être une préoccupation particulièrement importante en France après la défaite de 1870. Le 

familialisme d’Église, lui, s’est développé, sous la forme de groupe de pression à la fin du XIXe 

siècle et au début du XXe, notamment dans un contexte où les institutions de la IIIe République 

étaient en consolidation. Dans ce cadre, la stabilité apportée par la famille, dont le modèle était 

celui de la famille nombreuse évoluant sous l’égide de valeurs chrétiennes, était considérée 

comme primordiale. La loi de 1905 prévoyant la séparation des Églises et de l’État va donner 

un nouveau souffle à ce familialisme d’Église désormais d’autant plus indépendant de son 

homologue étatique. Mais la promotion de la famille nombreuse n’était pas réservée 

uniquement aux catholiques, en effet, des mouvements tels que l’Alliance nationale contre la 

dépopulation dont les représentants étaient plutôt des libres-penseurs faisant partie de l’élite 

républicaine et patriotique. Si pour le catholicisme la famille constituait le centre de 

transmission de la morale chrétienne, pour les libre-penseurs que nous venons d’évoquer, elle 

représentait un gage de renouvellement démographique propice à la puissance économique et 

militaire de la nation. Après la Libération, le familialisme d’État, juridique et technique, et le  

familialisme d’Église, moral et politique, ont tendance à coexister dans la sphère politique, 

notamment au sein du « haut comité de la population » qui représente une « cause 

métapolitique » destinée à maintenir et développer le « bien public ». 

En tout état de cause, en France, nous avons alors pu parler d’un mouvement familialiste 

indépendant de l’Église, disposant d’un agenda politique propre, et prenant soin de toujours 

agir selon les réalités politiques du moment. Ce familialisme français donnera, par la suite, 

naissance à des associations diverses, certaines directement liées à l’Église catholique, on pense 

bien sûr à la Confédération nationale des associations familiales catholiques, rassemblant de 

nombreuses Associations Familiales Catholiques (AFC), mais également à d’autres structures 

de défense de la famille, totalement indépendantes de l’Église. Cette situation aura alors donné 

lieu à un écosystème familialiste dense, actif, et libre dans la hiérarchisation des thèmes de son 

agenda. 

D’ailleurs, malgré leur lien de partenariat avec la CEF, ce sont les AFC, en grande partie, qui 

permirent l’avènement des manifs pour tous, en dépit de la frilosité de l’Institution, ce qui 

illustre bien la présence d’un agenda propre à ces associations, ferment d’une autonomisation 
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vis-à-vis de l’Institution. Dans le cas de La Manif pour tous, nous sommes donc témoins de la 

présence d’un réseau d’associations familiales, liées ou non à l’Église, qui défendent un agenda 

conservateur et n’hésitent pas à devancer l’institution ecclésiale, en position de retrait lorsqu’il 

s’agit de politique. 

En parallèle, le mouvement est parvenu à donner naissance et à mobiliser des associations 

situées en dehors du giron catholique. On a pu voir en effet, des associations protestantes, et 

notamment évangélistes, mais également musulmanes. De nombreuses associations de 

professionnels prirent également part aux manifestations (de l’éducation, de la santé, ou encore 

de juristes693). C’est donc réellement tout le monde conservateur qui s’est mobilisé au moment 

des manifs pour tous, monde conservateur dépassant largement les simples forces catholiques 

traditionnelles. D’ailleurs le nom du mouvement, et son aspect inclusif et rassembleur, « Pour 

tous », illustre bien la rencontre entre un mouvement qui a senti que son action pouvait dépasser 

les simples forces catholiques, et une réalité associative et sociale française prête à se mobiliser 

sur une question telle que le mariage homosexuel. 

En Italie, la question de la famille fait partie d’un ensemble de questions plus vaste qui 

regroupe et entremêle culture, tradition, religion et mode de vie. Ces éléments sont tous liés au 

christianisme ambiant, christianisme qui imprègne encore bien plus la société italienne qu’il ne 

le fait en France. Le familialisme italien s’est donc toujours (depuis l’Italie unifiée moderne) 

exprimée au sein du monde catholique, et a toujours été très lié à l’Église. Après-guerre, ce sont 

les associations catholiques généralistes (Azione Cattolica, Agesci, Focsiv, Acli…) qui, parmi 

d’autres thèmes, investissent celui de la famille. Dans les années 1990, alors que le Démocratie 

Chrétienne est mal en point, et dans le cadre du « projet culturel » du Président de la CEI, sera 

créé le Forum delle associazioni familiari. Ce sera désormais ce Forum qui sera à la pointe de 

l’associationnisme familial catholique italien, et il agira tel un réel lobby catholique, sur le 

modèle des groupes d’intérêts américains, et venant couper avec l’associationnisme traditionnel 

italien, comme celui des ACLI par exemple, bien plus généraliste, et plus orienté vers des 

déclarations de principes. En tout état de cause, malgré un changement d’approche, le 

familialisme italien reste très étroitement lié à l’Église catholique. 

C’est dans ce cadre qu’il faut comprendre le premier Family Day, celui de 2007. En effet, alors 

que la loi DICO est discutée, et alors que les leviers institutionnels directs n’ont pas porté leurs 

fruits, la CEI via Ruini appelle le Forum à organiser une « fête de la famille » pour rappeler le 

 
693Gardons ici en mémoire le fait qu’un certaines de ces associations étaient des coquilles vides, et/ou furent crées 

de facto pour soutenir la voix d’un organisateur, ce qui nous obligé à relativiser l’importance de leur implantation 

sociale. 
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fait qu’elle est « naturelle » et fondée sur le mariage d’un homme et d’une femme. En 2007 

donc, le Family Day fut le rassemblement de l’ensemble de la quarantaine d’associations 

formant le Forum, allant de l’Azione Cattolica au Movimento per la vita, passant par 

Communione et Liberazione et les Focolari. Il y a donc ici une totale adéquation entre le relais 

institutionnel qu’est l’Église (évoqué dans la première sous hypothèse) et les relais associatifs 

de cette industrie du mouvement social. 

En 2015-2016, alors que Mgr Ruini et Benoit XVI ne sont plus aux commandes, la position 

officielle de l’Église restera pour le moins ambiguë vis-à-vis de la loi Cirinnà, et l’Institution 

n’appellera pas à manifester. Ces dernier Family Day s’organiseront donc sans le soutien de 

l’Institution et verront de ce fait leur structure se réduire drastiquement par rapport aux Family 

Day de 2007. En effet, tous les « grands » mouvement traditionnels d’Église se retirent, et ne 

reste plus que les structures les plus indépendantes et les plus proches de la frange « pro-vie ». 

On voit donc comment en Italie il est difficile de différencier les relais associatifs du relais 

institutionnel ecclésial tant l’Église est importante dans le monde familialiste italien. 

 

Conclusion intermédiaire 

 
 

D’abord nous devons noter l’importance de différence de contexte politico-religieux 

entre la France et l’Italie. La France, avec sa forte tradition d’État-nation a toujours connu des 

tensions entre une force religieuse (catholique) à volonté universelle, et sa force politique 

propre, à laquelle elle voulut toujours octroyer une certaine souveraineté. Cette indépendance 

se formalisa notamment en 1905, avec la loi de séparation des Églises et de l’État. Ce terreau 

français eut bien entendu des répercussions sur la place de l’Église dans la société française, 

mais également sur la place du catholicisme et des catholiques en général, sur celle des partis 

démocrate chrétiens, et sur celle du mouvement familialiste : L’Église adopte une position de 

retrait, les catholiques se font discrets, les partis chrétiens peinent à exister et le familialisme 

s’est traditionnellement structuré en force politique indépendante de l’Église. Ce contexte aura 

eu plusieurs conséquences sur la structuration du mouvement. 

Tout d’abord il a laissé le champ libre à l’expression de revendications qui, « normalement », 

auraient dû être portées par l’Église ou les partis politiques évoluant selon sa doctrine. Ensuite, 

il a contraint (ou permis à) ce mouvement de se structurer de manière indépendante, opérant un 

processus d’autonomisation et de distanciation vis-à-vis des structures de représentation 

politiques traditionnelles. Enfin, cette relative autonomie du mouvement lui aura permis de 

rassembler bien au-delà des forces catholiques traditionnelles, créant ainsi une structure 
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diversifiée et inédite, à même d’évoluer seule et de manière autonome, tout en entretenant des 

relations stratégiques avec les différents acteurs de leur « industrie » (SMI). 

L’Italie, elle, est bien plus liée à l’Église catholique. De manière institutionnelle 

d’abord, avec des relations plus intenses entre l’Église et l’État, mais aussi en ce qui concerne 

la teneur culturelle de la société et le monde familialiste. La dite, « stricte » séparation entre 

« religion » et « politique » qui peut exister en France et bien plus feutrée en Italie où la notion 

de « religion » est bien moins étroite dans la mesure ou bien souvent, religion catholique, 

culture chrétienne et tradition nationale se confondent. Si l’on ajoute à cela un État bien moins 

fort, moins tentaculaire et moins omniprésent sur les questions sociales (Welfare), on obtient 

une asymétrie moins prononcée entre pouvoir politique et pouvoir religieux. 

Dans ce cadre le mouvement familialiste italien fut traditionnellement étroitement lié à l’Église, 

jusqu’en 2007 où le Family Day fut organisé et porté par cette dernière. L’indépendance et 

l’autonomisation que nous avions notées pour le cas français ne se retrouve donc pas dans le 

Family Day de 2007 qui fût une manifestation organiquement catholique. En 2015-2016, alors 

que l’Église se retire de l’opposition aux unions civiles, nous aurions pu penser que ce qui se 

passa en France se passerait également en Italie, mais il n’en fut rien. Le mouvement italien  

s’est énormément réduit, n’est pas parvenu à remobiliser les associations présentes en 2007 et 

a dû s’appuyer sur les seules associations « pro-vie » italiennes. On voit alors l’importance de 

l’Église dans le familialisme italien qui – lorsque cette dernière se retire – voit sa structuration 

se réduire drastiquement. Cette dépendance vis-à-vis de l’Église aura eu pour conséquence la 

formation d’un mouvement beaucoup plus étroit, qui, en réalité, n’a produit qu’une 

reconfiguration interne au catholicisme italien en ajoutant une branche familialiste au 

traditionnel monde « pro-vie ». 
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5.2. Deuxième hypothèse 

 

Notre deuxième hypothèse interrogeait le système de valeurs des mouvements, 

répondant donc à la question : quelles sont les sources théoriques utilisées par les mouvements 

pour se présenter comme les plus légitimes et les plus efficaces possible ? Dans ce cadre, nous 

stipulions que : « La Manif pour tous et le Family Day s’appuient d’un côté sur un discours 

pétri d’anthropologie chrétienne classique, et de l’autre, sur des considérations scientifiques et 

juridiques particulièrement porteuses dans l’environnement « culturo-discursif » dans lequel ils 

évoluent. » 

 

Première sous-hypothèse 

 
 

« La Manif pour tous et le Family Day, dans leur discours, s’appuient sur les apports 

théoriques de l’anthropologie chrétienne classique. » 

 
La littérature et le concept de cadrage de l’approche par la mobilisation des ressources 

nous a appris que l’élaboration du discours était un enjeu fondamental pour les mouvements 

sociaux. Ces derniers sont notamment tenus d’utiliser des références théoriques leur permettant 

d’avancer des arguments qui seront, au moins, recevables, au mieux, mobilisateurs afin de se 

faire entendre et de rallier le plus de ressources (humaines et matérielles) à leur cause. Dans ce 

cadre, la notion de « contexte culturo-discursif » est particulièrement intéressante. Rappelons 

que ledit contexte représente la teneur d’un contexte social, teneur au sein de laquelle un 

discours « résonnera » plus ou moins694. 

 
Nous avons pu remarquer que La Manif pour tous, via son site internet, qui est 

également sa « vitrine », a pris soin de sélectionner les documents qu’elle présentait comme des 

« références ». La première observation que nous avons pu faire repose sur le fait que le 

mouvement a largement limité le recours à ce que nous avons appelé « l’argument « strictement 

religieux », entendu comme argument trouvant sa légitimité dans des textes provenant 

officiellement d’une institution religieuse. D’ailleurs, ces textes seront classés dans la rubrique 

« philosophie » et non pas « religion » du site. Leur utilisation est limitée en termes quantitatifs 
 

 
 

694Marco Giugni, Ruud Koopmans, Florence Passy, Paul Statham, « Institutional and discursive opportunities for 

extreme-right mobilisation in five countries », op. cit., p. 149. 
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donc, (seulement deux documents) mais également en termes qualitatifs. En effet, malgré le fait 

qu’ils proviennent, l’un de la CEF, et l’autre de la Fédération protestante de France. Dans les 

deux cas, la Bible est très peu citée, et ce sont des considérations anthropologiques et 

symboliques qui sont mises en avant. 

Justement, les références d’ordre symbolique, psychanalytique et anthropologique sont légion 

dans l’argumentaire du mouvement. Ce dernier entend alors fonder son argumentaire sur des 

arguments concernant la nature de l’Homme et sa place dans le monde et la société, court- 

circuitant, en somme, la référence strictement religieuse. L’idée n’est pas d’agir au nom de la 

Bible ou d’une religion en particulier, mais au nom de la vision du monde et de l’Homme qui 

sous-tend la pensée chrétienne. C’est dans ce cadre que nous avons parlé « d’arguments quasi- 

religieux ». 

Pour répondre à cette première sous-hypothèse, nous pouvons alors avancer que dans le cas de 

la France, l’idéologie du mouvement, sur le fond, repose bien sur l’anthropologie chrétienne 

classique, mais cette anthropologie chrétienne est avancée d’abord comme « naturelle » (et non 

comme chrétienne), et elle est légitimée bien plus par la mise en lumière de certaines 

permanences sociétales révélées par l’anthropologie structuraliste que par la Bible ou d’autres 

textes religieux. 

Avec le Family Day, on retrouve, dans une mesure différente, le même processus de 

relativisation de l’argument religieux. En effet, on évoque volontiers la « nature humaine » et 

l’anthropologie. Mais, à la différence du cas français, les portes paroles du mouvement italien 

font un net rapprochement entre cette anthropologie « naturelle », cette « nature humaine », et 

la nature de l’Homme telle qu’elle est décrite dans la Bible. Si le recours à l’anthropologie 

chrétienne est vérifiée dans les deux cas, et si dans les deux cas elle est faite de manière 

détournée, la différence fondamentale réside dans le fait que dans le cas français, cette distance 

vis-à-vis de l’argument strictement religieux a pour but d’éloigner le mouvement de son carcan 

catholique, et dans le cas de l’Italie, ces références et ces développements sur la « nature 

humaine » et sur l’anthropologie humaine ont pour but de démontrer que leur position est celle 

qui est le plus en adéquation avec l’anthropologie chrétienne classique. En effet, nous avons vu 

qu’en 2015-2016, le Family Day avait subi un processus d’ostracisation et fut placé à la marge 

de l’Église institutionnelle « mainstream ». Son but fut alors, plutôt que de montrer qu’il était 

un mouvement non catholique, de tenter de démontrer que sa vision de l’Homme était la 

« vraie » vision, celle prévue par la nature certes, mais la nature telle que créée par Dieu. Ce 

recours à la nature vise deux objectifs, premièrement, parler aux personnes non religieuses, et 
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deuxièmement, convaincre les catholiques que le vrai catholicisme c’est le leur, et que ce vrai 

catholicisme n’admet pas les unions civiles entre personnes de même sexe. 

 
Dans les deux cas nous pouvons donc effectivement noter un recours à l’anthropologie 

chrétienne classique, mais dans le cas de la France, cela est fait de manière détournée, avec un 

important effort de rationalisation du discours, contournant l’argument « strictement religieux » 

et dans un but de renvoyer l’image d’un mouvement purement laïque, et dans le cas de l’Italie, 

le processus est le même, mais l’effort de rationalisation est bien moindre, dans la mesure où 

l’objectif du Family Day fut tant de convaincre les non-croyants, que de prouver à l’ensemble 

des catholiques que la « bonne » vision du catholicisme était la sienne. 

 

Deuxième sous-hypothèse 

 
 

La deuxième sous-hypothèse stipulait que : « La Manif pour tous et le Family Day se 

placent également comme des héritiers du familialisme de leur pays respectif, et s’appuient 

également sur les doctrines classiques du conservatisme sociétal. » 

 
Nous avons vu qu’en France un important familialisme politique avait parcouru tout le 

XIXe et le XXe siècle. Au sein de ce mouvement on trouvait une frange « nataliste », concentrée 

sur la promotion de mesures législatives favorisant les familles nombreuses ; la frange des 

« familiaux », plus inspirée par le catholicisme social et très préoccupée par la bonne 

transmission des valeurs religieuses au sein des familles ; puis, la frange du « paternalisme 

entrepreneurial », désirant substituer les entreprises à l’État dans la protection des familles. Sur 

le fond, on voit alors que, bien que fortement inspiré par le catholicisme, le familialisme français 

est également très préoccupé par l’aspect démographique et par le « bien de la nation ». On  

retrouve également très souvent ces considérations dans les différents documents et manifestes 

de La Manif pour tous (soutien des familles nombreuses, avantages fiscaux pour les familles, 

aide à la réinsertion professionnelle des parents etc.). Le mouvement considère donc, comme 

dans la tradition du familialisme français, que la famille est le vecteur, par excellence, de la 

bonne vie sociale et du bien national. Sur la forme ensuite, nous avons pu voir que le 

familialisme français s’était toujours fortement impliqué dans la vie politique française, 

effectuant un travail de lobbying sur les élus et tentant d’intégrer les plus hautes sphères de 

prise de décision politique, et ce, bien souvent avec succès dans la mesure où de nombreuses 

figures de ce familialisme provenaient de catégories sociales supérieures, et jouissaient donc 



406  

d’un accès privilégié à ces sphères. Il en fut de même pour La Manif pour tous. Du point de 

vue de sa sociologie (plutôt les catégories sociales supérieures et la bourgeoisie catholique), 

mais aussi de sa volonté d’agir au plus près des divers organes de l’État pour effectuer, de la 

manière la plus efficace possible, son travail de lobbying. Tant sur le fond que sur la forme, La 

Manif pour tous puise donc dans les répertoires d’action et de discours traditionnels du 

familialisme français, reprenant les grands thèmes du conservatisme sociétal reposant sur la 

défense des structures « organiques » et « naturelles » de la société, et en premier lieu la famille, 

pour in fine, aboutir à un corps national en « bonne santé ». 

Nous avons donc considéré qu’en France, familialisme et catholicisme pouvaient être 

séparés, de manière prudente bien sûr, dans la mesure ou le familialisme français fut très 

fortement inspiré de la doctrine sociale de l’Église et de l’anthropologie chrétienne classique. 

De manière prudente mais certaine car le mouvement familialiste s’est très largement exprimé 

de façon autonome, grâce à des associations et des organisations laïques dont l’organisation, 

l’agenda et les initiatives d’action relèvent de moins en moins de l’autorité de l’Église, 

dépassant, en cela, la simple volonté d’assurer la transmission des valeurs chrétiennes. 

En Italie, la situation fût différente. En effet, la traditionnelle relation de coopération et 

de subsidiarité entre l’État et l’Église catholique maintenu le familialisme italien très dépendant, 

voire indissociable de l’Église. Si l’on promouvait la famille et les naissances c’était au nom 

du catholicisme695. Dans l’Italie contemporaine, on remarque cette prégnance de la question 

familiale au sein de l’Église, avec nous l’avons vu, deux tendances particulières. Une tendance 

qui suit la ligne de Benoît XVI et qui envisage la famille dans le cadre des principes non- 

négociables, et de l’autre, une ligne qui envisage la famille dans sa fonction sociale, d’inclusion 

des plus fragiles comme les personnes âgées, les personnes handicapées mais également les 

immigrés. En tout état de cause, la question de la famille est plus que vivante dans le discours 

des évêques, et les divergences d’approches et de points de vue ne le sont pas moins696. Dans 

le contexte italien, la famille s’envisage alors dans le cadre catholique. Il est donc difficile, 

comme dans le cas français, de considérer que le Family Day s’inspire d’un quelconque 

familialisme qui serait situé en dehors de l’Église. Nous affirmerons plutôt qu’il se place dans  

le sillon de la frange conservatrice de l’Église qui utilise désormais la question de la famille 

pour dénoncer un certain « relativisme moral » et la remise en question des structures 

 

695Une exception peut être faite pour le moment fasciste de l’Italie, où la « bataille économique » comprenait la 

« bataille des naissances », bataille représentant un des points d’accord politiques avec l’Église. 
696Francesco Pesce, « Le discours des évêques italiens sur la famille et les questions éthiques : une ou plusieurs 

voix ? », Érudit, 6 mai 2016, https://www.erudit.org/en/journals/ltp/2015-v71-n3-ltp02492/1036267ar/. Dernière 

consultation le 5 mars 2021. 

https://www.erudit.org/en/journals/ltp/2015-v71-n3-ltp02492/1036267ar/
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traditionnelles, judéo-chrétienne de la famille, bien conscients que c’est par cette structure 

traditionnelle que se transmettent les valeurs chrétiennes et se forge l’identité catholique697. 

 

Troisième sous-hypothèse 

 
 

Notre troisième sous-hypothèse prévoyait que : « La Manif pour tous et le Family Day 

entendent s’adapter au milieu sécularisé et « moderne » dans lequel ils évoluent, ils convoquent 

donc également des références juridiques et scientifiques. » 

 
Nous avons pu voir, lors de l’étude de la structuration de La Manif pour tous, la forte 

présence d’associations de juristes. Pensons notamment à « Juristes pour l’enfance » ou 

l’institut « famille et République » qui ont tous deux fortement contribué au foisonnement 

théorique autour du mouvement, développant notamment un argumentaire fondé sur le droit 

national, et sur l’effet de conventionalité des traités internationaux en ce qui concerne la famille. 

Le mouvement va alors soulever les supposées « incohérences » de la loi Taubira, mais va 

également développer un fort argumentaire fondé sur la défense du droit de l’enfant. De 

nombreux points sont également évoqués au sujet de la filiation, et notamment en ce qui 

concerne l’adoption et les difficultés juridiques et éthiques de techniques telles que le PMA et 

la GPA. Aussi, dans ces considérations juridico-politiques nous avons relevé une certaine 

utilisation de la nation de République. Utilisation tantôt pour condamner le lobby gay qui tend 

à imposer une loi communautaire dans un contexte républicain qui est censé ne reconnaître que 

des citoyens débarrassés de leurs particularismes, et tantôt s’en servant comme régime politique 

porteur d’une normativité en matière de culture et de mœurs, et donc en matière d’organisation 

de la famille. Cette convocation de la République permet alors au mouvement de rompre 

complètement avec l’image qu’on lui attribue parfois, celle d’un mouvement antimoderne et 

réactionnaire. 

Un autre argument « moderne » est largement utilisé, celui de la science. Nous l’avons vu, 

l’aspect scientifique de l’argumentaire est visible par le recours à des disciplines telles que 

l’anthropologie, la psychanalyse mais également par le recours à des études psychologiques 

illustrant les méfaits de l’homoparentalité sur l’enfant. En plus des arguments classiques du 

conservatisme sociétal, le mouvement façonne un argumentaire éminemment moderne fondé 

 

 

697Isacco Turina, « Le magistère postconciliaire face au biopouvoir » dans, [ Céline Béraud, Frédéric Gugelot et 

Isabelle Saint-Martin (dir.), Catholicismes en tensions, op. cit ], p. 191. 
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sur la science et le droit, lui permettant de s’exprimer dans le langage de la raison commune et 

d’avoir recours aux stratégies modernes du lobbysme politique. 

Le mouvement italien, même s’il a moins développé ces arguments (nous l’avons vu, le 

travail de rationalisation du discours est moins important au sein du Family Day) a tout de 

même recours au juridique et à la loi. Ces arguments reposent principalement sur le rappel de 

l’article 29 de la constitution italienne stipulant que : « La République reconnaît les droits de la 

famille comme société naturelle fondée sur le mariage ». Dans les discours et au cours de 

différents débats, « l’intérêt supérieur de l’enfant » est également évoqué et il justifie 

notamment le caractère « inacceptable » de la stepchild adoption (adoption par le conjoint). 

Ensuite, alors qu’en France l’argument de la République est très utilisé, en Italie c’est plutôt la 

notion de civilisation. La civilisation italienne étant présentée comme la figure de proue de la 

civilisation chrétienne, celle qui a permis tous les progrès liés à la modernité politique et 

scientifique. 

Enfin, l’argument scientifique est présent surtout par l’intermédiaire de Massimo Gandolfini, 

lui-même neurochirurgien, qui effectuera des conférences où il déconstruira la « théorie du 

genre » en démontrant comment la réalité physiologique des hommes et des femmes diffèrent, 

différences qui selon lui, rendent illégitimes les unions de couples homosexuels. 

En Italie on trouve alors, comme en France, des arguments d’ordres juridiques et scientifiques, 

mais ils sont beaucoup moins diffus et creusés. Aussi, ils ne sont portés que par certaines 

personnalités particulièrement expertes, faisant figures d’exception dans le mouvement, et 

viennent plutôt compléter le cœur de l’argumentaire du mouvement qui repose sur la critique 

du gender, idéologie colonisatrice, et destructrice du « bon sens » et des valeurs 

traditionnelles/chrétiennes. 
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Conclusion intermédiaire 

 
 

Ces développements révèlent alors une certaine convergence du système de valeurs des 

mouvements. On retrouve une défense de l’anthropologie chrétienne classique plaçant la 

famille et le mariage entre un homme et une femme comme socle, comme référence pour la 

compréhension et l’organisation de la vie en société. Si ce bloc de valeurs est identique, la 

manière de construire le discours l’est moins. 

Nous l’avons vu, La Manif pour tous a pu se reposer sur d’importantes ressources humaines et 

intellectuelles, cela étant notamment dû à la structure sociale du catholicisme hexagonal (de 

plus en plus citadin et de plus en plus haut sur l’échelle sociale). Le mouvement a alors construit 

un argumentaire riche et très divers, mêlant critique systématique d’une vision du monde et de 

l’Homme, celle du gender, et fine expertise technique, ayant recours massivement à des 

références juridiques et scientifiques. La Manif pour tous sera alors parvenue à maintenir une 

philosophie reposant sur les principaux concepts hétéronomes de l’anthropologie chrétienne 

classique, tout en les défendant grâce à des arguments audibles et adaptés au monde 

contemporain. Ce fort travail de rationalisation du discours, fruit d’une professionnalisation du 

mouvement, fût particulièrement indispensable tant le contexte idéologique français est 

hermétique à la référence religieuse. 

En Italie en revanche, le discours religieux et l’utilisation du référentiel chrétien est bien moins 

problématique. Le Family Day aura également recours au « contournement » de l’argument 

strictement religieux et aux arguments juridiques et scientifiques, mais de manière moins 

systématique et toujours pour atteindre une vérité anthropologique qu’il faut, in fine, ré-adosser 

à la vérité chrétienne. 
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5.3. Troisième hypothèse 

 

Notre troisième hypothèse procédait de notre axe de recherche qui se proposait 

d’interroger la portée des mouvements, autrement dit, leur perspective de développement, grâce 

à l’analyse du choix et de la hiérarchisation des thèmes qu’ils abordent. On avançait alors que 

: « Au-delà des catégories usitées pour décrire les mouvements conservateurs qui agissent dans 

le domaine des bioéthiques et de la famille, nous sommes ici en présence d’une nouvelle 

expression s’inscrivant pleinement dans les mutations anthropologiques et éthiques des sociétés 

occidentales, proposant un contre-modèle de société structuré et pérenne pouvant s’apparenter 

à l’expression d’une culture alternative » 

 

Première sous-hypothèse 

 
 

Notre première sous hypothèse stipulait que : « La Manif pour tous et le Family Day, en 

raison des thèmes qu’ils abordent, entendent s’inscrire dans un nouveau clivage venant les 

extraire de la simple opposition entre religieux et séculier. » 

 
Nous avons pu voir qu’en France, les manifestations qui peuvent être considérées 

comme des « précédents » des manifs pour tous, ont été largement qualifiées de manifestations 

catholiques. Nous pensons bien sûr ici au Mouvement de l’école libre de 1984, et au mouvement 

anti-Pacs de 1998-1999. Le premier était le fait de catholiques défendant l’enseignement privé 

(catholique), mais aussi d’autres franges de droite, et le second, essentiellement le fait du 

mouvement catholique « pro-vie ». Dans une volonté de rompre avec cette image de 

« mouvement catholique », nous avons pu noter que la structuration et le système de valeurs de 

La Manif pour tous fut bien différente, et cela aura des conséquences sur sa portée. D’ailleurs, 

pour donner un point de repère éloquent, nous pouvons prendre l’exemple du cas de Frigide 

Barjot, personnalité omniprésente dans les manifs pour tous, et toujours à la pointe de 

l’opposition au mariage homosexuel, mais qui, au moment des manifestations de 1998-1999 

était dans le camp adverse, sur les chars gays, demandant l’ouverture de ce pacte civil de 

solidarité pour les couples homosexuels. Ces deux mouvements ont été ponctuels et ne se sont 

jamais dotés d’une structure pérenne, contrairement à La Manif pour tous qui existe depuis 

2012, et qui aujourd’hui compte un bureau national au sein duquel des personnes travaillent à 

temps plein, et des équipes locales présentes presque dans toutes les régions de France. Cette 
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pérennité du mouvement fut possible, et nécessaire dans la mesure où, contrairement aux 

mouvements précédemment cités, La Manif pour tous a effectué un important travail de 

repositionnement de son discours, pour « dé-singulariser » sa cause, notamment en invoquant 

des thèmes lui permettant de sortir de l’opposition religion-séculier, et d’envisager d’intervenir 

sur des débats qui dépassent de loin le mariage homosexuel. 

En effet, le mouvement, plutôt que de fonder son discours sur la simple opposition à une loi, va 

reconstruire la réalité idéologique qui la rend possible, pour pouvoir, ensuite, avancer une 

critique de ce qui suivra cette loi (à l’aune donc du processus d’engrenage amorcé par 

l’idéologie en question), et ce qui doit « logiquement » suivre le mariage homosexuel, c’est 

l’ouverture de la PMA (Procréation Médicalement assistée) et de la GPA (Gestation pour 

autrui)698. La Manif pour tous va alors tant condamner la légalisation du mariage homosexuel, 

que ces techniques de procréation qui modifieraient les règles de la filiation. C’est dans ce cadre 

que le mouvement investira massivement le thème du droit de l’enfant (opposé au droit à 

l’enfant), ce qui lui permettra de sortir du clivage entre conservatisme religieux et progressisme 

laïque, pour s’inscrire dans l’opposition, « défense des droits de l’enfant » contre « défense des 

droits homosexuels ». 

La Manif pour tous se place à alors en position de symétrie par rapport au mouvement adverse, 

adoptant les atours des mouvements sociaux traditionnels (de gauche), mouvements qui luttent 

non pas « contre », mais « pour », et en l’occurrence ici, pour la défense d’une population 

vulnérable, à savoir les enfants. 

Sans avoir besoin de développer outre mesure le point, nous pouvons dire que le Family Day 

investi également ce thème, comme en atteste le nom de son comité organisateur: le Comitato 

Difendiamo i Nostri figli (le Comité défendons nos enfants). 

C’est dans cette optique stratégique que nous trouvons également une critique farouche 

de la théorie du genre, théorie (telle qu’il la comprenne) donc néfaste pour les enfants, pour leur 

psychologie et leur développement, mais également pour la société dans la mesure où elle 

permet la PMA et la GPA, qui elles-mêmes font le jeu d’un marché débridé, sans limite, et qui 

désormais « s’en prend » à la vie même. 

On voit alors, comment, en plus des références certaines à l’anthropologie chrétienne classique 

(bien qu’abordées de manière détournée), les mouvements parviennent à s’extirper du clivage 

traditionnel entre religion et sécularisme, pour en investir de nouveaux, s’inscrivant, peut-être, 

 

 

 
698L’ouverture de la PMA à toutes les femmes sera d’ailleurs votée en juillet 2020. 
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pleinement dans les débats politiques contemporains. C’est ce que nous questionnions dans les 

sous-hypothèses suivantes. 

 

Deuxième sous hypothèse 

 
 

Notre deuxième sous hypothèse stipulait que : « Dépassant largement la question du 

mariage (ou des unions) entre personnes homosexuelles, La Manif pour tous et le Family Day 

entendent investir la question des biopolitiques en général, allant jusqu’à aborder la question 

du transhumanisme » 

 
Nous avons donc vu que La Manif pour tous et le Family Day, par leur discours et par 

les thèmes qu’ils investissent ne se contentent pas de s’opposer à une loi. Ces lois furent en  

réalité des éléments déclencheurs autour desquels se sont cristallisés des mouvements élaborant 

une critique d’une idéologie globalisante. C’est dans ce cadre que nous avons vu qu’en France, 

mais aussi, en Italie, l’accent était mis sur l’incrimination et la critique de la « théorie du 

genre ». Dans le cas italien cette critique représente l’élément principal du discours, ce qui 

s’explique notamment par la proximité du mouvement avec l’Église catholique qui, elle-même, 

a largement développé ce thème depuis les années 1990. On peut alors dire que le Family Day 

évoque et critique l’idéologie qui mène à la loi Cirinnà, s’inscrivant, de ce fait, dans les 

développements théoriques de l’Église catholique sans jamais les dépasser. En effet on ne 

trouve que très peu de références, et lorsqu’elles existent elles restent superficielles, à la 

« société technique » et au transhumanisme. 

Dans le cas de La Manif pour tous en revanche, ces thèmes sont très présents. Le 

mouvement se place donc, d’une part, en amont de la loi qu’il critique, il recompose le système 

axiomatique de l’idéologie qui la rend possible, puis en aval de celle-ci, il effectue des 

prévisions quant à la société qui attend l’Homme si l’on continue à promulguer des lois en 

accord avec cette idéologie. Cela procède donc de l’important travail de rationalisation de La 

Manif pour tous, travail rendu possible par le contexte français (plus séculier) ainsi qu’à la 

densité et au niveau des ressources humaines gravitant autour du mouvement. Ce travail 

procède aussi de la stratégie de professionnalisation du mouvement qui chaque année organise 

des universités d’été comprenant des ateliers de formation pour les militants, mais également 

des conférences de haut niveau convoquant des intellectuels à la pointe de leur domaine de 

recherche, on peut ici penser à Laurent Alexandre pour le transhumanisme. 
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Du point de vue du discours et de la stratégie de cadrage, le mouvement opère un 

renversement lui permettant de légitimer son action. En effet, alors que les porteurs de la loi la 

présentent comme une avancée dans la lutte contre les discriminations, la plaçant donc dans le 

sillage des lois pour plus d’égalité, La Manif pour tous balaye cette conception utilitariste pour 

dénoncer une « colonisation » idéologique, celle de l’idéologie du genre qui, pour permettre les 

techniques de procréation tel que la PMA et la GPA, font entrer l’humanité dans une ère régie 

par les biotechnologies dont le développement donnera lieu à une véritable société 

transhumaniste. Plus largement, c’est une critique de la « société technique » qui se joue ici. 

Comme nous l’avons montré dans le travail, il est possible de rapprocher cette critique de 

l’analyse de Jacques Ellul montrant que dans les sociétés modernes, la technique tend à 

remplacer ce qui auparavant était sacré, à savoir la religion. L’Homme perd alors sa liberté 

profonde, sa dignité, pour n’être qu’un maillon d’une chaîne, perdue dans des procédures 

impersonnelles, faisant certes avancer le monde, mais au prix de sa substance, de son « âme ». 

Cette critique philosophique de Jacques Ellul peut être complétée par la théologie du corps et 

le personnalisme de Jean Paul II rappelant que la dignité de l’Homme, prenant sa source en ce 

qu’il est « fait à l’image de Dieu », nous oblige à toujours le considérer comme une fin et non 

pas comme un moyen, autrement dit, dans toute sa complexité (corps et âme) et jamais de 

manière générique ou indifférenciée. 

Par cette critique de la société technique La Manif pour tous dépasse la simple opposition au 

mariage homosexuel pour esquisser le début d’une pensée politique bioconservatrice ; un  

rapport à l’État a qui elle demande de prendre position en ce qui concerne la « vie bonne », de 

quitter sa place d’agent neutre qui, par sa neutralité se rend coupable de laisser proliférer une 

société néfaste pour l’Homme. 

 
Cette sous hypothèse est donc particulièrement vérifiée dans le cas de la France dans la 

mesure où La Manif pour tous convoque, certes comme l’Église, le thème du genre, mais il 

dépasse l’Institution en se posant comme plateforme de réflexion novatrice sur les sujets  

bioéthiques, et notamment sur le transhumanisme. En revanche, le Family Day avance sur les 

thèmes bioéthiques de manière parallèle à l’Église catholique, et en aucun cas, ne s’organisera 

comme un centre de réflexion indépendant destiné à la dépasser pour se trouver à la pointe de 

ce qui serait un mouvement autonome. 
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Troisième sous hypothèse 

 
 

Notre troisième sous hypothèse stipulait que : « L’investissement de ces thèmes permet 

alors aux mouvements d’être une force de proposition pour projet politique alternatif, 

conduisant à promouvoir un agenda politique opposé à celui qui structure aujourd’hui les 

démocraties libérales, et qui pourrait apparaître par certains aspects comme la proposition 

classique d’une contre société. » 

 
Nous avons pu voir dans la partie introductive de ce travail qu’un véritable mouvement 

social se doit d’être porteur d’une « alternative politique », il doit être en position de lutte pour 

le contrôle de l’« historicité » d’une société, il doit donc reposer sur un système idéologique qui 

lui est propre, et qui va plus loin qu’une simple lutte circonstancielle pour ou contre une mesure 

législative spécifique. C’est ce concept que nous avons mobilisé pour cette hypothèse. Nous  

nous demandions alors, dans quelle mesure La Manif pour tous et le Family Day ont élaboré 

un système idéologique représentant une véritable alternative politique, et dans quelle mesure 

ce système se distingue ou complète des systèmes idéologiques déjà existants. 

Au sujet de La Manif pour tous, on voit que le mouvement se fonde idéologiquement sur les 

principes de l’anthropologie chrétienne (qu’elle contourne dans son argumentaire), elle colle 

également avec les développements de l’Église sur la critique de la théorie du genre, mais  

dépasse ensuite cette dernière en travaillant la question du transhumanisme. L’investissement 

de cette question va mener le mouvement à faire appel à des personnalités de la sphère 

intellectuelle et/ou universitaire, sur lesquels il se reposera pour affiner sa vision politique. 

Cette vision repose d’abord sur une certaine vision de l’Homme, qui, comme nous l’avons 

décrit dans le chapitre dédié, est fondée sur un anthropocentrisme, plaçant donc, par définition, 

l’Homme au centre de la création terrestre, venant couper avec certaines tendances actuelles, 

comme la deep ecology, l’animalisme ou le véganisme. Alors que les antispécistes avancent  

que désormais, « nous ne pouvons plus fonder notre éthique sur l’idée que les êtres humains 

sont des créatures spécifiques, faites à l’image de Dieu »699, le Family Day, et surtout La Manif 

pour tous réaffirment la nécessité d’octroyer à l’Homme une place centrale dans la création, 

place qui, en même temps qu’elle lui octroie certains droits ou certains « privilèges », le rend 

« responsable » et lui impose des devoirs. C’est dans ce cadre qu’à cet anthropocentrisme, le 

mouvement va ajouter la notion de limite. Cet anthropocentrisme « limité » va mener le 

 
 

699Tugdual Derville, Le temps de l’Homme. Pour une révolution de l’écologie humaine. op. cit. 
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mouvement à proposer une nouvelle doctrine écologiste, fondée sur une écologie intégrale qui 

appelle à respecter la planète et la nature, mais également, les traits « naturels » de l’Homme, 

et donc la reproduction naturelle, sexuée, contre les techniques de procréation alternatives. 

L’Homme occupe donc une place particulière sur terre, et en même temps, il fait partie de cette 

terre, pensée comme un corps organique régi par des règles naturelles (sur le mode du Cosmos 

grec), règles qu’il faut découvrir, apprivoiser, et auxquelles il faut se conformer pour cheminer 

sur la voie de la liberté. Notons que cette conception qui pourrait sembler se fondre dans une 

vision purement hétéronome de la vie politique, repose en réalité sur le fait que c’est l’Homme, 

en conscience, et par sa faculté réflexive, qui choisit d’agir de la sorte. La frontière entre 

autonomie et hétéronomie vient donc se troubler, et avec ce travail conceptuel, le mouvement 

se place définitivement en dehors du clivage entre religion et régime d’hétéronomie, et 

modernité laïque et régime d’autonomie. Nous nous permettrons de développer ce point qui 

nous paraît être très fécond pour de futures réflexions plus en avant dans cette conclusion. 

Cette vision anthropologique repose également sur une certaine vision de l’État et de la 

démocratie. Pour le mouvement, par l’intermédiaire notamment de Pierre Manent, la 

démocratie ne doit pas viser le contentement de certains groupes sociaux particuliers, mais bien 

le « bien commun ». Dans ce cadre les droits de l’Homme ne doivent pas être adossés à 

l’individu (qui est par essence « particulier) mais à une vérité, commune à tous, qui repose dans 

la « nature humaine ». 

On retrouve alors ici les ferments des débats sur l’origine des droits de l’Homme et leur rapport 

avec le christianisme. Pour Pierre Manent, les droits de l’Homme sont apparus pour tenter de  

mettre en place le meilleur gouvernement pour les peuples chrétiens, pour donner une réponse 

au problème de la double allégeance entre la loi de Dieu et la loi des hommes. Dans un jeu de 

sécularisation et de transfert, la teneur transcendante, le sacré politique du christianisme s’est 

transféré vers la sphère politique et en particulier dans les droits de l’Homme. La source de 

légitimité change, mais le principe de légitimation du pouvoir reste le même. La loi régissant 

la vie en société doit transcender la vie politique. C’est ce transfert de transcendance qui devait 

résoudre le problème de la double allégeance des peuples chrétiens, allégeance à la loi divine 

et allégeance à la loi du souverain, rejouant la partition d’un certain augustinisme politique  

mettant en relation cité des hommes et la cité de Dieu. Cependant, le « dispositif libéral » et 

venu mettre en question cette transcendance politique, et c’est là que repose la critique du 

libéralisme de Pierre Manent. L’auteur oppose, d’un côté une vie politique régie par une loi 

transcendante et dont l’objectif ultime est la poursuite du bien commun, à, d’un autre côté, un 

régime politique fondé sur le droit individuel, où le citoyen n’obéit plus à la loi, mais « fait 
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valoir ses droits ». La critique est alors la suivante : on sait grâce notamment à Hobbes et à 

Locke, que dans l’état de nature, l’Homme cherche à accroître sa puissance, ou du moins, il 

cherche sa conservation et/ou, du moins, à fuir l’inconfort. En tout état de cause, l’Homme est 

« mouvement », il avance. Or, si le libéralisme classique entendait conjuguer le « mouvement » 

de chacun en le limitant pour qu’in fine la société avance vers le bien commun, le libéralisme 

contemporain – que Pierre Manent nomme le « néo-libéralisme des règles » – conçoit la liberté 

comme la « simple » suppression des obstacles extérieurs empêchant le mouvement des 

hommes. La légitimité de ce libéralisme réside alors uniquement dans le fait qu’il « octroie » 

des droits individuels. Cette conception du libéralisme repose donc sur le présupposé selon 

lequel, si l’on laisse les hommes libres d’agir comme il l’entendent, leur bonheur grandira. C’est 

Benjamin Constant lorsqu’il avance : « Que l’autorité se borne à être juste, nous nous 

chargerons d’être heureux ». La foi dans le progrès de l’humanité est donc au fondement de la 

pensée libérale, et est exacerbée par ce « néo-libéralisme des règles ». Or, les différentes 

« crises démocratiques » ainsi que les sondages d’opinions montrent que le bonheur ne grandit 

pas avec l’avancée du libéralisme, au contraire, la foi dans le progrès s’étiole. C’est par ce 

raisonnement que le conservatisme de Pierre Manent appelle à revenir aux sources (chrétiennes) 

du libéralisme, pour repenser son rapport à la transcendance et aux limites, pour enfin, lui 

donner la possibilité de retrouver une substance, substance pouvant être une matière coagulante, 

le « commun » du « bien commun » appelé de ses vœux700. 

Cela rejoint donc une conception normative de la démocratie qui trouve sa légitimité dans la 

teneur des lois qu’elle formule. C’est bien sur ces considérations politiques concernant le rôle 

de l’État en démocratie que La Manif pour tous a orienté son cadrage. Grâce à cette stratégie 

de positionnement, le mouvement ne se pose pas comme un mouvement d’opposition aux 

homosexuels en tant que tel, mais comme un mouvement contre un État qui se « soumet » à des 

lobbys minoritaires, au détriment du bien commun701. 

Nous voyons alors que le mouvement intime à l’État de se positionner, d’avoir une visée 

normative sur la société, interventionnisme qui semble contredire le conservatisme politique 

classique qui lui, est traditionnellement libéral. Ce paradoxe devra également être discuté plus 

loin. 

 

 

 

 

700Dans cette optique, nous avons également, dans le travail, évoqué les travaux de Gregor Puppinck, directeur du 

Centre Européen pour le Droit et la Justice, et auteur de « les droits de l’Homme dénaturé ». 
701Pour preuve la présence de mouvement d’homosexuels comme « homovox », ou « plus gay sans mariage », qui 

se présentent comme des mouvements de défense des homosexuels, mais qui s’opposent aux lobbys gays. 
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Ces considérations sur le rôle de l’État, sur la légitimité démocratique, le tout sur fond 

de questions biopolitiques vont définitivement permettre à La Manif pour tous de s’extirper du 

clivage entre religion et sécularisme pour en rejoindre un autre, un clivage éminemment 

politique et moderne, clivage opposant bioprogressistes et bioconservateurs. Ce nouveau 

clivage dans lequel s’inscrit pleinement La Manif pour tous, n’est pas porté par des acteurs  

religieux, mais bien par des philosophes du politique tels que Francis Fukuyama, Jürgen 

Habermas ou Michael Sandel. Fukuyama parle alors de la nécessité de laisser ouverte la 

possibilité d’une morale universelle, possibilité reposant elle-même sur le postulat d’une 

certaine dignité spécifique de l’Homme, voire du caractère « sacré » de la nature humaine.702 

Michael Sandel aborde lui les conséquences du passage de la médecine thérapeutique à la 

médecine de « l’amélioration » qui révèle une volonté excessive de l’Homme de vouloir 

contrôler son environnement et même de se contrôler lui-même. Face à cela l’auteur propose 

une éthique de la prudence et de l’humilité, demandant à l’Homme de reconnaître que quelque 

chose en lui le dépasse (ou le précède). Or, si quelque chose dépasse l’Homme, cela signifie 

que les modifications que celui-ci infligera à sa « nature », provoqueront potentiellement des 

conséquences qui le dépasseront d’autant plus. Enfin, le penseur de la démocratie et de 

« l’intersubjectivité » qu’est Habermas abonde en ce sens en soulevant les problèmes qui 

pourraient se poser aux enfants dont les parents seraient responsables (par action prénatale) de 

telles ou telles modifications génétiques. 

Il est très intéressant de noter que ces auteurs bioconservateurs ne s’opposent pas au 

mariage homosexuel. Leurs considérations sont bien exclusivement biopolitiques et concernent 

le rapport entre l’Homme et la technique. C’est le travail de cadrage et de rationalisation du 

discours qui a permis à La Manif pour tous de s’accrocher à ce wagon bioconservateur, avec 

pour corolaire, la reconfiguration de l’écosystème conservateur politique. Alors que nous 

avions d’un côté des Églises et des mouvements religieux qui s’opposaient au mariage 

homosexuel, grâce à des arguments religieux, et d’un autre côté, des arguments philosophiques 

opposés aux biotechnologies, nous avons désormais, grâce à des mouvements tels que La Manif 

pour tous, une jonction entre ces deux univers. 

 
Alors que dans le cas de La Manif pour tous, une réelle reformulation conservatrice, et 

un réel repositionnement politique est en jeu, la portée du Family Day semble bien moindre. En 

effet, nous avons vu que le mouvement, dans sa stratégie de choix et de hiérarchisation des 

 
 

702Francis Fukuyama, La fin de l’homme. Les conséquences de la révolution biotechnique, op. cit., pp. 178-179. 



418  

thèmes, reprenait consciencieusement les « principes non négociables » affirmés par Benoit 

XVI. Si La Manif pour tous part de la théorie du genre pour élaborer une vision politique fondée 

sur des éléments bien connus de la philosophie politique et du conservatisme, le Family Day se 

place dans la continuité des mouvements « pro vie » italiens, partant de la critique de la théorie 

du genre pour réaffirmer la doctrine de l’Église concernant « la vie », la liberté éducative et la 

famille. Cela rencontre alors les concepts de « croisades morales » et « d’intégralisme 

catholique ». 

Rappelons que la notion d’intégralisme catholique découle de celle d’intransigeantisme. Les  

catholiques intransigeants, tels que décrit par Émile Poulat, sont ceux qui, en France ce sont 

rangés derrière le Syllabus de 1864, critiquant les conséquences politiques et philosophiques de 

la Révolution de 1789703. Notons que ce courant fut bien plus important en France qu’en Italie 

où les évêques cherchèrent plutôt un compromis entre tradition et modernité704. Mais une 

seconde vague intransigeante va apparaître en 1891, avec l’encyclique Rerum Novarum. Ce 

second intransigeantisme va se distinguer du premier en ce qu’il sort de sa position défensive 

de 1864, pour se concentrer sur un déploiement de la doctrine sociale de l’Église qui doit  

imprégner l’« intégralité » de la société. De là, on peut observer, à la suite de Jean-Marie 

Donégani, une scission entre l’intégralisme qui désigne « l’aspiration du catholicisme à 

répondre à la totalité des questions humaines et des individus » et l’intransigeantisme qui 

désigne « l’attitude de refus total que la pensée catholique a exprimé envers les principes et les 

valeurs du monde moderne »705. 

Alors que le premier intransigeantisme était plutôt discret en Italie, la volonté de conquête, et 

l’aspect « intégral » du second reçut un écho très important706. C’est d’ailleurs lui qui permit 

l’avènement du catholicisme social et de la démocratie chrétienne707. La volonté du Family Day 

de répandre dans la société les « principes non-négociables », correspond alors tout à fait à une 

continuité de cet intégralisme catholique. 

Nous pouvons alors dire que dans le cas de La Manif pour tous nous sommes en 

présence d’un mouvement porteur d’un projet de société alternatif inédit fondé tant sur des 

 

 

 
 

703Le texte fustige notamment, dans son premier point, « le panthéisme, le naturalisme et le rationalisme 

absolu », ce qui rend impossible d’assimiler La Manif pour tous à ce courant, tant, nous l’avons vu, le recours à 

la nature et à la raison fut important dans son discours. 
704Luca Diotallevi, « Catholicisme et modernisation : nouveaux défis historiques. Une analyse à partir du cas 

italien », op. cit. 
705Laurent Frölich, Les catholiques intransigeants en France, op. cit., p. 18. 
706Ces catéogies sont développées dans le premier chapitre du travail, à la section 2.2. 
707Ibid. 
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principes religieux que bioconservateurs, alors que le Family Day rejoue la partition classique 

de l’intégralisme catholique, décrite par Émile Poulat et prolongée par Jean-Marie Donégani. 

 

Conclusion intermédiaire 

 
 

En réponse à cette troisième hypothèse nous avancerons alors, dans un premier temps, 

que tant La Manif pour tous que le Family Day, tentent de dépasser le clivage religion- 

sécularisme en empruntant des thèmes tels que le gender et l’opposition aux nouvelles 

méthodes de procréation, faisant reposer leur discours sur les droits de l’enfant plutôt que sur 

telle ou telle doctrine ou morale religieuse. 

Malgré cette convergence de stratégie et de « bloc de valeurs », le mouvement français, en 

raison de son niveau de professionnalisation et de qualité de ressources humaines et 

intellectuelles, va effectuer un travail de rationalisation du discours bien plus important que 

dans le cas italien. La Manif pour tous va alors dépasser le simple thème du genre pour investir 

celui du transhumanisme et, par suite, proposer une vision politique reposant sur une vision 

anthropologique fondée sur l’anthropocentrisme et la notion de limite, mais également sur une 

vision de la démocratie comme régime devant trouver sa légitimité dans la substance de ses lois 

et non uniquement dans l’efficacité de ses procédures. En ce sens La Manif pour tous se trouve 

en position de pont entre des acteurs religieux préoccupés de questions familiales, et un 

mouvement bioconservateur en cours de structuration. Cette position de force de proposition 

d’un contre-modèle de société lui permet donc remplir la condition qui prévoyait qu’un 

mouvement social se devait d’être un réel « acteur social » portant une véritable alternative 

politique. 

En Italie, certes, les objectifs du Family Day convergent avec ceux de La Manif pour tous : les 

deux mouvements veulent empêcher une évolution de la politique familiale qui remettrait en 

question la conception traditionnelle/judéo-chrétienne de la famille, mais le Family Day fonde 

son discours, et choisit des thèmes qui le maintiennent, malgré sa volonté d’autonomie, dans le 

cadre catholique. C’est en définitive au nom des principes non-négociables que le mouvement 

agit. Plus qu’une véritable alternative politique inédite, le Family Day est renvoyé à la défense 

de principes catholiques bien connus, et déjà défendus par la ligne ratzingérienne de l’Église 

italienne, plaçant le mouvement dans la lignée de l’intégralisme catholique. 
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5.4. Conclusion 

 

En récapitulant les principaux résultats du travail suivant nos axes et nos hypothèses de 

recherche, nous pouvons noter qu’en ce qui concerne la structuration des mouvements, La 

Manif pour tous et bien plus indépendante et autonome que le Family Day vis-à-vis de l’Église 

catholique. En ce qui concerne les valeurs, on remarque que si les deux mouvements se fondent 

sur le même « bloc », La Manif pour tous effectue un travail de rationalisation du discours bien 

plus important. Ce travail, fruit d’une professionnalisation plus importante, va également 

permettre au mouvement d’aborder et de développer des thèmes novateurs, devançant ainsi 

l’Église, contrairement au Family Day qui reprend les thèmes classiques de l’Église au sujet de 

la famille. 

Reprenons alors les points caractéristiques du mouvement social tels que présentés dans notre 

définition. Un mouvement social se doit de reposer sur une organisation jouissant d’un certain 

degré d’indépendance vis-à-vis des autres structures situées sur le secteur du mouvement social 

(SMS). Dans ce cadre, nous pouvons alors dire que La Manif pour tous se rapproche bien plus 

de notre idéal-type du mouvement social que le Family Day. Venait ensuite « l’intelligence » 

du mouvement social, ou sa faculté à s’adapter à son environnement. Sur ce point, nous avons 

vu que La Manif pour tous avait eu la faculté de prendre son destin en main afin de former une 

structure pérenne car indépendante des autres organes de représentations politiques, en 

revanche, le Family Day semble beaucoup plus tributaire des conjonctures politiques et 

religieuses, situation plaçant le mouvement dans la nécessité de s’adapter « sous la contrainte » 

et de repenser sa stratégie au gré des contingences politico-religieuses. 

Le mouvement social doit ensuite être porteur d’une idéologie autour de laquelle une population 

« en latence » va pouvoir s’agréger suite à un évènement déclencheur. Cette idéologie, en plus 

d’exister, doit être assez nouvelle pour permettre au mouvement de se poser comme une réelle 

alternative politique, et non pas comme le bras armé de telle ou telle organisation déjà existante. 

Dans ce cadre nous pouvons alors avancer que La Manif pour tous et le Family Day ont tous 

deux une idéologie et un système de valeurs propre, mais le travail de rationalisation du discours 

effectué par La Manif pour tous lui aura permis d’investir de nouveaux clivages dépassant celui 

opposant le camp religieux et le camp laïque, ce qui est moins le cas du Family Day qui reste, 

encore une fois, plus proche de l’Église. 

L’étude de la structuration, du système de valeurs et de la portée des mouvements, par le prisme 

de nos hypothèses de travail nous aura donc permis de tracer les contours des mouvements que 

sont La Manif pour tous et le Family Day, et in fine, de répondre à la première partie de notre 
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question de recherche : La Manif pour tous est bien plus proche de la notion de mouvement 

social que le Family Day. 
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6. Apports de la recherche 

 
6.1. Apports relatifs au sujet 

 
Ces résultats de recherche nous montrent qu’il est important d’envisager ces 

mouvements tant par leur aspect religieux que par leur aspect politique, notamment dans la 

mesure où ils semblent mettre en question les catégories d’analyse traditionnelles, tant par leur 

rapport à l’Église et à la religion en général, que par leur rapport à la sphère politique. 

 
 

Relativisation de l’institution catholique 

 
 

Il est certain que, comme l’avaient déjà avancé Philippe Portier et Céline Béraud, le 

succès des manifs pour tous et dans une certaine mesure, celui du Family Day, a trait à un refus 

de la représentation, et a une « subjectivation de l’engagement » de la part de catholiques qui 

entendent agir de manière de plus en plus autonome, autour d’initiatives libres de toute rigidité 

institutionnelle708. C’est ce que la catégorie de « catholiques observants » de Yann Raison du 

Cleuziou prévoit également : ils croient fermement à l’importance d’être digne du Christ, dans 

leurs actes quotidiens et dans leurs pratiques cultuelles. Une certaine distance d’avec le monde 

leur est également caractéristique. En effet, les observants trouvent dans les Évangiles des 

réponses aux questions concrètes de la vie quotidienne, et cette référence biblique leur rend 

particulièrement visible (et parfois insupportable) le « relativisme » contemporain. Ces fortes 

convictions qu’ils trouvent dans les textes et dans leur rapport à Jésus les mènent parfois à 

s’opposer aux autorités religieuses, et souvent à détenir une idée claire et tranchée de ce qu’est 

un « bon » et un « mauvais » chrétien. Cette ferveur et ces certitudes les poussent également à 

prendre des initiatives (sans le soutien des évêques), notamment politiques, et au nom du 

catholicisme709. 

Par ailleurs, nous avions effectivement noté, dans la partie introductive du travail, qu’en raison 

de la vague libérale, démocratique et laïque provenant des idées du XVIIIe siècle français, 

l’Église catholique était désormais en position d’acteur contingent et relatif dans le paysage 

politique occidental. Depuis la fin du XIXe siècle, l’Église a, en effet, cessé de se battre sur la 

 
 

708Céline Béraud, Philippe Portier, Métamorphoses catholiques. Acteurs, enjeux et mobilisations depuis le mariage 

pour tous, op. cit. 
709Yann Raison du Cleuziou, Une contre-révolution catholique. Aux origines de La Manif pour tous, op. cit., pp. 

18-19. 
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nature des régimes politiques, et a adapté son magistère à d’autres problématiques, en agissant, 

sans le contester, dans le cadre républicain, où elle est désormais une force de proposition bien 

plus qu’une force d’imposition. Cette impossibilité nouvelle d’agir sur la nature des régimes 

politiques va alors orienter l’Église vers des questions d’ordre anthropologique. C’est dans ce 

triple mouvement, de retrait du catholicisme comme institution, d’autonomisation du sens de 

l’engagement, et de préoccupation accrue envers les questions anthropologiques dans le monde 

catholique, que sont apparus La Manif pour tous et le Family Day. 

 

Un rapport réflexif à la religion 

 
 

Il est vrai que, tant dans nos entretiens que dans le discours des acteurs du mouvement, 

nous avons pu noter une capacité certaine à prendre de la distance vis-à-vis de la religion et de 

la croyance. On se souvient de Costanza Miriano qui, lors de débats télévisés avançait que la 

question était d’ordre « anthropologique », « naturel », de rapport instinctif entre mère et 

enfant, mais qui lors de notre entretien nous confiait que sa foi était d’une importance 

primordiale dans sa vie et dans la manière dont elle l’orientait. Il en fut de même pour tous les 

autres acteurs qui jouaient de cette tension entre imprégnation religieuse, et refus de légitimer 

leur action politique par la religion. Ce phénomène, qui était d’ailleurs bien plus marqué en  

France, doit être exploré. 

On envisage parfois les croyants, et notamment les catholiques, comme des personnes 

restées à la marge du processus structurel d’autonomisation qui pousse désormais les hommes 

à se donner leur propre loi. La Manif pour tous et le Family Day révèlent le contraire, dans la 

mesure où leurs acteurs semblent eux-mêmes pris dans ce mouvement d’ampleur, et ont, par 

conséquent, développé un tout autre rapport à la croyance. 

Pour décrire les tenants historiques de ce phénomène, appuyons sur les apports de Charles 

Taylor. Dans un ouvrage, désormais classique, à savoir L’Âge séculier, le philosophe canadien 

entend justement restituer les étapes, - ou « l’arrière-plan »710 – qui ont permis l’émergence et 

le succès de ce qu’il appelle « l’humanisme exclusif » et qui ont conduit l’homme moderne à 

considérer la croyance religieuse comme un choix. D’autant plus préoccupé par les aspects 

psychologiques du processus en question, lorsque Marcel Gauchet avance que nous sommes 

passés d’une structuration hétéronome à une structuration autonome, Charles Taylor écrit : 

 

 

 

710Charles Taylor, L’Âge séculier, op. cit., p. 33. 
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« Nous sommes passés d’un monde où l’on concevait, sans que cela pose 

problème, que le lieu de la plénitude se situait en dehors ou « au-delà » de la vie 

humaine à un monde plus problématique qui conteste ce schéma pour placer ce lieu 

(de manière multiple) « au sein » de la vie humaine »711 

 
En étudiant ces « nouvelles conditions de la croyances » Taylor nous fait remarquer qu’en 

modernité, le changement de croyance ne peut plus être compris comme il l’était dans le passé. 

Plus personne n’est « naïf » aujourd’hui, et le choix de croire à un Dieu transcendant relève 

d’un véritable saut qualitatif. En effet, le moi n’est plus « poreux », il est désormais « isolé ». 

Comme Marcel Gauchet, lorsqu’il fait référence à l’époque axiale de Jaspers et parle de 

« division religieuse »712, Taylor remarque que la frontière entre « intérieur et extérieur » s’est 

déplacée pour arriver à l’intérieur même de l’Homme, si bien que ce dernier contient ce dont il 

a conscience mais aussi ce qui lui est totalement étranger (voilà notamment comment ont pu 

naître, le concept d’inconscient, le désir contemporain de réalisation de soi, ou encore comment 

l’action d’un esprit malin a pu se changer en maladie mentale). Croire est alors une démarche 

qui se négocie entre soi et soi-même, car toutes les ressources auxquelles « le croire » peut se 

rattacher, tous les potentiels objets de croyance se trouvent à l’intérieur de l’Homme. Nous 

évoluons aujourd’hui dans un « cadre immanent », définit comme : « espace social élaboré où 

la rationalité instrumentale est une valeur-clé et où le temps est entièrement séculier »713. 

La littérature sociologique a révélé, au sein des mouvements, la surreprésentation de 

catholiques (1) « identitaires », (2) traditionnalistes et (3) charismatiques. Ces trois catégories 

sont souvent juxtaposées sans que soit posée la question de la signification de cet ensemble 

qu’elles forment. Nous voudrions montrer ici, à la lumière de ces apports de Charles Taylor, 

que malgré leur apparence « passéiste », l’alliage formé par ces rapports au catholicisme est 

éminemment (ultra-)moderne714. 

Les identitaires sont ceux qui considèrent le catholicisme avant tout comme une 

communauté fondée sur une vision du monde dotée de traits particuliers, traits qu’ils 

considèreront comme primordiaux dans la construction de leur personnalité, si bien qu’ils 

considèrent leur identité personnelle avant tout comme catholique. (2) Les traditionnalistes 

considèrent (pour simplifier) que la « bonne pratique » religieuse et celle qui avait cours, avant 

 
 

711Ibid., p. 37. 
712Marcel Gauchet, Le désenchantement du monde. Une histoire politique de la religion, op. cit., p. 90. 
713Charles Taylor, L’Âge séculier, op. cit., p. 920. 
714Ultra-moderne est ici pris au sens de Jean-Paul Willaime. Le concept représente le dépassement de la rationalité 

froide de la science par la chaleur du ressenti et de l’authenticité : Jean-Paul Willaime, « Les reconfigurations de 

la religion et de sa critique dans l’ultramodernité contemporaine », HAL, 2018. 
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les modifications apportées par le Concile Vatican II. Bien que cette frange du catholicisme 

semble la plus anti-moderne, ou passéiste par ses pratiques, cette volonté de retour à des 

pratiques anciennes, et donc, dans leur esprit, plus proche de la réalité essentielle du 

catholicisme rencontre un sentiment on ne peut plus (ultra)moderne, à savoir celui de la 

recherche d’authenticité. Cet aspect traditionnaliste du catholicisme vient donc logiquement 

compléter l’aspect identitaire mentionné plus haut, dans la mesure où, si notre identité première 

est catholique, alors il faut cultiver cette identité, l’approfondir, et pour certains, cela passe par 

le retour aux pratiques traditionnelles. 

Enfin, nous avons pu noter également la présence de franges (3) charismatiques. Le courant dit 

charismatique donne une grande importance à la relation directe à Dieu (et/ou à Jésus)715. Les 

charismatiques ressentent au plus profond d’eux la présence de Jésus si bien qu’ils affirment 

vivre « en christ ». Nous sommes alors ici dans l’ordre de la sensation, Dieu se fait littéralement 

ressentir, il est presque palpable. Cet aspect charismatique vient alors logiquement compléter 

cette relation de l’Homme contemporain à la religion, relation faite (1) d’identité : face au déclin 

des identités nationales et à la montée de communautés et de groupes sociaux particuliers, 

l’affirmation d’une identité catholique semble inévitable716 ; de (2) traditionalisme : c’est 

l’identité qui se concrétise par des pratiques, qui lorsque l’on considère qu’il y a adéquation 

entre « origine » et « vérité », se trouvent être des pratiques anciennes ou « traditionnelles » ; 

et enfin, (3) de sensation, et c’est là qu’intervient l’aspect charismatique. Cela est 

caractéristique de l’époque « ultramoderne », où l’Homme est autonome et vit de manière 

réflexive. Pour adhérer à une vision du monde, il doit sentir sa vérité (sentir à défaut de pouvoir 

prouver rationnellement comme le prévoyait la modernité scientifique). 

 
Nous pouvons donc noter que, bien que la composante religieuse soit importante, la 

religion en elle-même n’est pas le moteur premier de ces profils psycho-sociologiques. En effet, 

ce n’est pas l’identité catholique qui détermine l’engagement, mais c’est bien un ressenti qui 

témoigne d’une vérité, une réflexion, un retour sur soi qui mènera l’individu à accepter et à 

endosser l’identité religieuse (catholique en l’occurrence). Cette sociologie des acteurs 

rencontre donc des aspects saillants des sociétés « ultra-modernes », à savoir la réflexivité et 

l’authenticité qui poussent parfois à dépasser la vérité froide de la science pour privilégier une 

 

 

715Ce n’est pas lieu d’entrer dans des considérations théologiques sur la différence (ou l’adéquation) entre Jésus et 

Dieu. Nous les employons dans cette section de manière indifférenciée. 
716Voir concept d’hypersécularisation chez Wilaime : Jean-Paul Willaime, Le retour du religieux dans la sphère 

publique : Vers une laïcité de reconnaissance et de dialogue, Lyon, Olivétan, 2008. 
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vérité personnelle et authentique parce que ressentie pleinement.717 La distanciation que nous 

avons pu noter entre les mouvements et l’institution catholique se retrouve alors également 

entre les croyants et leur croyance même. 

 
Une nouvelle étape de la sécularisation 

 
 

Les résultats de notre recherche nous ont conduits à élaborer les raisonnements 

précédents selon lesquels La Manif pour tous et le Family Day révèlent une distanciation, à 

différents niveaux, entre l’action politique et la religion. Malgré cela, on peut lire dans la 

littérature sur le sujet que les mouvements d’opposition aux unions ou mariage entre personnes 

de même sexe représentent un certain retour du religieux. Céline Béraud et Philippe Portier font 

par exemple référence à José Casanova et sa « public religion », phénomène visant à marquer 

cette volonté de « ré-infuser des significations substantielles dans le système législatif de la 

société contemporaine sans pour autant remettre en cause la différentiation des sphères propres 

à la démocratie moderne »718. Ces mêmes auteurs, mais également Gaël Brustier719 ou Yann 

Raison du Cleuziou720 exposent, très justement, les reconfigurations et les nouvelles saillances 

du catholicisme pour expliquer l’avènement et le succès des manifs pour tous. Du côté italien, 

Sara Garbagnoli et Massimo Prearo font du Family Day le bras armé de l’Église, et le fruit 

d’une stratégie vaticane fomentée depuis les années 1990721. 

Notre étude aura cependant montré que, bien que ces mouvements entretiennent des liens 

certains avec l’Église, ils ont tous deux, dans des mesures différentes, entamé un processus de 

distanciation vis-à-vis de cette dernière. Pour ces raisons, il nous semble important de relativiser 

quelque peu cette compréhension par le retour du religieux pour mettre en lumière un autre 

aspect de ces mouvements : La Manif pour tous et le Family Day représentent un nouveau lieu, 

ou une nouvelle étape du processus de sécularisation. 

 
Nous avons vu dans l’introduction de ce travail que, pour Marcel Gauchet, la modernité 

politique était le fruit du passage d’une structure politique hétéronome à une structure 

autonome. Nous avions alors décrit les deux premiers changements cruciaux qui ont permis ce 

 
717Jean-Paul Willaime, « Les reconfigurations de la religion et de sa critique dans l’ultramodernité 

contemporaine », op. cit. 
718Céline Béraud, Philippe Portier, Métamorphoses catholiques. Acteurs, enjeux et mobilisations depuis le mariage 

pour tous, op. cit,. p. 190. 
719Gaël Brustier, Le mai 68 conservateur. Que restera-t-il de la Manif pour tous?, op. cit. 
720Yann Raison du Cleuziou, Une contre-révolution catholique. Aux origines de La Manif pour tous, op. cit. 
721Sara Garbagnoli et Massimo Prearo, La croisade « anti-genre », op. cit. 
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basculement. Le premier était la « naissance de l’État », État qui, en tant que structure politique 

créée par l’Homme vient, de fait, remettre en question la pure hétéronomie d’un régime 

politique trouvant sa légitimité en dehors du monde ; et le second, « la période axiale » qui 

marquait la naissance du monothéisme, monothéisme qui vient acter le passage de dieux 

immanents à un Dieu transcendant, Dieu qui, de fait, doit laisser la possibilité à l’Homme de le 

connaître.722 Mais Marcel Gauchet présente un troisième élément qui nous sera 

particulièrement éclairant pour cette conclusion : « la spécificité chrétienne ». 

En effet, selon l’auteur, la période axiale, celle du passage de l’immanence à la 

transcendance, donc du polythéisme au monothéisme, ne suffit pas à expliquer l’avènement 

d’une société autonome. L’Islam par exemple, bien que religion monothéiste, a maintenu une 

connexion entre Dieu et le monde, c’est alors bien dans le christianisme et dans la force de 

rupture que l’on peut trouver la tension la plus forte entre hétéronomie et autonomie. En effet, 

dans le christianisme « il y a un jeu entre l’obligation de reconnaître une consistance à ce monde 

et une certaine valeur à la vie selon sa règle, et le refus légitime de s’en accommoder »723. Cela 

est notamment dû à l’importance fondamentale de l’incarnation dans la religion chrétienne. 

Dieu s’est fait chair, le tout Autre se trouve Homme, mais l’association de ces termes et la 

naissance du concept (Dieu-Homme) ne permettent cependant pas de stabiliser la chose dans 

l’esprit humain. Du Dieu à l’Homme, de l’Homme à Dieu mais l’Homme-Dieu est impossible 

à penser dans la mesure où le concept même de Dieu s’est construit en opposition totale avec 

les réalités humaines ; ce paradoxe fait du christianisme, en tant que religion de l’incarnation, 

une religion qui nécessite l’interprétation, donc une certaine liberté, et en définitive, crée les  

conditions favorables à l’avènement du régime d’autonomie724. La modernité, sortie de l’âge 

religieux, serait donc caractérisée par le régime d’autonomie. La loi ne vient plus de l’extérieur 

mais doit être élaborée par les hommes eux-mêmes, grâce à leurs ressources propres. 

Le christianisme est donc « la religion de la sortie de la religion »725, mais prenons garde, pour 

Marcel Gauchet cela ne signifie pas que les pratiques et les différentes croyances religieuses 

vont chuter irrémédiablement. « Sortie dans la religion » signifie pour lui, sortie d’un mode de 

légitimation de l’action humaine par une source toute extérieure à l’Homme, pour entrer dans 

un mode prévoyant une autolégitimation de l’Homme et de son action. Mais dans sa vie 

« autonome », l’Homme peut très bien, de manière individuelle, choisir de vivre selon les 
 

 
 

722Marcel Gauchet, Le désenchantement du monde. Une histoire politique de la religion, op. cit., pp. 55-59. 
723Ibid., p. 151. 
724Ibid., p. 165. 
725Ibid., p. 197. 



428  

préceptes chrétiens, musulmans, bouddhiques ou humanistes : « L’autonomie structurelle […] 

n’est pas l’autonomie substantielle »726. 

A travers cette analyse, nous voyons que Marcel Gauchet dissocie les religions présentes 

aujourd’hui, dans le monde autonome, et la religion, la source de sens, le moment originel qui 

formera l’imaginaire d’une société, d’une culture ou d’une époque, ce qui permet sa réflexivité. 

Son épistémè comme dirait Foucault727. Cet imaginaire peut être conscient ou inconscient, mais 

en tout cas, c’est lui qui, de manière ultime, donne sa légitimité au monde dans l’esprit des 

hommes. En d’autres termes, si, de manière individuelle, l’individu peut choisir telle ou telle 

confession, la vérité de la religion moderne (celle du régime d’autonomie) réside dans la 

possibilité même de choisir. Les religions traditionnelles sont donc des choix possibles laissés 

à l’individu moderne, ce qui mènera Gauchet à affirmer que « Nous sommes devenus […] 

métaphysiquement démocrates »728. 

 
Ces éléments nous montrent alors comment il est possible de concilier croyances 

religieuses dans le sens « d’appartenance à une confession » et autonomie. Autrement dit, 

comment il est possible de revendiquer de manière autonome, donc dans le cadre des 

démocraties libérales, des idées qui coïncident avec certaines doctrines religieuses. Ces 

considérations théologiques nous confirment également que (au moins) deux pôles sont 

identifiables au sein du christianisme. Le pôle de Dieu et le pôle du Christ. Le pôle du Christ 

représente une éthique de l’incarnation, donc d’un Dieu qui s’est fait Homme et qui appelle à 

une théologie de, la foi, de l’interprétation et donc de la liberté de s’émanciper des « lois de la 

nature » (autonomie) ; Le pôle de Dieu représente plutôt une éthique de la Loi, directement 

inspiré du judaïsme et rapprochant Dieu des lois de la nature telles que perçues par l’Homme 

(hétéronomie). Une éthique d’amour, d’égalité et de liberté s’oppose donc à une éthique de la 

Loi, de la soumission et de la limite. Les mouvements que nous avons étudiés peuvent alors 

être considérés comme les vecteurs de la sécularisation729 du second pôle. En effet, alors que le 

pôle de la liberté et de l’égalité s’est émancipé du carcan de l’Église (via les droits de l’Homme, 

la République, le communisme...), le pôle de l’hétéronomie, des limites et de la verticalité 

n’était pas (ou beaucoup moins) parvenu à se séculariser, notamment car c’est essentiellement 

sur ces principes qu’était fondé l’Ancien régime, régime contre lequel la démocratie s’est 

 

726Sylvie Taussig, Charles Taylor. Religion et sécularisation. Paris, CNRS éditions, 2014, p. 80. 
727Michel Foucault, Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines, Paris, Gallimard, 1990. 
728Marcel Gauchet, La religion dans la démocratie. Parcours de la laïcité, op. cit., p. 11. 
729Selon le principe du « théorème de sécularisation ». Jean-Claude Monod, La querelle de la sécularisation, de 

Hegel à Blumenberg, op. cit. 
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construite730. En rendant audible ce pôle de Dieu dans le cadre démocratique, grâce à la 

politisation de la question de la famille et à la rationalisation du discours dont nous avons fait 

état, ces mouvements confirment, à différents degrés, ce processus de sécularisation. La vision 

« hétéronome » de la famille n’est plus simplement une vision religieuse, située en dehors du 

giron politique, mais elle devient une question éminemment politique, qui a donc toute sa place 

dans le débat démocratique. 

 
Un conservatisme renouvelé 

 
La partie précédente nous a montré que les catholiques impliqués dans la défense de la 

famille traditionnelle travaillaient à une autonomisation de leur mouvement vis-à-vis de 

l’institution catholique, révélant leur propre rapport (réflexif) à la croyance. Il n’y a donc pas 

totale adéquation entre les acteurs et la religion, et donc, étudier ces mouvements uniquement 

par le prisme religieux nous fera irrémédiablement manquer un pan important de leur réalité. 

En effet, ces mouvements sont souvent considérés exclusivement dans leur aspect religieux, et 

par voie de conséquences, leur légitimité en tant qu’objet politique leur est souvent dénié. C’est 

tout l’objet du concept de « contre-mouvement social »731, souvent utilisé pour expliquer et 

définir ces mouvements. En effet, l’analyse par l’opposition aux mouvements progressistes 

place les mouvements « anti-genre » dans des catégories, celles des « anti », des 

« conservateurs » ou des « réactionnaires » sans réellement questionner ces catégories732. Or, 

nous avons pu voir que le Family Day, et de manière encore plus visible, La Manif pour tous, 

s’étaient certes formés suite à l’apparition de projet de lois, mais très rapidement, ils se sont 

mués en forces politiques capable d’agir durablement sur le processus législatif et sur la vie 

politique en général. 

Nous avons également pu voir que, très rapidement, les thèmes engagés par les mouvements 

ont dépassé la simple opposition aux unions, ou au mariage entre personne de même sexe. Le 

Family Day a en effet pris à sa charge un agenda pro-vie classique, reposant sur les « principes 

non négociables » de l’Église, tout en élaborant une vive critique de la « théorie du genre », et 

du côté de La Manif pour tous, on a pu noter, en plus de l’opposition au mariage homosexuel 

et à ses conséquences filiatives, l’investissement de thèmes porteurs tels que l’écologie, la 

 

730Il est d’ailleurs intéressant de noter, dans cette optique, le déclin du nombre de parlementaires religieux depuis 

la 3e République (jusqu’à leur disparition), mais en parallèle, la formation de l’Entente parlementaire pour la  

famille, comprenant plus de 200 députés et sénateurs. 
731Ces mouvements n’existent que par opposition à un autre mouvement (progressiste) qui les a fait naître, et n’ont 

donc aucune légitimité intrinsèque. 
732Diane Lamoureux, Les possibles du féminisme. Agir sans "nous". Montréal, Remue-ménage, 2016. 
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défense des enfants, la société technique et le transhumanisme. Ces mouvements ont donc 

rapidement quitté la position de mouvement « anti » pour se muer en réelle force de proposition, 

avançant des solutions politiques pour un grand nombre de questions brulantes dans les 

démocraties contemporaines. 

 
Cette force de proposition repose tout d’abord sur une vision de l’Homme et de sa place 

dans la société. Il s’agit ici d’une vision anthropocentrique, inspirée de l’anthropologie 

chrétienne – pendant longtemps presque unanimement partagée par tous dans les sociétés 

occidentales (en tant qu’héritières de la pensée chrétienne et/ou humaniste). Cette conception 

est aujourd’hui concurrencée par des idéologies telles que l’écologie profonde (deep ecology), 

le véganisme ou l’animalisme, plaçant à un même niveau de valeur et de dignité l’Homme, la 

nature, et les autres animaux. Cet anthropocentrisme sera complété par l’importance donnée à 

la notion de « limite » : l’Homme est au centre de la création mais cette position l’oblige à 

s’autoréguler, et à faire preuve de prudence envers toute entreprise démiurgique. C’est en cela 

que ces mouvements représentent également une force d’opposition au mouvement 

transhumaniste qui ne cesse de gagner en importance ces dernières décennies. 

 
Ces mouvements ne sont donc pas exclusivement religieux, et ils sont porteur d’une 

réelle alternative politique. Cette alternative, ils la portent suivant des modalités inédites pour 

ce genre de mouvements. Tout d’abord, dans leurs modes d’actions, nous l’avons vu, surtout 

en France, bien qu’héritiers du conservatisme sociétal de droite, de nombreux référentiels de 

gauche furent utilisés, tant sur la forme (celle de la « manif ») que sur le fond (thématique 

révolutionnaire (1789,1848) et républicaine, slogans inspirés à Mai 68, discours portant sur la 

défense d’une population victime, à savoir l’enfant etc.). Mais c’est également dans leur rapport 

à l’État que ce renouvellement du conservatisme est visible. En effet, nous savons que le 

conservatisme classique est libéral, au sens où il s’oppose à un fort interventionnisme de l’État, 

considérant ce dernier comme un simple agent organisateur d’une société organique formé 

d’entités préexistantes, et porteuses d’une culture, d’une tradition, en tout cas, d’une continuité 

historique que l’État ne saurait rompre. Or, nous pouvons considérer que, l’État, en ouvrant le 

mariage (ou les unions civiles) aux couples homosexuels, se retire de son empreinte normative, 

il ne fait qu’enregistrer et légaliser ce qui existe dans la société, en ce sens, cette loi est bien 

libérale et résulte d’un retrait de l’État qui tend à se neutraliser comme le prévoit le libéralisme 

politique. Dans ce cadre, nous pouvons dire que La Manif pour tous et le Family Day 

représentent des formes d’illibéralismes, formes opposées au libéralisme libertaire, et qui 
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intiment à l’État d’adopter une visée normative sur la société. On peut alors avancer que l’on 

passe d’un conservatisme classique d’inspiration Aristotélicienne, qui prévoit que le pouvoir 

du gouvernement doit dériver des communautés politiques « naturelles » (comme la famille), 

au profit d’un conservatisme inspiré du contrat Hobbesien, où le citoyen se défait, 

volontairement de sa souveraineté et échange, via l’État, sa « liberté naturelle » contre une 

« liberté politique »733. Reprenons les paroles de Chantal Delsol lors d’une Université d’été de 

La Manif pour tous, reprenant justement le thème de l’artificialité hobbesienne de l’État : 

 
« Je crois qu’une des grandes erreurs que nous faisons, est de vouloir mettre 

la nature partout [dans la mesure où] la nature n’est pas si facile à attraper, et que 

la civilisation consiste justement à mettre de l’artificiel partout ». Elle ajoute : « nos 

arguments les plus importants sont des arguments culturels, ne croyons pas que ce 

sont des arguments naturels » 

 
On sort alors ici d’une simple opposition à une loi, une simple opposition au mariage 

homosexuel, pour, au contraire, proposer le maintien d’un ordre, non pas naturel, mais construit. 

Par ce travail de rationalisation, le mouvement vient alors flouter la frontière entre tradition et 

progressisme, en révélant ce qu’il y a de construit dans ce qui nous paraît naturel, en rendant 

« politique » ce que le conservatisme classique considérait comme pré-politique, élargissant 

ainsi le spectre politique et approfondissant de fait la démocratie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
733Ce trait est beaucoup plus marqué dans le cas français. On trouve en effet en Italie encore de nombreuses 

références à l’aspect « pré-politique » de leur engagement. 
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6.2. Apports théoriques et méthodologiques 

 
 

La société de mouvements 

 
 

Ce nouveau rapport à l’État, en plus de nous informer sur la stratégie des mouvements, 

va nous permettre de questionner le rôle ou les fonctions du mouvement social en démocratie, 

et par ailleurs, ces mouvements pourront être utilisés comme « révélateurs » des mutations 

démocratiques contemporaines. 

 
Nous avons pu voir que les mouvements que sont La Manif pour tous et le Family Day 

ont coupé avec une tradition importante des mouvements sociaux, celle de défendre ses propres 

membres. Dans le cas de La Manif pour tous et du Family Day, les personnes qui manifestèrent 

n’étaient pas des personnes directement « menacées » par une loi ou par un ordre social. Au 

plus, nous pouvons évoquer la stratégie de défense de l’enfant, mais en tout état de cause, la 

population mobilisée ne se mobilisait pas pour elle-même. Ces mouvements se posèrent plutôt 

en « vigiles », venant coller à l’analyse de Pierre Rosanvallon qui dans son concept de « contre- 

démocratie » octroie aux mouvements sociaux de nouveaux rôles, en tant que détenteurs d’un 

« pouvoir de surveillance »734. C’est dans ce cadre que La Manif pour tous et le Family Day se 

posent désormais comme des lanceurs d’alertes, ou parfois comme des think tanks, mêlant une 

certaine expertise théorique et des actions sociales ponctuelles. Ces éléments ont mené 

Donatella Della Porta à développer la notion de : « new-new social movements ». Alors que les 

« nouveaux mouvements sociaux » (au sens de Touraine) tenaient un discours radical, les 

nouveaux-nouveaux mouvements sociaux sont bien plus pragmatiques et se concentrent sur la 

citoyenneté et la participation au processus démocratique routinier (c’est tout l’enjeu des  

stratégies de courtage du Family Day et de La Manif pour tous). De plus, alors que les premiers 

étaient organisés en petits groupes informels, les seconds gardent cette structure composée des 

petits groupes, mais ils sont souvent chapotés par une superstructure qui leur donne une 

cohérence (C’est La Manif pour tous comme association, et le Comitato Difendiamo i Nostri 

figli). Enfin, les uns menaient des actions disruptives alors que les autres sont plus modérés et 

tentent de dialoguer avec les pouvoirs politiques735. Nous voyons à quel point cette analyse, 

 

 
 

734Pierre Rosanvallon, La contre démocratie. La politique à l’âge de la defiance, Paris, Seuil, 2006. 
735Donatella Della Porta, « Social movements and new challenges to representative democracy. A perspective from 

Italy », Politique européenne, 2001. 
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surtout fondée sur l’étude de mouvements sociaux de gauche (ou progressiste) colle à la réalité 

de La Manif pour tous et du Family Day. 

Cela nous permet également d’avancer que la teneur des mouvements sociaux n’est plus 

discriminante pour leur analyse, venant encore une fois mettre à mal la notion de « contre- 

mouvement social ». Le mouvement social n’est définitivement plus le seul apanage de la 

gauche et/ou de la contestation d’un ordre, mais bien un moyen d’expression « générique » pour 

faire valoir des intérêts politiques, quels qu’ils soient. 

 
La Manif pour tous et le Family Day sont donc pleinement entrés dans cette nouvelle 

ère du mouvement social qui se voit comme vecteur et défenseur d’une vision du monde, 

opposés à d’autres mouvements sociaux et d’autre visions du monde, tout ce monde évoluant 

au sein d’un État qui joue un rôle d’arbitre, et qui favorisera telle ou telle vision en fonction de 

l’idéologie gouvernementale du moment. On voit alors qu’en plus du rapport à l’État exposé 

plus haut (reposant sur une vision hobbesienne tranchant avec le conservatisme aristotélicien 

classique), c’est la place même de l’État qui change pour les mouvements. En effet, alors que 

pour le conservatisme classique l’État est le référent principal, l’organisateur suprême, et donc 

la cible ultime, pour les mouvements qui nous occupent, la place de l’État est totalement 

relativisée. Nous l’avons vu, ces mouvements, par leur système de valeurs et par les thèmes  

qu’ils abordent s’opposent moins à une « simple » loi, qu’à une idéologie, à un « sens » de 

l’Histoire. C’est l’idéologie du genre et du transhumanisme qui était leur ennemi principal. On 

se trouve alors dans la situation décrite par Alain Touraine lorsqu’il indique que les 

mouvements sociaux se battent pour le contrôle de l’historicité d’une société. Or, en démocratie 

libérale, le combat s’effectue entre mouvements sociaux, et non plus entre des mouvements de 

la société civile et l’État. L’État n’a plus qu’un rôle d’arbitre, il n’est plus qu’une matière neutre, 

à l’image de la khorâ grecque, et c’est comme tel qu’il est désormais considéré par les 

mouvements pro-famille traditionnelle. L’État n’est donc plus qu’un moyen, parmi d’autres, de 

prendre le pouvoir sur « l’historicité » de la société, société qui est désormais une « société de 

mouvement »736. 

Ces mutations du mouvement social, allant de pair avec les mutations démocratiques, 

ainsi que la spécificité des mouvements que sont La Manif pour tous et le Family Day, à la 

croisée de considérations politiques et religieuses,  nous mènent à questionner les cadres 

 

 
736David Meyer et Sidney Tarrow, The Movement Society. Lanham, Rowman & Littlefield Publishers, 1997. 
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théoriques qui nous ont permis de mener cette recherche, à savoir la théorie de la structure des 

opportunités politiques et la théorie du framing (ou cadrage). 

 

Pour une convergence entre structure d’opportunités politiques et cadrage 

 
 

La première étude utilisant de manière systémique l’outil qu’est la structure des 

opportunités politiques est celle de Herbert P. Kitschelt737 dans laquelle il compare les 

mouvements anti-nucléaires en France, en Suède, aux États-Unis et en Allemagne (RFA). Il 

montrera ainsi que certaines configurations politiques favorisent l’émergence de mouvements 

sociaux, façonnent leur action et ont une influence sur l’impact qu’ils peuvent avoir sur leur 

environnement. Kitschelt, conscient de s’inscrire dans la lignée des auteurs de la mobilisation 

des ressources, avance que la structure des opportunités politiques peut favoriser ou freiner la 

capacité d’un mouvement social à émerger selon trois modalités. Tout d’abord, l’accent est mis 

sur l’importance de ressources coercitive, normative, financière et informationnelle que le 

mouvement pourra tirer de son environnement. En précisant d’ailleurs que les ressources non 

violentes sont très importantes dans les démocraties modernes738. Ensuite, l’auteur évoque 

l’importance de l’accès à la sphère publique, à la zone de prise de décision politique et aux 

opportunités données par les institutions et leur règles, formelles et informelles, aux canaux 

entre gouvernement, partis politiques et groupes d’intérêts, sans oublier les lois électorales. 

Enfin, le maintien et la structure d’un mouvement social doit se comprendre grâce aux effets 

de l’émergence parallèle, ou au contraire, de retrait, d’autres mouvements sociaux739. 

Or, si la structure des opportunités strictement « politiques » est essentielle dans la 

compréhension de l’émergence et du maintien des mouvements sociaux, nous avons pu voir 

grâce à La Manif pour tous et au Family Day que les relations entre l’État et les Églises, ainsi 

que le niveau de sécularisation de la société jouaient également un rôle important. Dans ce 

 

 

737Herbert P. Kitschelt, « Political Opportunity Structures and Political Protest: Anti-Nuclear Movements in Four 

Democracies », British Journal of Political Science, vol. 16, no. 1, 1986. 
738Ibid., p. 61. 
739Il existe tout une littérature consacrée aux « contre-mouvements sociaux ». Nous ne l’aborderons ici dans la 

mesure où nous ne considèrerons pas notre objet comme la réponse à un mouvement social initial, mais bien 

comme un mouvement détenant une légitimité propre. Pour plus d’informations sur les contre-mouvements 

sociaux : Mayer Zald et Bert Useem, « Movement and Countermovement interaction : Mobilization, Tactics, and 

State Involvement », dans [Social Movements in and Organizational Society, Editions Mayer N. Zald and John 

David McCarthy, New Brunswick], 1987 ; Isabelle Sommier, « Contre mouvements sociaux », dans Olivier 

Fillieule, Lilian Mathieu, Cécile Péchu (dir.), Dictionnaire des mouvements sociaux, Les Presses de Science Po, 

Paris, 2009. Pour une étude rapprochant structure des opportunités politiques et contre-mouvements sociaux, voir : 

David Meyer et Suzanne Staggenborg, « Movements, Countermovements, and the structure of Political 

Opportunity », American Journal of Sociology, vol. 101, n. 6, The University of Chicago Press, 1996. 
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cadre, il nous paraît primordial d’allier à l’approche par la structure d’opportunités politiques, 

ce que Giugni (et all) ont nommé la structure « culturo-discursive » d’un environnement.740 

Nous nous plaçons alors ici dans le sillage d’auteurs qui proposent de distinguer différentes 

séries d’opportunités politiques, contenues dans la specific opportunity structure (qui représente 

les acteurs institutionnels traditionnels, ou encore les dynamiques concurrentielles partisanes). 

Au sein de cette specific opportunity structure, deux dimensions sont identifiées : la discursive 

opportunity et le political space. Ces deux éléments vont respectivement déterminer, la 

« résonance » et la légitimité des revendications du mouvement, et leur faculté à émerger et à 

s’imposer dans la sphère politique. La combinaison de ces facteurs va favoriser différentes 

évolutions de la forme que prendront les revendications du mouvement social741. 

D’autres recherches ont tenté d’enrichir les structures d’opportunités politiques grâce à d’autres 

considérations sociales ou sociétales. C’est notamment le cas de McCammon742, évoquant la 

« gender opportunity » pour étudier les changements dans le vote des femmes dans les États 

Américains à la fin du XIXe siècle, ou encore King et Husting s’intéressant aux opportunités 

culturelles pour expliquer les trajectoires, les stratégies et le cadrage des mouvements anti- 

avortement aux États-Unis743. Dans une perspective rapprochant à l’extrême l’approche de la 

mobilisation des ressources avec celle de la structure d’opportunités politiques pensons 

également au concept « d’opportunités organisationnelles », de Charles Kurzman lorsqu’il 

compare l’évolution de quatre mouvements religieux aux États-Unis 744. 

C’est dans la lignée de ces auteurs que nous affirmons qu’il est nécessaire de dépasser la seule 

prise en compte des structures d’opportunités politiques « traditionnelles », pour comprendre 

les mouvements sociaux. Si la forme et l’influence des institutions politiques nationales sont 

d’une importance cruciale pour l’analyse, nous défendons l’idée que d’autres configurations, 

notamment dépendantes du contexte politico-religieux d’un pays, auront une influence non 

négligeable. 

 

 

 

 

 

740Marco Giugni, Ruud Koopmans, Florence Passy, Paul Statham, « Institutional and discursive opportunities for 

extreme-right mobilisation in five countries », Mobilization: An international Quarterly, vol. 10, no. 1, 2005. 
741Marco Giugni, Ruud Koopmans, Florence Passy, Paul Statham, « Institutional and discursive opportunities for 

extreme-right mobilisation in five countries », op. cit., p. 149. 
742Holly McCammon, «How Movements Win: Gendered Opportunity Structures and U.S. Women’s Suffrage 

Movements, 1866 to 1919. » American Sociological Review, vol 66 no. 1, Février, 2001. 
743Leslie King, Ginna Husting, « Anti-abortion activism in the U.S and France: Comparing opportunity 

environnements of rescue tactics », Mobilization : An international Quarterly, vol. 8, no. 3, 2003. 
744Charles Kurzman, « Organizational opportunity and social movement mobilization: a comparative analysis of 

four religious movements » Mobilization: An International Quarterly, 1998, pp. 23-49. 
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En plus de cette approche élargie de la structure des opportunités politiques, nous avons, 

dans cette étude, eu recours au concept de « cadrage », non de manière concurrente mais bien 

en complémentarité, alliant ainsi une approche fondée sur les structures politiques 

institutionnelles à une approche plus constructiviste axée sur le discours. 

Snow et Benford745, considèrent le cadrage d’une action collective746 comme « une série 

de significations et de croyances, orientée vers l’action et légitimant les activités et les actions  

des mouvements sociaux »747. Autrement dit, le cadrage d’un mouvement social représente la 

réalité que ce dernier convoque pour légitimer et pérenniser son action. Si cette approche en 

termes de cadre s’est vue opposée aux approches plus structuralistes748 telles que la mobilisation 

des ressources et le processus politique, nous emboitons ici le pas d’auteurs qui considèrent les 

deux approches comme complémentaires749. Cette approche repose notamment sur le pari 

théorique selon lequel, bien qu’il soit important de considérer les contraintes objectives érigées 

par les institutions, il est nécessaire de réaliser que ces institutions, sont, dans le même temps, 

productrices d’un certain imaginaire et de certaines significations qui façonneront une structure 

d’opportunité discursive et culturelle. La structure en question aura une forte influence sur la 

structuration et le cadrage des mouvements sociaux qui devront élaborer des discours audibles, 

légitimes, qui pourront donc « résonner » de manière optimale dans l’environnement en 

question750. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

745Robert D. Benford et David A. Snow. Master Frames and Cycles of Protest, New Haven, Yale University 

Press, 1992. 
746« Collective action frame». 
747Robert D. Benford, « « You could be the undredth monkey »: Collective Action Frames and Vocabularies of 

Motive Within the Nuclear Dismament Movement » », The sociological Quarterly, vol 34, no. 2, 1993, p. 199. 
748Le terme est ici à prendre dans son sens générique, et non pas dans le sens du structuralisme français du milieu 

du XXe siècle. 
749Gil R. Musolf, « Structure, Institutions, Power, Ideology: New Directions Within Symbolic Interactionism », 

The Sociological Quarterly, 1992. 
750Florence Passy, Marco Giugni, « Récits, imaginaires collectifs et formes d’action protestataire. Une approche 

constructiviste de la contestation antiraciste », Revue française de science politique, vol. 55, 2005. 
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6.3. Apports conceptuels 

 
 

Définition du mouvement social 

 
 

Les origines d’un champ de recherche spécifique 

 
 

Avant les années 1960, il aurait été difficile de parler d’un champ de recherche structuré 

dédié spécifiquement aux mouvements sociaux. Si de nombreux chercheurs s’intéressaient à la 

participation citoyenne et à la représentation politique, la convergence des lignes de recherches 

vers l’objet spécifique qu’est le mouvement social n’était pas effectuée. Depuis les années 1970, 

et jusqu’à nos jours, une véritable théorie des mouvements sociaux a pu voir le jour et se 

développer de part et d’autre de l’Atlantique.751 Dans la première phase d’apparition du champ 

d’étude consacré spécifiquement aux mouvements sociaux, nous nous situons ici dans les 

années 1970 et 1980, les recherches dans le domaine restent grandement marquées 

nationalement, le pôle le plus important étant celui concentré autour d’Alain Touraine en 

France, exploitant son approche de l’intervention sociologique dans l’étude de nouveaux 

mouvements sociaux (il faut noter toutefois une proximité avec des chercheurs italiens comme 

Alberto Melucci). Un autre pôle important de cette période est le pôle allemand, représenté par 

des auteurs tels que Dieter Rucht, Roland Roth ou encore Magrit Mayer, posant notamment 

leur regard sur des problématiques liées aux transformations des sociétés dans leur marche vers 

un mode d’organisation post-industriel. 

À partir des années 1990, il est possible de parler d’un véritable champ d’étude structuré 

composé de chercheurs, américains et européens, formellement considérés comme spécialistes 

des mouvements sociaux. Il est question ici d’auteurs tels que McAdam, McCarthy, Zald, 

Rucht, Kriesi, Tarrow, della Porta ou encore Diani pour n’en citer que quelques-uns. Se 

distingue alors un noyau dur du champ de la recherche consacrée au mouvement sociaux. Ce 

noyau, représentant ce qui a été caractérisé « d’agenda classique » est porté par des auteurs de 

la mobilisation des ressources, du processus politique et de la framing theory. Ces auteurs 

structurant le champ théorique se concentrent essentiellement sur les processus de 

mobilisation752. Cependant, d’autres recherches, plus éloignées du cœur du champ s’intéressent 

 
 

751Donatella della Porta et Marco Diani. The Oxford Handbook of Social Movements. Oxford, Oxford University 

Press, 2015. p. 1. 
752L’approche en termes de processus et de mécanisme en est un exemple : Doug McAdam, Sidney Tarrow et 

Charles Tilly. Dynamics of Contention, op. cit. 
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également aux mouvements sociaux, mais s’en servent plutôt comme point d’appui pour 

aborder d’autres problématiques, politiques, sociales753, ou encore environnementales754. 

 

Un champ aux frontières friables 

 
 

La principale limite de la théorie procède d’une difficulté conceptuelle et 

définitionnelle. À la suite de Paul Bernstein, nous pouvons avancer que la difficulté 

susmentionnée provient d’une trop forte division du travail qui aurait formé différents champs 

de recherche étudiant pourtant les mêmes phénomènes, à savoir les mouvements sociaux, les 

groupes d’intérêts et les partis politiques755. Ces trois objets sociaux sont, pour l’auteur, les trois 

principaux types d’organisations politiques intermédiaires. En ce qui concerne les mouvements 

sociaux, objet souvent construit par des sociologues plutôt que des politologues, il semblerait 

que la littérature leur confère trois caractéristiques spécifiques fondées sur (1) ce qu’ils 

demandent, (2) ceux qu’ils représentent et (3) les tactiques utilisées. 

En ce qui concerne le premier point (1), les mouvements sociaux demandent du changement. 

Cependant, les partis politiques et les groupes d’intérêts veulent également du changement. 

Concernant le second point (2), les mouvements sociaux représentent les « ousiders », ceux qui 

n’ont pas accès à la sphère de prise de décision politique. Or, suivant cette approche, un 

mouvement social qui parviendrait à avoir une influence sur les politiques publiques, même s’il 

ne change pas ses objectifs ou ses stratégies, cesserait, par définition, d’être un mouvement 

social. Cela empêcherait alors un chercheur des mouvements sociaux d’étudier à la fois le  

mouvement social et ce qui détermine le changement politique. 

Enfin le troisième point (3) tend à considérer que la spécificité du mouvement social est 

d’utiliser des formes non institutionnalisées et disruptives de participation politique, or cela 

vient être remis en question par l’analyse de della Porta concernant les « nouveaux nouveaux » 

mouvements sociaux cités précédemment (moins disruptifs, plus présents dans le jeu politique 

routinier). 

 

 

 

 

 
753Magrit Mayer, Neil Brenner et Peter Marcuse. «La critique urbaine, une discipline fondamentale.» 

Métropolitiques, Mai 2011. 
754Neil T Carter et Arthur P. J. Mol, « China and the environment: Domestic and transnational dynamics of a future 

hegemon », Environmental Politics, vol. 15, 2006. 
755Paul Bernstein et April Linton, « Interest Organizations, Political Parties, Interest Groups, and the Study of 

Democratic Politic.» Social Forces, vol. 81, no. 2, Décembre 2002, pp. 381-408. 
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Les groupes d’intérêts 

 
 

La frontière entre mouvements sociaux et groupes d’intérêts peut parfois sembler assez 

floue, pour preuve, la définition qu’en donnent Saurugger et Grossman avançant que les 

groupes d’intérêts doivent être « compris comme des entités cherchant à représenter les intérêts 

d’une section spécifique de la société dans l’espace public. Cette définition inclut aussi bien les 

associations, les syndicats, les entreprises que les mouvements sociaux »756. Truman quant à lui 

définit les groupes d’intérêts comme n’importe quel « groupe qui est basé sur une ou plusieurs 

valeurs partagées et fait certaines créances envers d’autres groupes ou organisations dans la 

société pour la création, le maintien ou l’amélioration des formes de comportement impliquées 

à travers les valeurs partagées »757 ? De manière plus restrictive, Thomas définit ces mêmes 

groupes comme des associations d’individus ou d’organisations, le plus souvent organisés 

formellement, qui tentent d’influencer les politiques publiques758. 

Grâce à Patrick Hassenteufel, il est possible d’identifier deux cadres d’analyses 

classiques concernant l’étude des groupes d’intérêts dans leur rapport à l’action publique, 

remettant clairement en cause la distinction entre mouvement social et groupe d’intérêts. 

L’approche « pluraliste » et l’approche de la « construction de problèmes publics »759. 

L’approche pluraliste adopte une perspective à travers laquelle le système politique est perçu 

comme fonctionnant selon le même mode qu’un marché. Différents groupes d’intérêts, qui sont 

autant de pôles de pouvoir, vont alors se faire concurrence pour influencer la décision politique. 

La plupart des études pluralistes s’est concentrée sur l’observation empirique des pratiques de 

lobbying auprès d’élus. On voit ici à quel point on retrouve la « société de mouvements » dont 

nous avons parlé plus haut. 

L’approche de la construction des problèmes publics, et leur mise à l’agenda, vient rendre 

encore plus difficile la différentiation entre mouvements sociaux et groupes d’intérêts. En effet, 

l’objet ici est la définition d’un problème, la construction de l’angle par lequel sera perçu une 

politique publique. Selon la théorie, cette fonction peut très bien être investie par des acteurs 

directement concernés par la problématique en question, ou, par des « acteurs spécialisés dans 

 

756Grossman, Emiliano et Sabine Saurugger. Les groupes d'intérêts. Action collective et stratégies de 

représentation. Paris, Armand Colin, 2006. p. 198. 
757David B. Truman, Political interests and public opinion. New York, Alfred A Knopf, 1951, p. 33. 
758Clive S. Thomas, «Studying the Political Party-Interest Group Relationship.» dans [Thomas, Clive S. Political 

Parties and Interest Groups. Shaping Democratic Governance. Boulder: Thomas Clive S. Edition, 2001.] pp. 7- 

8. 
759Patrick Hassenteufel, « Les groupes d’intérêt et les mouvements sociaux dans l’analyse de politiques 

publiques », dans [Jean-Patrick Brady, Stéphane Paquin (dir), Groupes d’intérêts et mouvements sociaux, Presses 

Universitaires de Laval, 2017], pp. 189-212. 
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la prise en charge de revendications collectives (syndicats, associations, groupes de pression, 

groupement religieux, partis politiques, médias…)[pour caractériser ces acteurs, on parle le plus 

souvent de] claims-makers »760. Dans le cadre de cette approche, Philippe Garraud identifie 

cinq types idéaux de processus de mise à l’agenda761. Parmi ces cinq idéaux types, celui de la 

mobilisation nous intéresse particulièrement. En effet, il « repose essentiellement sur l’action 

de groupes organisés qui […] s’efforcent de défendre ou de promouvoir des intérêts socio- 

professionnels et (ou) une cause plus idéologique. ». Ce modèle corrobore de manière 

remarquable l’action des mouvements sociaux en ce qu’il est caractérisé par 

- « Une demande sociale constituée et relativement forte ; 

- Un conflit public entre les autorités gouvernementales et les groupes organisés quant à 

la nature des solutions à mettre en œuvre pour traiter le problème considéré ; 

- La création volontaire d’événements plus ou moins dramatiques (grèves, 

manifestations, violences éventuelles, etc.) dans le double but d’attirer l’attention des 

pouvoirs publics mais aussi des médias ; 

- Une forte médiatisation, liée à la précédente caractéristique, qui, en impliquant des 

publics plus larges, tend à accroître l’audience et l’impact du problème soulevé ; 

- L’utilisation de « l’opinion » pour faire pression sur les autorités publiques mais aussi 

légitimer les revendications et créer une coalition élargie ; 

- Une controverse publique mais finalement un rôle aussi secondaire des organisations 

politiques. On peut observer des tentatives d’exploitation partisane mais pas 

véritablement ou assez rarement une mise sur le « marché » politique durable. »762 

 
Nous pouvons noter que dans ce processus de mise à l’agenda, nous retrouvons toutes les 

étapes par lesquelles sont passées La Manif pour tous et le Family Day. Cela confirme la forte 

proximité, voir le chevauchement entre la notion de mouvement social et celle de groupes 

d’intérêts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
760Ibid. 
761Ibid., pp. 31-39. 
762Ibid., pp. 31-32. 
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Les partis politiques 

 
 

Si les partis politiques occupent le même « espace politique » que les mouvements 

sociaux et les groupes d’intérêt, ils semblent se différencier de ces derniers en ce qu’ils se 

situent dans le champ de la lutte électorale organisée et ont par conséquent un accès direct aux 

postes de prise de décision politique. Cependant, en dehors de cette spécificité octroyée par leur 

statut juridique, les partis politiques semblent remplir les mêmes fonctions que les mouvements 

sociaux ou les groupes d’intérêt. De plus, l’avènement des partis cartels763 tend mécaniquement 

à renforcer les partis de gouvernement et à marginaliser les petits partis qui auront de moins en 

moins d’impact sur les actions gouvernementales et préfèreront des actions plus directes et 

disruptives. Un certain nombre de leurs membres se dirigera vers des groupes d’intérêt ou des 

mouvements sociaux. Ces mouvements se ressemblent également en ce qu’ils tentent de plus 

en plus, pour modifier l’orientation gouvernementale, d’agir sur l’opinion publique. La cible 

privilégiée de l’action politique n’est donc plus seulement la sphère institutionnalisée de prise 

de décision politique, mais bien la société civile et l’opinion, pour les trois types d’organisation. 

 
Nous voyons donc que les objectifs et les modes d’actions d’organisations telles que les 

mouvements sociaux, les partis politiques et les groupes d’intérêt sont souvent changeant et se 

chevauchent régulièrement. Pour ces raisons, Bernstein propose de regrouper ces trois réalités 

en une seule nommée « organisations d’intérêts ». D’autres auteurs tels que Bert Fraussen et 

Darren R Halpin proposent eux le terme générique d’« organisations politiques » pour 

regrouper les organisations qui (1) se situent en dehors des secteurs privé et public, (2) dont on 

présume qu’elles agissent politiquement pour une cause ou pour obtenir des postes de 

représentation politique, (3) ayant besoin de considérer des tâches organisationnelles comme 

(a) la mobilisation de leurs membres, (b) la recherche d’influence politique/ré-élection et (c) 

sécuriser leur survie organisationnelle764. Ces considérations mènent les auteurs à proposer un 

modèle analytique qui partirait des intérêts et remonterait vers les formes d’organisation qui les 

représentent plutôt que l’inverse. 

 

 

 

 

 
 

763Richard Katz et Peter Mair, « Changing Models of Party Organization and Party Democracy. The Emergence 

of the Cartel Party », Party Politics, vol. 1, no. 1, 1995, p. 15. 
764Bert Fraussen et Daren R. Halpin, « Political Parties and interest Organizations at the crossroads: Perspective 

on the transformation of political Organizations », Political Studies Review, 2016. 
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C’est dans ce contexte de confusion théorique que nous avons élaboré notre définition 

du mouvement social. Rappelons que pour cette étude, nous avons considéré qu’un mouvement 

social devait remplir certaines conditions. Tout d’abord, il doit être doté d’une certaine 

organisation et cette organisation doit jouir d’un certain degré d’indépendance vis-à-vis des 

autres organisations à proximité. Ensuite, cette organisation doit être dotée d’une 

« intelligence » propre, autrement dit, elle doit élaborer sa propre construction des problèmes 

sociaux, et doit élaborer ses propres stratégies d’action notamment vis-à-vis des autres acteurs 

(coopération-opposition, proximité-distanciation). Le mouvement social doit ensuite être fondé 

sur une idéologie, donc porteur d’un système de valeurs, et cette idéologie doit représenter une 

réelle alternative politique. Cette définition nous permet alors, comme nous l’avons fait dans 

cette recherche, de tracer les contours d’un objet social caractérisé par sa fluidité, sans négliger 

son aspect de porosité qui l’oblige à tisser des relations avec les autres acteurs du secteur. Aussi, 

elle nous a permis de tenir compte de la critique de Bernstein, et d’observer tant les 

organisations, que les « intérêts » (ou idées) qui sont portées par elles. Enfin, cette définition, 

qui oblige à s’intéressant tant à la structuration, qu’au système de valeurs et à la portée des  

mouvements, tente de rassembler les deux grandes approches de la théorie des mouvements 

sociaux, à savoir celle qui tente d’analyser le « comment » (les processus de formation du  

mouvement) et celle qui s’occupe du « pourquoi » et qui s’intéresse au mouvements et tensions 

idéologiques qui peuvent expliquer la cristallisation d’idées autour d’un mouvement. 

 
Des arguments « quasi-religieux » 

 
 

Dans cette recherche nous nous sommes trouvés face à la nécessité de trouver un 

qualificatif capable de prendre en compte l’ambiguïté du rapport de ces mouvements à la 

religion. Nous avons effectivement employé le terme d’« arguments quasi-religieux », concept 

dont nous nous proposons maintenant d’expliciter les ressorts. 

 
Notre analyse du système de valeurs des mouvements a révélé un processus quelque peu 

paradoxal vis-à-vis de l’argument religieux. En effet, La Manif pour tous et le Family Day se 

définissent comme des mouvements a-confessionnels, et effectivement, ils n’utilisent pas 

d’arguments strictement religieux, c’est-à-dire, d’arguments fondés directement sur une 

référence à la Bible ou à des autorités religieuses. Au contraire, les mouvements font appel à 

des arguments anthropologiques, psychologiques, ou psychanalytiques. Ce n’est donc pas une 

révélation religieuse et un acte de foi tenant cette révélation comme vraie qui fonde 



443  

l’argumentaire des mouvements, mais bien les apports théoriques et conceptuels de disciplines 

se voulant « scientifiques ». Or, à y regarder de plus près, on se rend compte que l’utilisation 

des disciplines en question, loin de contredire les préceptes religieux, les rejoignent. C’est en 

ce sens que nous avons parlé de « contournement » de l’argument religieux. Les mouvements 

se rendent en effet à la source des conceptions anthropologiques qui justifient l’anthropologie 

chrétienne, ils vont donc puiser en amont de la religion instituée, pour éviter d’avoir recours à 

cette dernière, tout en confirmant la validité de ses préceptes. C’est pour rendre compte de ce 

phénomène que nous avons employé le terme : « arguments quasi-religieux ». 

 
Il nous semble alors nécessaire de revenir sur l’origine de la tension qui demeure entre 

l’usage du vocabulaire scientifique et la confirmation de la validité de l’anthropologie 

chrétienne. Dans ce cadre, nous aborderons dans la section qui suit les causes conceptuelles 

responsables de cette difficulté à cerner le phénomène en question.765 

 

Mise en question de la pertinence de la religion comme catégorie sociologique 

 
 

Le concept de religion, pose de nombreux problèmes de définition. Qu’est-ce que la 

religion ? Quel comportement ou phénomène peut correspondre à ce terme ? Et d’ailleurs, peut- 

on étudier la religion en tant que telle ? Est-ce un objet sociologique pertinent ? 

Définir la religion est une chose, mais avoir une idée précise de ce que le concept de religion 

recouvre en est une autre. La tentative de cerner précisément le concept de religion peut s’avérer 

être une démarche assez scabreuse. En effet, si certains auteurs comme Cantwell-Smith766 ou 

John Milbank767 avancent que la « religion » est un concept moderne dont l’existence est rendue 

possible seulement parce que nous y posons un regard formé par des présupposés séculiers 

modernes, d’autres, comme Thomas Luckmann768, avancent que le concept de religion tel qu’il 

est envisagé aujourd’hui est justement trop imprégné de christianisme, ou manque de distance 

et est biaisé par un ethnocentrisme inconscient769. 

Ces tentatives de distinguer et de catégoriser différentes conceptions de la religion utilisées en 

sciences sociales, aussi éclairantes qu’elles puissent être, révèlent aussi une certaine détresse 

 

765Etre obligé d’utiliser l’adverbe « quasi » soulève effectivement une aporie conceptuelle, aporie certainement 

liée au concept de religion lui-même. 
766Wilfred Cantwell Smith, The meaning and end of religion, Augsbourg Fortress, 1963. 
767John Milbank, Théologie et théorie sociale : au-delà de la raison séculière, Paris, Cerf, 2010. 
768Thomas Luckmann, The invisible religion: the problem of religion in modern society, Macmillan, 1967. 
769Talal Asad, Formations of the secular. Christianity, Islam, Modernity, Stanford, Standford University Press, 

2003. 
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lorsqu’il s’agit de considérer la religion comme objet d’étude sociologique à part entière. 

Certains auteurs, et notamment Patrick Michel, dans un article intitulé « La « religion », objet 

sociologique pertinent », avance qu’aujourd’hui, lorsque l’on parle de religion, on ne peut plus 

parler de légitimation du pouvoir ou de créateur de lien social, que l’individualisation des 

croyances a séparé la question du sens et celle de la norme, et, enfin, que l’importance de 

l’expérience personnelle à largement pris le dessus sur le contenu de la croyance, si bien qu’un 

auteur comme Pierre Bréchon prône le refus d’un « dogmatisme de la définition », pour laisser 

à chacun la liberté d’élaborer la définition qui lui convient770. Ce geste est compréhensible 

lorsque l’on réalise, grâce toujours à la plume de Patrick Michel, que si l’on décide de ne 

considérer que les « religions historiques », alors, de moins en moins de personnes seraient 

concernées et l’on passerait à côté d’une certaine recomposition moderne du religieux. D’un 

autre côté, si l’on considère le religieux, ou le sacré, comme substance présente de manière 

éparse dans les sociétés modernes (« du New Age, au football, du rock à l’écologie, de la 

publicité à la commémoration, en passant par la politique »771) il sera difficile de trouver ce 

qu’il reste de profane. Mais le point le plus important soulevé par Michel est le fait que la 

sociologie de la religion, qui s’obstine à considérer la religion comme un objet d’étude à part 

entière « se trouve dans la situation du garde-frontière auquel on explique que les frontières 

sont supprimées »772, et cette suppression des frontières est due au fait que « dans le système 

universel de la croyance, ce n’est pas la religion qui est au centre, le croire gravitant autour, 

mais bien la planète « religion » qui se trouve en orbite autour du soleil « croire », dont elle 

n’est jamais que le satellite773. » C’est ce point crucial qui, toujours dans une démarche 

d’éclaircissement des concepts que nous avons utilisés dans cette recherche, nous conduit à 

expliciter une nouvelle distinction. 

En partant de l’analyse de Patrick Michel, affirmons qu’aujourd’hui, la religion ne peut 

plus être qu’une vision du monde parmi d’autres, une vision choisie par l’acte de croire (comme 

démontré par Taylor). Le schéma chrétien, celui de la révélation (et donc de la liberté, du libre- 

arbitre) s’est donc apparemment imposé à toutes les autres religions, voire même à toutes les 

autres visions du monde774. 

 

 

 
 

770Pierre Bréchon, Bruno Duriez, Jacques Ion (dir.), Religion et actions dans l’espace public, Paris, l’Harmattan, 

2000. 
771Patrick Michel, « La « religion », objet sociologique pertinent ? », Revue du Mauss, vol. 2, no. 22, 2003, p. 161. 
772Ibid., p. 162. 
773Ibid. 
774Ce développement concerne les sociétés démocratiques modernes. 
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Les religions non fondées sur une révélation ne peuvent plus exister dans leur état originel, 

même si une partie de leur essence d’origine reste présente dans leur identité moderne. Cette 

essence, parce que l’Homme en a pris conscience, a changé de nature pour ce dernier. La 

religion (primitive) n’était pas considérée comme une religion par les contemporains de ses  

premières heures. Ils – les « religieux primitifs » – sont nés dans un système de valeurs et de 

significations qui les imprégnait totalement, la religion en soi était également une religion pour 

soi, chose qui n’est possible que lorsque l’on n’a pas conscience de la chose en question. Cela 

signifie donc que dès lors que l’on prend conscience de ce système d’organisation des 

existences, il perd de sa nature essentielle. Dès lors que l’on définit le concept, sa vérité 

originaire disparaît. Voilà pourquoi il est si difficile de définir la religion, et voilà pourquoi il 

est très difficile d’identifier ce qui est du ressort du religieux. En effet, si l’on nous dit, « je fais 

cela au nom de ma religion », cela signifie que la religion en question est vidée de son sens 

premier. En effet, quel est alors la différence entre faire quelque chose au nom d’une religion, 

et faire quelque chose au nom d’une idéologie considérée comme profane ? Dans ce cadre-là, 

la religion et l’idéologie jouent un rôle identique qui est celui de légitimer une action. Invoquons 

ici Léo Strauss dans une phase illustrant ce propos : 

 
« Toute idéologie est un effort pour justifier devant soi même ou devant autrui 

une ligne de conduite qui a besoin de l’être, c’est-à-dire dont la justice n’éclate pas 

aux yeux de tous »775 

 
A partir du moment où l’on a conscience d’appartenir à une religion, la religion à laquelle on 

appartient est différente des religions dîtes primitives qui n’ont été définie comme telle qu’a 

posteriori. 

Le judaïsme qui est considéré comme la première religion monothéiste, est fondée sur la 

présence d’un peuple et sur le commandement, sur la Loi. Voilà ce dont les juifs, et notamment 

les juifs d’avant Jésus Christ, avaient conscience. Cependant, la légitimité de ces 

commandements venait inconsciemment du fait que le peuple juif croyait en le fait que mener 

une vie selon la Loi était la bonne manière de vivre. Suivre les préceptes de la vie religieuse 

relevait donc d’un choix, et c’est ce choix qui est mis en valeur par le christianisme. Le 

christianisme place ce choix de croire en le fait que Dieu se soit révélé au hommes (par Jésus 

Christ) au centre de sa théologie. La foi qui était inconsciente dans le judaïsme est mise en mot, 

et donc rendue consciente par le christianisme. C’est cette prise de conscience qui va changer 

 

775Léo Strauss, Droit naturel et histoire, op. cit., p. 123. 
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radicalement la nature de la religion. Car désormais être croyant signifie avoir la foi (en Jésus, 

pour les chrétiens) ce qui signifie, croire que Dieu est accessible aux hommes et que cet accès 

se fait grâce à une révélation (par la « personne » de Jésus Christ pour les chrétiens). Dès lors 

que faire partie d’une religion dépend d’un choix de croire, s’ouvre à l’homme la possibilité de 

ne pas croire. La prise de conscience du fait que nous sommes mus par un système de valeurs 

et de significations nous donne la possibilité de refuser ce système. 

Cela a donc des implications très importantes en ce qui concerne l’étude du phénomène 

religieux. Nous sommes désormais obligés de distinguer deux types de religions. La religion de 

peuples que seul une étude historique pourra retranscrire, une religion définie comme telle a 

posteriori, par l’historien, et qui aura été captée en étudiant, la manière de vivre des personnes 

composant le peuple en question, leurs idéaux, leurs conflits, pour, en définitive, trouver la 

source de sens et de légitimité de leur réalité. Cette religion dont ils étaient inconscients est 

définissable toujours et seulement par un point de vue extérieur et par rapport à d’autres 

significations et d’autres valeurs. Nous pouvons appeler cette religion, la religion inconsciente. 

Il va sans dire que cette religion ne peut pas disparaître. Tant que l’Homme et la société 

existeront, ce type de religion existera. Elle est le pendant négatif de la positivité du monde, ce 

qui fait qu’une époque est toujours « immédiate à Dieu ». Cette religion inconsciente, à mesure 

que les hommes comprennent leur monde, devient de plus en plus consciente. Une fois que 

l’Homme considère qu’il a compris ce qu’il considère à ce moment-là comme un système de 

valeurs et de significations qui le détermine (que plus tard nous appellerons religion), il aura la 

capacité de le mettre en cause, de le remplacer, ou au contraire, d’en développer les traits. La 

religion inconsciente est donc obligatoirement éphémère en ce qu’elle est destinée à être 

découverte et comprise (intériorisée) par l’homme, et dans le même temps, sa nature mouvante 

la rend immortelle en tant que suprastructure idéologique inconsciente. Cette prise de 

conscience dont nous parlons s’accompagne d’une mise en mot de la réalité. Sur ce sujet un 

passage d’un ouvrage de Mircea Eliade sera le bienvenu : 

 
« Il est inutile de chercher, dans les langues archaïques, les termes si 

laborieusement créés par les grandes traditions philosophiques : il y a toutes 

chances que des mots comme « être », « non-être », « réel », « irréel », « devenir », 

« illusoire », et d’autres encore, ne se trouvent pas dans le langage des Australiens 

ou celui des Mésopotamiens. Mais si le mot fait défaut, la chose est là : seulement, 

elle est « dite » – c’est-à-dire révélée de manière cohérente – par des symboles et 

des mythes. »776 

 

776Mircea Eliade, Le mythe de l’éternel retour, Paris, Gallimard, 1989, p. 15. 
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L’autre type de religion, est celui dont nous parlons le plus souvent aujourd’hui. Ce type prévoit 

que l’homme qui fait partie d’une religion est conscient de cela. Il est conscient du fait qu’il 

agit en suivant des préceptes particuliers, il en a fait le choix, il croit que cette voix est la 

meilleure pour lui, il a foi en cela. Cette religion ne pourra alors qu’être individuelle et ne pourra 

jamais être partagée universellement dans sa totalité dans la mesure ou la religion en soi dont 

elle trouve l’origine est déformée par le sujet qui la porte. Cette religion est donc une religion 

pour celui qui s’en revendique, on peut alors parler de religion pour soi, ou religion consciente. 

C’est cette problématique qui conduit Patrick Michel à conclure en écrivant que : 

 
« “ La ” religion n’existait que dans le rapport particulier d’une société vis-à- 

vis de la vérité, le statut de cette dernière n’étant rendu possible que par l’insularité 

fictive de cette société par rapport à toutes les autres, c’est-à-dire par la possibilité 

de faire croire à cette insularité. Or cette possibilité n’existe plus […] cela signifie 

que la religion ne constitue pas comme tel un objet sociologique pertinent. Et si tant 

est que l’on souhaite continuer à dire “ la religion ” pour désigner en fait “ les 

religions ”, cette religion n’est jamais aujourd’hui, en situation d’individualisation 

radicale de la construction du rapport au sens et de pleine légitimité reconnue à cette 

individualisation, qu’un indicateur de recompositions plus larges, dont elle 

participe, par ailleurs, essentiellement en tant qu’instrument de gestion. Elle ne fait 

donc plus sens qu’en tant qu’objet intermédiaire, analyseur qui, utilisé 

contextuellement, peut d’ailleurs s’avérer fort précieux »777 

 
Pour résumer, à partir du moment où appartenir à une religion relève d’un choix, d’un acte de 

foi, alors on se trouve en présence de la religion consciente, qui n’est pas différente de toutes 

autres idéologies ou visions du monde par nature, mais simplement différente en degré. Ces 

précisions nous montrent donc que, « la religion » n’est pas un objet sociologique pertinent car 

il peut se fondre dans d’autres champs, comme celui des études culturelles ou celui d’études 

relatives aux valeurs. C’est en effet dans la difficulté conceptuelle de la notion de « religion » 

que réside la possibilité d’un concept tel que la « culturalisation de la religion », si important 

pour comprendre les mouvements qui nous occupent, mais également les stratégies de certains 

« populismes » contemporains vis-à-vis du religieux. 

 
 

Suivant ces considérations, nous pouvons alors avancer que, si la définition des 

mouvements qui nous intéressent par la sociologie du catholicisme peut être très instructive 

 

777Patrick Michel, « La « religion », objet sociologique pertinent ? », pp. 161-162. 
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dans la mesure où elle identifie les rapports de pouvoir vis-à-vis de l’institution catholique, elle 

retrace les différentes relations entre cette dernière et le pouvoir politique, et elle nous permet 

de cartographier ces mouvements dans leur structure et leurs stratégies, elle manque une part 

cruciale. Cette part c’est celle qui donne toute leur légitimité aux mouvements, c’est leur part 

politique, celle de la remise en question de l’évolution du libéralisme contemporain, de la 

remise en question de l’aspect procédural de l’État et qui déplace les sources de légitimité de la 

loi. Pour les comprendre et mesurer leur portée, il faut donc envisager ces mouvements non pas 

comme des objets religieux, nous préoccupant de ce qu’ils « gardent » de catholique, mais 

plutôt comme objets politiques signifiants en démocratie. 

 

Remise en question de la frontière entre hétéronomie et autonomie et légitimité démocratique 

des mouvements 

 
Nous avons donc vu que la nature des mouvements qui nous ont occupés dans cette 

recherche nous a obligé à avoir recours à la notion d’« arguments quasi-religieux ». Nous avons 

ensuite exposé ce qui, dans le concept même de « religion », nous obligeait à employer cette 

expression. D’après ces éléments, et selon un raisonnement similaire, nous voudrions désormais 

exposer ce que l’analyse de ces mouvements, notamment dans l’ambiguïté qu’ils soulèvent sur 

un plan religieux, nous dit de la frontière entre hétéronomie et autonomie, frontière 

fondamentale pour comprendre l’avènement de la modernité politique. 

Nous savons grâce notamment à Marcel Gauchet, que la modernité politique procède 

d’un passage d’une structuration hétéronome à une structuration autonome de la vie politique. 

Les sociétés « anciennes » trouvaient la source de légitimité de leur loi en dehors d’elles- 

mêmes, alors que les modernes se donnent leur propre loi. L’étude de mouvements tels que La 

Manif pour tous et le Family Day semble nous obliger à questionner cette stricte distinction778. 

Considérons alors que La Manif pour tous et le Family Day représentent des « restes » 

d’hétéronomie, queue d’une comète qui s’éteindra bientôt pour laisser place à un sens de 

l’Histoire prévoyant l’avènement totale de l’autonomie. En ce sens, la relation entre 

hétéronomie et autonomie ne serait pas une relation d’opposition, mais plutôt une relation 

d’absorption conceptuelle : le régime d’autonomie englobe désormais le régime d’hétéronomie, 

si bien que des parties d’hétéronomies peuvent vivre dans un contexte autonome, et ce serait le 

 

 

778Marcel Gauchet, Le désenchantement du monde. Une histoire politique de la religion, op. cit. (pour un 

développement approfondi, se référer à notre partie introductive, chapitre 1, pp. 51-61) 
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cas de La Manif pour tous et du Family Day au sein de la démocratie. En ce sens, si le régime 

démocratique est fondé sur une autonomie structurelle, les modalités de formations mêmes d’un 

argument « démocratique » semblent plus difficiles à cerner. En effet, nous avons vu que ces 

mouvements parvenaient à rationaliser leur discours. Leurs arguments conservateurs, 

apparemment hétéronomes, par ce processus de rationalisation, se muent alors en arguments 

fondés « en raison » et deviennent de ce fait autonomes (c’est le phénomène d’arguments 

« quasi-religieux que nous avons déjà exposé). Ces mouvements mettent en lumière une 

difficulté selon laquelle lorsque l’État ne se préoccupe plus simplement du « juste », mais 

également du « bien », la démocratie se trouve obligée de prendre en compte des arguments 

situés à mi-chemin entre hétéronomie et autonomie. Il est en effet impossible de démontrer 

« rationnellement », scientifiquement, qu’une société qui refuse le mariage homosexuel serait 

meilleure ou moins bonne qu’une société qui l’autorise. Le débat est d’ordre éthique, et les  

arguments qui le constituent ont pour référence des conceptions de valeurs telles que l’égalité, 

la liberté, la dignité… tant de valeurs qui touchent à des conceptions de l’Homme, conceptions 

donc « meta »-physiques, bien éloignées de « la voie sûre de la science »779. 

Pris dans ce processus d’un État qui s’étend à de plus en plus de questions, et notamment 

à l’« intime »780, La Manif pour tous et le Family Day participent alors d’un approfondissement 

de la démocratie, rendant « politiques » des questions qui auparavant semblaient « naturelles » 

et donc « pré-politiques ». En ce sens, ces mouvements participent pleinement des mutations 

contemporaines des démocraties occidentales sécularisées, se plaçant comme le revers d’une 

même médaille, où sur l’autre face se trouvent les revendications « pro-mariage homosexuel » 

et « pro-genre ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

779Emmanuel Kant, Critique de la raison pure, op. cit. 
780Anthony Giddens, La transformation de l’intimité. Sexualité, amour et érotisme dans les sociétés modernes, op. 

cit. 
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7. Limites de la recherche et perspectives 

 

7.1. Perspectives 

 

Le rapport au libéralisme 

 
 

Les mouvements que nous avons étudiés sont des mouvements qui sont nés pour 

s’opposer à des lois visant à élargir le domaine des droits individuels en permettant à des 

personnes non homosexuelles d’avoir accès, au mariage, pour la France, et aux unions civiles 

pour l’Italie. Une analyse superficielle du phénomène nous aurait alors mené à considérer que 

ces mouvements, en voulant « conserver » et maintenir un ordre existant, en défendant les 

structures sociétales traditionnelles, sont de « simples » mouvements « anti-libéraux », qui 

refusent « l’avancée » inéluctable des droits individuels. Cela revient alors à penser selon un 

paradigme d’un « mouvement de l’Histoire » contre lequel des forces de résistances 

ralentissent, tant bien que mal, ce mouvement. Il y aurait donc des forces libérales, portées par 

le sens de l’Histoire, et des forces situées en dehors de ce libéralisme, qui s’y opposent. 

Or, nous avons pu montrer, dans ce travail, que malgré leurs apparences religieuses à 

teneur hétéronome, les mouvements que sont le Family Day, et surtout La Manif pour tous, ont 

en réalité effectué un travail de rationalisation de leur discours, leur permettant de remplir 

parfaitement le critère d’autonomie, et, in fine de s’exprimer légitimement dans le cadre 

démocratique libéral. Il semblerait alors que le combat de La Manif pour tous et du Family Day 

ne se situe pas en dehors, ou « en face », d’un libéralisme galopant, mais en son sein. Le 

libéralisme semble être devenu si prégnant, si englobant, que les mouvements sociaux 

conservateurs que nous avons étudiés en ont adopté les codes, formant une opposition d’ordre 

libérale classique à un certain libéralisme libertaire, opposition donc elle-même inscrite dans le 

mouvement libéral. 

Il nous semble donc intéressant de continuer à interroger cette situation qui nous propose 

deux pistes très fécondes, l’une liée à la nature de mouvements sociaux mus par un agenda 

conservateur, mais qui demeure très modernes en ce qu’ils inscrivent leur combat au sein même 

du libéralisme ; l’autre relève plutôt de la nature de ce même libéralisme qui semble s’imposer 

comme matrice inévitable de la vie politique et qui parvient à absorber les forces qui, 

traditionnellement lui faisaient face. 
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Dans ce cadre, nous pourrions repenser les notions de « populisme », « d’illibéralisme 

politique » ou encore de « démocraties illibérales » qui sont au cœur de tant de débats 

aujourd’hui. 

 

Le rapport au théologico-politique : Penser la vie politique et sociale par le prisme étatique 

 
 

Nous avons voulu montrer dans ce travail que La Manif pour tous et le Family Day, 

pour être compris, devaient être considérés au-delà de leur simple aspect religieux. Non pas que 

la sociologie de la religion n’a rien à nous apprendre, bien au contraire, mais nous avons pu 

remarquer que ces mouvements étaient éminemment politiques et que par leur conservatisme 

renouvelé, ils devaient également être envisagés dans leur rapport à la politique et plus 

particulièrement, dans leur rapport à l’État. Nous avons alors pu montrer que ces mouvements 

demandaient à l’État d’avoir une vision de la vie bonne, défendant une conception 

« normative » de la démocratie, s’opposant à une conception « procédurale » de cette dernière. 

Dans ce travail, nous nous sommes donc concentrés sur l’identité de La Manif pour tous et du 

Family Day. Leur vision de l’État, en tant que trait caractéristique des mouvements, entrait alors 

dans cette orientation de recherche. 

Il nous semble cependant qu’il serait intéressant de changer la focale pour nous concentrer sur 

ce que cela nous dit de l’État. En effet, nous savons que l’État est l’organe organisateur de nos 

sociétés, il en est désormais la matrice, toute action politique s’effectue dans son cadre, au sein 

de sa structure. Il nous semble alors légitime de nous demander, à l’aune de l’analyse des 

mouvements étudiés, pourquoi cet État, qui abrite des régimes démocratiques, ne laisse à la 

démocratie que le choix d’être, soit procédurale, soit normative ? Nous voudrions désormais 

développer ce propos pour affiner ces pistes de recherche. 

 
D’un point de vue historique, nous savons, notamment depuis Norbert Elias, que l’État 

est le résultat d’un travail d’accumulation, de concentration et de monopolisation de ressources 

financières ou militaires781. Nous savons donc que l’État moderne s’est créé progressivement, 

notamment grâce à la levée d’un impôt régulier qui lui permit de jouir de ressources financières 

propres et permanentes, et grâce à la formation d’une armée, elle aussi permanente, symbole 

d’une violence qui serait désormais la seule violence « légitime » pour reprendre l’approche de 

 

 

 

781 Norbert Elias, La Dynamique de l’occident, Paris, Calmann-Lévy, 1975. 
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Max Weber782. L’État moderne est donc une entité contingente, qui s’est créée et imposée avec 

les années, mais qui, comme toutes entités contingentes, doit lutter pour sa survie. 

Or, ces conditions d’existence « matérielles » de l’État, sont, en démocratie, à ajouter à une 

condition symbolique : celle de la légitimité. Depuis Hobbes et sa « République chrétienne », 

nous savons qu’un État ne peut se maintenir que s’il suscite une certaine ferveur, une certaine 

« foi » auprès des citoyens783. Se joue ici la question de la transcendance. D’ailleurs, dans la 

troisième partie du Léviathan, Hobbes avance la nécessité d’une adéquation entre le sacré et 

l’État, car s’il y avait dissociation, la légitimité, et donc le pouvoir, se trouveraient hors de l’État 

et lui feraient concurrence. Or nous le savons, le processus de démocratisation tend à rejeter 

cette assise explicitement sacrée, pour la remplacer par un contrat passé entre le peuple et son 

représentant. C’est donc l’autorité de l’État qui est ici en jeu, sa faculté à imposer des règles de 

manière légitime, à faire preuve d’autorité. Pour Hannah Arendt, la caractéristique principale 

de la modernité politique est justement la rupture entre pouvoir et autorité784. L’État 

démocratique a donc le pouvoir mais n’a plus l’autorité. Il a la faculté de prendre et d’imposer 

des décisions, mais sans autorité, il doit sans cesse se justifier auprès de citoyens qui ont des 

allégeances diverses. De manière plus profonde, sans autorité, c’est l’existence même de l’État 

qui n’est plus légitime en tant que telle, il doit donc trouver des moyens de se maintenir en vie. 

C’est justement à l’aune de cet « instinct de survie » de l’État qu’il nous semble judicieux 

d’envisager les reconfigurations politico-sociales contemporaines. 

À la suite de ce développement, il nous semble alors que l’État ait deux voies possibles 

pour se maintenir. Une voie déjà identifiée par Hannah Arendt lorsqu’elle avance que, pour  

combler la perte de sacré due à la rupture avec la tradition, il peut y avoir une « tentation 

totalitaire », voie dans laquelle l’État « imposerait » sa légitimité en dictant de manière 

autoritaire, et avec le concours de la force, ses lois. L’autre voie, c’est la voie majoritairement 

empruntée depuis la Révolution Française, et surtout depuis 1945. C’est la voie de la démocratie 

libérale, celle qui permet à l’État de se maintenir en laissant la société lui dicter les lois qu’il  

doit promulguer. C’est le même principe que l’on retrouve aujourd’hui, la seule différence est  

que, comme nous l’avons montré plus haut, il s’exprime au sein du cadre libéral. Il semblerait 

alors que l’État n’ait plus que deux solutions : devenir plus normatif (c’est dans cette voie que 

se trouvent La Manif pour tous et le Family Day) ou se « neutraliser », devenir matière neutre, 

 

 

 

782 Max Weber, Le savant et le politique, Paris, Plon, 1959. 
783 Thomas Hobbes, Le Léviathan, Paris, Gallimard, 2000. 
784 Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne, Paris, Calmann-Lévy, 1983. 
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devenir Khorâ (que tout soit État, donc que l’État ne soit plus rien, qu’il se confonde avec la 

société, autrement dit, que tout change pour que rien ne change). 

Cette compréhension de la vie politique contemporaine par les modalités de survie de l’État 

permettrait d’apporter un éclairage notamment sur des phénomènes tels que la perte de 

pertinence du clivage gauche-droite traditionnel, mais aussi sur des phénomènes comme la 

montée desdits « populismes », « souverainismes », ou « mondialismes », qui ne formeraient 

pas alors des clivages en soi, mais qui seraient eux-mêmes pris dans ce clivage plus large 

imposé par un État qui oscille entre deux voies pour se maintenir en vie. 

 

Élargir la comparaison 

 
 

Notre recherche s’est focalisée sur le cas de la France et de L’Italie, et nous avons pu 

noter la fécondité de l’approche comparée en termes d’analyse et de compréhension de ce type 

de mouvement. Une perspective naturelle serait d’étendre la recherche à d’autres pays. Nous 

pourrions alors développer divers axes de recherches, et répondre à des questions comme : 

pourquoi certains pays n’ont pas connu d’épisodes importants de manifestations ? Comme ce 

fut par exemple le cas en Belgique, aux Pays-Bas, en Angleterre, ou même dans la très 

catholique Irlande. Cela provient-il du système politique ? Du système de partis ? De la nature 

de la relation entre Églises et État ? Du niveau d’avancement de la pensée libérale libertaire ? 

Du niveau de sécularisation ? 

Les développements de cette recherche sur le rapport entre les mouvements et les Églises et les 

partis politiques nous donnent certainement un solide socle d’analyse et de bonnes perspectives 

d’élargissement de la comparaison. 

Aussi, cette recherche nous aura montré qu’en France, La Manif pour tous a effectué un 

important travail de rationalisation de son discours et a entamé un processus de distanciation 

vis-à-vis de la religion et de l’institution ecclésiale, lui permettant d’accéder au seuil d’un  

nouveau clivage, celui qui oppose bioprogressistes et bioconservateurs. Cela ne fut pas le cas 

en Italie. Or, une des différences les plus importantes entre le contexte français et le contexte 

italien, c’est bien le niveau de sécularisation. Il serait donc intéressant d’envisager une étude 

comparée, sollicitant un plus grand nombre de cas, dont l’objectif serait de tester cette relation 

entre niveau de sécularisation et tendance du mouvement anti-genre à s’éloigner de l’Église 

pour se muer en mouvement bioconservateur. Nous pourrions alors savoir si cela est une 

spécificité française, éventualité qui nous mènerait à creuser ce cas particulier, ou, si un 
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véritable lien de causalité peut être avéré entre ces deux variables, ce qui représenterait un grand 

pas dans la compréhension des processus de formation des mouvements sociaux. 

 

Rapport à l’administration 

 
 

Cette étude s’est principalement concentrée sur le rapport des mouvements, avec les 

associations du secteur familiale et pro-vie, avec l’Église catholique et avec les partis politiques. 

Or, nous avons pu noter que ces mouvements avaient pour objectif principal de se positionner 

de manière pérenne comme force politique influençant la teneur de la société, notamment par 

des actions de lobbying et d’intervention sur le processus législatif. Dans ce cadre, il serait fort 

intéressant de se pencher plus attentivement sur le rapport qu’entretiennent ces mouvements  

avec l’administration, administration nationale, mais également européenne, dans la mesure où 

nous le savons, les questions bioéthiques sont traitées à différents niveaux d’autorité politique. 

Dans quelles mesures utilisent-ils des relais situés au sein des partis politiques pour imprégner 

la vie politique ? Dans quelle mesure, et par quels moyens influencent-ils la vie parlementaire ? 

Ont-ils des relais au sein de la haute administration de l’État ? Sont-ils influents au niveau 

Européen ? Dans quelle mesure parviennent-il à influencer ou à déterminer le contenu de la 

loi ? En somme, il serait bon de questionner la faculté de ces mouvements à passer d’une 

logique de la manifestation, à une logique de la décision. 
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7.2. Limites 

 
 

Difficultés quant à l’influence politique réelle et à la mesure du niveau d’enracinement 

sociologique 

 
Nous le savons, cette étude se donnait pour objectif, d’une part, de mieux connaître deux 

objets sociaux récents et peu étudiés, et d’autre part, d’en faire une comparaison pour noter les 

différences et les points de convergence qui pouvaient exister entre les deux. Cette approche 

nous a mené, dans une dernière partie à envisager la portée de ces mouvements, et donc, dans 

une veine quelque peu spéculative, à aborder leurs potentielles perspectives d’évolution. Pour 

la France, nous avons vu que le mouvement tendait vers une sortie du clivage religion- 

sécularisme pour s’approcher du courant bioconservateur, et pour le Family Day, nous avons 

noté une difficulté à se détacher de l’Église catholique et des clivages impliquant 

traditionnellement la religion. Or, malgré ces ébauches de perspectives, ces premiers pas vers 

une identification de la place que pourraient occuper ces mouvements dans leur société 

respective, nous n’avons que très peu abordé l’influence réelle de ces mouvements sur la 

société. Quelle a été leur influence au moment de leur création ? Quel a été leur écho au moment 

de leur déploiement et des manifestations ? Ont-ils fait évoluer l’opinion générale ? Quelle a 

été leur réelle influence sur le processus législatif ? Quelles traces ont-ils laissé depuis ? En 

somme, quel est leur enracinement sociologique/politique réel. 

Du point de vue de l’influence politique, il est intéressant de noter que si le mouvement 

italien est moins développé en tant que mouvement social (au sens où, comme nous l’avons  

montré, il est moins autonome vis-à-vis des forces politiques et religieuses), c’est bien lui qui 

aura eu le plus d’influence en termes législatifs (du moins, les lois italiennes sur la famille sont 

plus en accord avec son agenda comparé au cas français). En effet, s’il faut noter qu’en France, 

le mouvement d’opposition à la loi sur le mariage homosexuel est bien parvenu à faire retirer 

l’ouverture de la PMA pour les couples de femmes au projet de loi, et a refroidi le gouvernement 

quant à la proposition d’une nouvelle « loi famille » en 2014, du côté italien, la teneur 

législative générale au sujet de la famille et de la filiation est bien plus en adéquation avec les 

idées portées par le Family Day. Si le mouvement a également eu une influence sur la loi 

Cirinnà, notamment en appuyant le retrait de la stepchild adoption, il a pu ensuite, après les 

élections législatives de 2018, faire avancer son agenda conservateur notamment grâce au 

ministre pour la famille et le handicap de la Lega, Lorenzo Fontana. De plus, il ne faut pas 
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perdre de vue que le mouvement italien s’est opposé à une loi différente de la loi française, une 

loi « moins polémique » : si en France il était question de mariage, en Italie il n’était question 

« que » d’union civile. 

Nous pouvons alors noter que si le mouvement italien était moins autonome et a moins pris la 

forme d’un mouvement social, c’est certainement car l’appel d’air idéologique était moins 

important en Italie, où l’Église est encore présente et relativement influente, et où bon nombre 

de partis d’inspiration démocrate-chrétienne, et la totalité des partis dits « populistes » portent 

l’agenda conservateur familial que porte également le Family Day. 

Nous sommes dans une situation où le mouvement social « anti-genre » et « pro-famille 

traditionnelle », en tant qu’organisation, est plus développé en France, mais où, le mouvement 

social en tant que « contrôle de l’historicité » et en tant qu’idéologie et plus répandu en Italie. 

L’organisation « La Manif pour tous » est plus structurée, plus autonome et plus professionnelle 

que le Comitato Difendiamo i Nostri figli - Family Day, mais les idées portées par ces 

mouvements sont plus présentes et ont plus de résonance en Italie. Cela vient donc poser la 

question de l’influence politique réelle du mouvement social, dans la mesure où son 

organisation est prise dans un mouvement idéologique plus large au sein duquel il est difficile 

de distinguer quel acteur est le plus influent. 

Cette limite du travail se retrouve dans bon nombre d’études consacrées aux 

mouvements sociaux. Nous l’avons vu, la théorie des mouvements sociaux nous donne des 

outils pour comprendre la teneur idéologique d’un mouvement, pour en étudier la naissance, 

mais aussi pour identifier les stratégies qui s’offrent à lui pour se maintenir et atteindre ses 

objectifs, mais elle reste muette lorsqu’il s’agit d’étudier la trace réelle du mouvement social 

dans la société. Cela explique en partie cette limite de la recherche, d’autant que ce facteur peut 

être complété par l’aspect récent des mouvements, et la rareté des études les concernant, nous  

plaçant dans une impossibilité provisoire de développer cet aspect. 

 

Difficultés quant à la reconstruction du tableau organisationnel des mouvements 

 
 

Un de nos axes de recherche reposait sur l’étude de la structuration des mouvements. 

Nous avons alors pu reconstituer les principaux partenariats institutionnels, les principaux 

partenariats associatifs aussi, mais la nature de notre objet d’étude, la nature du mouvement 

social qui, par essence, est une entité fluide, mouvante et en perpétuelle évolution nous mit face 

à des difficultés pour reconstruire de manière exacte et exhaustive le tableau organisationnel et 

décisionnel des mouvements. Nous avons connaissances des principales personnalités qui 
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furent à l’origine des mouvements, nous avons également connaissance des principales 

associations qui forment le mouvement, mais il n’en reste pas moins que certaines associations, 

plus secondaires, semblent être des « coquilles vides ». Certaines d’entre-elles ont été créés au 

moment des manifestations et se sont ensuite développées, d’autres furent simplement créées 

par des porte-paroles pour se donner une consistance et accroître leur légitimité, et d’autre 

existaient bien avant mais n’ont jamais eu d’ancrage social important. Nous fûmes donc face à 

une limite inhérente à l’étude de mouvements sociaux, surtout récents, limite due au fait que le 

mouvement social est un objet social qui se gonfle et se rétracte continuellement. Pour résumer, 

si nous avons pu nous appuyer sur la présence de nombreuses associations bien connues et bien 

ancrées sociologiquement pour identifier la structure des mouvements (ce sont d’ailleurs ces 

associations qui furent les plus importantes et le plus influentes au sein des mouvements), il 

n’en reste pas moins que la prolifération de petites entités, et de personnalités qui se sont 

greffées à un moment donné, avant de se détacher pour parfois revenir, nous oblige à admettre 

que nous fûmes parfois face à une nébuleuse assez difficile à saisir parfaitement, ce qui peut 

avoir une influence sur la connaissance précise des modalités de prise de décision au sein des 

mouvements. 

Cela rejoint alors la première limite : s’il est difficile de cerner précisément la structuration des 

mouvements, comment connaître le niveau précis d’enracinement sociologique ? Bien sûr, 

l’ampleur des manifestations et la pérennité des mouvements nous apportent d’importants 

éléments de réponse, les entretiens que nous avons menés également, mais cette zone d’ombre 

reste une limite qu’il nous fallait noter. 

 
Dans cette recherche nous avons également abordé la question des clivages politiques. 

Nous avons alors identifié un processus selon lequel le Family Day et surtout La Manif pour 

tous tendaient à rejoindre un nouveau clivage portant sur les biopolitiques et les questions 

bioéthiques. Nous en avons alors conclu que ces mouvements étaient voués à demeurer actifs 

dans la vie politique nationale et européenne dans la mesure où ces débats, avec l’avancée des 

nouvelles technologies, ne feront que gagner en importance, ou, du moins, persisteront. Mais 

en réalité, nous n’avons que très peu de données nous permettant de connaître le niveau de 

réception, et la nature de la perception de ces clivages dans leurs sociétés respectives. Ces 

éléments varient-t-ils en fonction des sociétés dans lesquelles ils se développent ? Dans quelle 

mesure, aujourd’hui, les citoyens déterminent leurs choix politiques en fonction de ces 

clivages ? Et ces clivages eux-mêmes, dans quelle mesure participent-ils des grandes 

transformations et des reconfigurations politiques contemporaines ? Cette limite, qui peut 
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également se muer en perspective de recherche, vient corroborer les limites précédentes 

relatives à notre connaissance de l’enracinement sociologique des mouvements. 

 

Intérêt réduit pour le niveau microsociologique 

 
 

Enfin, la dernière limite que nous voudrions avancer concerne le niveau d’analyse de 

l’étude. Nous avons effectivement, par choix méthodologique, décidé de nous concentrer 

principalement sur le niveau « meso », celui, qui est privilégié par les approches de la 

mobilisation des ressources et de la structure des opportunités politiques de la théorie des 

mouvements sociaux. Nous avons bien sûr complété cette approche avec un point de vue 

constructiviste, étudiant le système de valeurs et le discours des mouvements. Cependant, ce 

choix d’angle nous a mené à laisser quelque peu de côté l’analyse microsociologique. Quelles 

furent réellement les motivations des acteurs ? Quels étaient leurs parcours militants ? Cet axe 

microsociologique nous aurait également permis d’approfondir le rapport qu’entretiennent les 

militants à la religion. Nous avons noté que le mouvement français était plus « séculier » que 

le mouvement italien, mais cela signifie-t-il que les militants français sont eux-mêmes « plus 

séculiers » que les militants italiens ? Qu’est-ce que ces mouvements nous disent du fait d’être 

catholique aujourd’hui dans une société libérale ? Nous avons certains éléments de réponse : 

grâce aux entretiens nous avons pu noter une réelle individualisation du sens de l’engagement, 

nous avons identifié le fait que les militants ont agi de manière autonome, « en conscience », 

allant parfois contre une certaine pression sociale. Le porte-parole de La Manif pour tous de 

Meurthe-et-Moselle nous a par exemple confié : 

 
« La Manif pour tous a été tellement dénigrée, critiquée que, au final c’est 

dur à porter, et qu’un certain nombre de personnes, et j’ai des exemples très précis 

dans ma tête, qui ont dit moi je ne veux pas qu’on me prenne pour ce que je ne suis 

pas et du coup de décline, je n’y vais plus. Ce n’est pas une bonne manière de 

réfléchir mais voilà, y’en a quand même qui ont eu ce genre de réflexion. Je pense 

qu’il faut continuer d’argumenter. Il faut faire attention à ne pas blesser mais il faut 

expliquer qu’on n’a pas l’image qu’on veut nous donner. »785 

 
Cet aspect sociologique focalisé sur le niveau individuel n’a pas été au centre de cette étude, il 

a plutôt servi à compléter et à mieux comprendre le cœur de notre recherche qui résidait au 

 

 
 

785Entretien avec Jean Rousse. 
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niveau des structures, et il nous faut le noter ; mais encore une fois, cette limite pourrait 

aisément être changée en perspective et donner lieu à des recherches futures. 
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La Manif pour tous et Family Day furent donc des mouvements retentissants, ils ont 

d’ores et déjà marqué l’histoire contemporaine des mouvements sociaux conservateurs. Mais, 

nous l’avons vu, il est encore difficile de connaître le véritable impact, la trace de ces 

mouvements sur leur société, leur enracinement sociologique. Les grandes manifestations de 

2013, pour la France et 2007, 2015 et 2016, pour l’Italie ont laissé place à des mouvements qui 

prennent de plus en plus la forme de groupes d’intérêts, moins préoccupés par l’organisation de 

manifestations que par l’action directe auprès des instances de prise de décision politique. 

 
En effet, après sa grande transformation liée au retrait des principaux mouvements 

d’Église entre 2007 et 2015, aucune manifestation d’ampleur n’a été organisée sous le nom de 

Family Day. Du côté des organisateurs, deux camps sont alors désormais identifiables, d’un 

côté celui mené par Mario Adinolfi, fondateur du parti politique « il Popolo della Famiglia » 

qui n’a pas connu de grands succès électoraux, et de l’autre, celui mené par Massimo 

Gandolfini, qui n’a jamais désiré jouer le jeu de la politique électoraliste, préférant développer 

son comité, « il Comitato Difendiamo i Nostri figli – Associazione Family Day » dont l’objectif 

est d’agir de manière « pré-politique » suivant des stratégies classiques de lobbying. C’est ce 

camp qui regroupe le plus d’acteurs originels des Family Day et qui peut être assimilé à ce 

qu’est devenu La Manif pour tous en tant qu’association. Après les succès en termes de nombre 

des Family Day de 2015 et 2016, le comité de Gandolfini tient à « rester fidèle à l’esprit du 

Family Day»786 en développant ses propres stratégies, notamment en agissant directement 

auprès des acteurs politiques. Il faut dire que les activités du comité ont trouvé une résonance 

particulière après l’arrivée au gouvernement de la Lega en 2018. Le mouvement s’est alors 

retrouvé en position d’allié du pouvoir, et en a profité pour imposer son agenda politique pro- 

famille et pro-vie. Dès 2018, Gandolfini fonde une entente parlementaire, l’entente « famiglia 

e vita » visant à rassembler des parlementaires de différents partis pour coordonner et renforcer 

leur action liée aux politiques familiales et bioéthiques ; il fonde également un « groupe 

interinstitutionnel pour la famille », rassemblant des élus locaux et nationaux désireux de 

défendre ce même agenda conservateur. Le comité se pose aussi comme « courtier politique », 

notamment en faisant signer aux candidats aux divers élections des chartes ou des manifestes, 

 

 

 

 

786Comitato Difendiamo I Nostri Figli, « lezioni – Gandolfini : Il comitato DNF resterà fedele allo spirito del 

Family Day », 22 janvier 2018, https://www.difendiamoinostrifigli.it/elezioni-gandolfini-il-comitato-dnf-restera- 

fedele-allo-spirito-del-family-day/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/elezioni-gandolfini-il-comitato-dnf-restera-fedele-allo-spirito-del-family-day/
https://www.difendiamoinostrifigli.it/elezioni-gandolfini-il-comitato-dnf-restera-fedele-allo-spirito-del-family-day/
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contre quoi il leur promet son soutien. Ce fut notamment le cas pour les dernière élections 

européennes (2019) ainsi que pour les élections administratives en Ombrie (2019). 

Ce qui fut un mouvement d’ampleur en 2007, 2015 et 2016, n’est alors aujourd’hui qu’un 

groupe d’intérêt comme un autre, tentant de capitaliser sur ses succès passés pour peser sur la 

vie politique italienne en imposant son agenda « pro-famille» et « pro-vie ». Comme nous 

l’avons avancé dans cette thèse, les restes du Family Day sont aujourd’hui fondus dans le monde 

« pro-vie » italien, défendant, au sein de ce monde, un agenda « anti-genre » corroborant les 

« principes non-négociables » de l’Église catholique encore relativement présente et influente 

en Italie. 

 
Côté français, depuis son acte de naissance en novembre 2012, La Manif pour tous a 

elle aussi évolué. De fin 2012 à 2013, le mouvement se sera développé et aura gagné en 

importance comme en atteste le nombre et l’évolution des manifestations. D’abord de manière 

dispersée, avec des manifestations dans plusieurs grandes villes françaises, puis de manière 

centralisée, à Paris, où, en 2013, La Manif pour tous sera parvenue à rassembler, plusieurs fois, 

des centaines de milliers de personnes dans le cadre de son combat contre le mariage 

homosexuel. Après la promulgation de la loi, le mouvement poursuit son développement et 

s’adapte aux nouveautés législatives et dès 2016, de nouvelles manifestations sont organisées, 

mais cette fois-ci, pour s’opposer aux évolutions bioéthiques notamment liées à la PMA. À 

partir de cette période, le mouvement rassemblera moins, en termes de nombre, mais multipliera 

et diversifiera ses actions, actions que nous pouvons classer en trois catégories : information, 

lobbying et manifestation. 

Alors qu’au début de sa vie le mouvement avait comme activité principale l’organisation de 

manifestations, son institutionnalisation et sa professionnalisation progressive lui a permis de 

développer un aspect aujourd’hui omniprésent dans sa stratégie, celui de l’information. En effet, 

le mouvement effectue des veilles thématiques, notamment en rassemblant tous les articles de 

journaux traitant de questions bioéthiques ; mais aussi en effectuant un important suivi 

législatif, mettant à disposition des vidéos de séances parlementaires, élaborant des schémas 

explicatifs pour faire suivre aux militants le parcours des différentes lois, et enfin, en diffusant 

des vidéos de débriefing des journées parlementaires, mettant en avant les points considérés 

comme particulièrement importants. 

Ce volet « information » sert un autre volet qui n’a cessé de gagner en importance avec les  

années : le volet « lobbying ». De fait, en plus de différentes interventions dans des 

commissions parlementaires ou auprès de l’ONU, le mouvement se place désormais comme un 
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véritable courtier politique. Nous pouvons alors évoquer la création de sites internet permettant 

aux militants d’interpeler les parlementaires (« senateurspourtous.fr » et 

« deputespourtous.fr »), mais également la création, pour chaque élection, d’une classification 

des candidats en fonction de leur engagement contre les changements bioéthiques. Ces 

méthodes de facilitation d’accès à la participation politique ont d’ailleurs permis au mouvement 

d’influencer de manière importante, (ou de « noyauter ») la « grande consultation nationale » 

organisée par le gouvernement Philippe à la suite des évènements liés aux Gilets Jaunes. Le 

mouvement tente alors de plus en plus de jouer un rôle de relais entre sa base militante et les 

sphères de prise de décision politique. 

Enfin, la Manif pour tous n’abandonne pas ce qui a présidé à sa naissance et à son 

développement, à savoir, la manifestation. Depuis 2013, le mouvement n’a cessé d’organiser 

des manifestations, à Paris mais aussi dans d’autres villes françaises. Si l’engouement originel 

et fondateur lié à l’opposition loi Taubira s’est quelque peu estompé, La Manif pour tous peut 

toujours compter sur un noyau dur de militants (quelques dizaines de milliers de personnes) qui 

répondent toujours présents aux appels à « descendre dans la rue ». Il faut aussi noter que le 

mouvement a su se professionnaliser en termes d’organisation de manifestation, notamment 

grâce à une stratégie de mailing ciblée et à la mise à disposition de plateformes de covoiturage 

en ligne (créées par leurs soins). 

Ceci étant dit, il semblerait qu’en proportion, ces activités de manifestation deviennent de moins 

en moins importantes avec le temps, laissant plus de place aux deux volets cités précédemment 

(information et lobbying). D’ailleurs, alors que La Manif pour tous désignait originellement 

une plateforme de rassemblement de différentes associations, l’association787 a aujourd’hui une 

identité et un agenda politique propre et s’inscrit elle-même au sein d’une nouvelle plateforme : 

« Marchons ensemble ». La Manif pour tous, par son parcours, est alors passée d’une position 

de « contenant » à une position de « contenu » doté d’une substance propre. Cela illustre 

parfaitement l’évolution d’un mouvement qui put naître et grandir grâce à la cristallisation 

d’une forte opposition à une loi, se muant ensuite en force de proposition, provoquant une 

réduction et une radicalisation de sa base militante. 

 
Malgré ces difficultés à saisir la réelle trace de ces mouvements dans leurs sociétés 

respectives, il est certain que par la position qu’ils ont occupée, et qu’ils continuent d’occuper 

aujourd’hui sous d’autres formes, ces mouvements ont façonné une manière d’être 

 
 

787Devenu un parti politique en 2015, pour des raisons fiscales. 
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conservatrice et religieuse inédite. Ils sont arrivés à un moment de l’histoire démocratique où 

la matrice libérale est tellement forte et omniprésente qu’elle contraint toutes les entités qui 

s’expriment en son sein à en adopter les règles. La Manif pour tous et le Family Day n’ont pas 

fait exception, et c’est d’ailleurs sans doute cette faculté à rassembler des profils sociologiques 

sensibles à une vision religieuse et traditionnelle du monde, autour d’arguments rationnels et 

politiques qui aura contribué à leur succès. 

La Manif pour tous et le Family Day viennent mettre en lumière une contradiction 

fondamentale de la démocratie, contradiction qui réside dans le fait que cette dernière trouve sa 

légitimité dans une conception transcendante de la politique, tout en plaçant l’individu comme 

seule source de légitimité dans l’élaboration de la loi. Si l’aspect « républicain »788 de la 

démocratie place l’État comme entité légitime car soutenue par une transcendance reposant sur 

l’idée de l’existence d’une Vérité universelle, son aspect « libéral », lui, sacralise l’individu et 

la société civile, considérés comme seules sources de légitimité du politique, et devant donc 

être protégés vis-à-vis de l’État. La Manif pour tous et le Family Day s’inscrivent donc au cœur 

de cette tension créatrice de la démocratie, mêlant considérations religieuses et politiques, 

travaillant les débats sur la sécularisation et le théologico-politique, tout en formulant une 

nouvelle expression politique (bio)conservatrice inédite approfondissant la démocratie, cela 

faisant d’eux des objets méritant notre attention pour des perspectives de recherches futures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

788Pris au sens générique de « res publica ». 
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ANNEXE 1 : Notes biographiques 
 

 

 

FRANCE 

 
 

Ludovine de La Rochère 

 
 

Actuelle présidente de La Manif pour tous, et ce depuis 2013. Elle entre au service 

communication de la Conférence des évêques de France en 2003. Par sa proximité avec 

l’épiscopat français, elle sera souvent considérée comme « l’œil et les oreilles des évêques » au 

sein du mouvement789. En 2010 elle devient chargée de communication de la Fondation Jérôme- 

Lejeune, jusqu’en 2014, date à partir de laquelle elle se consacre à ses activités de présidente 

de La Manif pour tous. 

Créée en 1996, un an après la mort du professeur Lejeune, connu pour avoir découvert la 

cause de la trisomie 21, la Fondation Jérôme Lejeune se donne pour objectif de poursuivre son 

travail en finançant des recherches sur les déficiences mentales d’origine génétique. D’un point 

de vue politique, la fondation se trouve être une des forces anti-avortement et anti-euthanasie 

les plus importantes de France (avec Alliance Vita). Son actuel président, Jean-Marie Le Méné 

est membre de l’académie pontificale pour la vie et consulteur du Conseil pontifical pour la 

pastorale des services de santé1. Il serait également proche de l’Opus Dei, dont faisait partie 

Jérôme Lejeune lui-même. 

 
Béatrice Bourges 

 
 

Catholique, proche des sphères traditionnalistes, est en 2012 représentante et porte-parole 

du « collectif pour l’enfant ». Politiquement, Béatrice Bourges fut proche du RPR 

(Rassemblement Pour la République) notamment en étant assistante de Franck Borotra. Elle se 

présentera ensuite, en 1999 sous l’étiquette Droite libérale-chrétienne (DLC) à une élection 

législative partielle, puis sous l’étiquette divers droite aux législatives de 2002. Après avoir 

participé à l’organisation des premières manifs pour tous, des divergences stratégiques et 

idéologiques la poussent à créer un mouvement parallèle à LMPT. En février 2013, Béatrice 

Bourges déposera à l’INPI la marque « Printemps Français ». Le Mouvement est politique et 

 
789Entretien avec Guillaume de Thieulloy. 
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proche de l’extrême droite, comme l’illustre l’organisation en août 2013 de « l’Université d’été 

pour tous » avec l’organisation politique d’extrême droite Dextra, où sont intervenues des 

personnalités tels que Philippe Champion et Jérôme Besnard, anciens membres de l’Action 

française. La même année, le Printemps français organisera également, à Lyon, le « Printemps 

des libertés » qui rassemblera des personnalités politiques telles que Christian Vanneste 

président du RPF et Olivier Perceval du « Comité Royaliste d’Action Française ». Ses 

ressortissants participeront à « Jour de colère », qui en 2014, et au côté de mouvements comme 

Civitas, Riposte laïque, ou encore proches de la mouvance antisioniste (et parfois antisémite) 

incarnée par l’humoriste Dieudonné et l’essayiste Alain Soral, manifesterons de manière moins 

pacifique et dans une ambiance moins « familiale » que celle qui était de mise lors des manifs 

pour tous1. Béatrice Bourges et la mouvance qu’elle représente sont donc farouchement 

opposées au mariage homosexuel mais également au Pacs et à toute possibilité d’union civile 

entre personne de même sexe. Son combat dépasse donc largement l’opposition à cette loi 

spécifique. Dans un entretien au journal Présent Béatrice Bourges avancera vouloir « faire 

tomber le système, reprendre le pouvoir », notamment en faisant « sauter [le] front 

républicain », ce qui placerait le Front National en position dominante et l’obligerait à clarifier 

ses positions sur les questions de genre. 

Proche des valeurs de l’extrême droite et nourri d’un tropisme anti-système, Béatrice 

Bourges ne cache en aucun cas l’importance de sa foi dans son engagement militant, « Je ne 

peux pas séparer le combat qui s’est passé de ma foi : si je le séparais, cela voudrait dire que je 

pense qu’il nous est possible de ne compter que sur nos propres forces. »790. Sa conception de 

la religion, et le rapport qu’elle doit entretenir avec la sphère temporelle reflète une conception 

identitaire et exclusive : « Pour les musulmans, c’est leur communauté qui n’est pas concernée. 

Alors que notre communauté, c’est la France. »791. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

790Jeanne Smits, « Béatrice Bourges répond à « Présent » : « Faire sauter ce « front républicain absurde, insensé », 

op. cit. 
791Ibid. 
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Frigide Barjot 

 
 

Virginie Tellenne de son vrai nom, est diplômée de Sciences Po Lyon, sa ville natale, 

en 1987 où elle se spécialise en droit public. Après quelques années passées dans une agence 

de communication politique où elle travaille pour le RPR, elle quitte son emploi et devient une 

figure médiatique tout d’abord en intégrant le collectif humoristique et parodique Jalons, puis 

en participant à des émissions de télévisions en tant qu’humoriste. Dans les années 2000 elle se 

rapproche de sa foi, on peut lire dans un de ses livres que son « itinéraire n’est autre que celui 

d’une femme du monde, comme on dit, une femme de télé, d’une fêtarde invétérée qui un beau 

jour, assista à un office à Notre Dame, traînée par son ami de cœur homo et découvrit,  

subjuguée, la grandeur , la hauteur, la largeur, la profondeur de l’amour de Dieu pour elle et 

pour toute l’humanité […] », mais en 2003, alors qu’on lui demande de réaliser un sketch se 

moquant d’une religieuse, elle quitte la télévision. Tout en gardant cette veine humoristique et 

absurde, elle va s’engager, grâce à sa connaissance des codes médiatiques dans la défense du 

Pape Benoit XIV, tentant de rapprocher « le temps de l’Église » avec « le temps des médias », 

ce qui lui ouvrira les portes du monde catholique. 

Frigide Barjot peut être considérée comme proche des cercles catholiques charismatiques et 

notamment la Communauté de l’Emmanuel. Elle incarnera la frange la plus « à gauche » et 

« gay-friendly » de LMPT, avant de se désolidariser du mouvement pour créer l’Avenir Pour 

Tous, proposant notamment un contrat d’union civile visant à remplacer le mariage 

homosexuel. 
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ITALIE 

 
 

Massimo Gandolfini 

 
 

Né à Rome, mais ayant effectué ses études de médecine à Milan, Massimo Gandolfini 

est aujourd’hui directeur du département de neurochirurgie de l’hôpital de Brescia. Il est 

ouvertement catholique et est également très impliqué dans la vie associative locale étant 

président de l’Association des médecins catholiques de la région Lombardie, vice-président de 

l’Association Scienza&Vita (association « pro-vie ») à laquelle il adhéra en 2005 lors des 

débats sur le référendum concernant la procréation médicalement assistée, sans oublier qu’il 

fait partie des responsables du mouvement du Cammino Neocatecumenale de la ville de 

Brescia. Il est le principal organisateur, promoteur et porte-parole des Family Day de 2015 et 

de 2016, notamment en sa qualité de président du Comitato Difendiamo i Nostri figli- 

Associazione Family Day. Il n’a jamais eu de fonctions politiques. D’un point de vue plus 

personnel, Gandolfini est marié et père (adoptif) de sept enfants. 

 
Mario Adinolfi 

 
 

Mario Adinolfi est diplômé de Lettres et, dès la fin des années 1980, il publie des articles 

dans des journaux catholiques tels que Avvenire, La Discussione ou encore, il Popolo. Cette 

activité journaliste l’aura également poussé à collaborer avec la Radio Vaticana et pour le 

téléjournal TG1. 

Politiquement, Mario Adinolfi provient de la Democrazia Cristiana. Au milieu des années 1990, 

au moment de la dissolution de la DC, il s’inscrit au centre gauche catholique et deviendra le 

plus jeune membre de l’assemblée constituante du Partito Popolare Italiano. En 2007, il se 

présente à la direction du Partito Democratico (PD), il ne gagnera pas les élections mais sera 

tout de même membre de la direction nationale du parti. Après un échec électoral lors des 

élections législatives de 2008, et des divergences de ligne avec le secrétaire général du parti 

Pier Luigi Bersani, il quittera le PD en 2011. Il sera un des acteurs principaux des Family Day 

de 2015 et 2016, il entendra d’ailleurs capitaliser sur le succès de ces évènements, et suivant 

ses velléités politiques, il créera avec Gianfranco Amato et Nicola Di Matteo, le parti Popplo 

della Famiglia qui ne connaîtra aucun succès électoral. Du point de vue de la vie familiale, 

Adinolfi a une fille d’un premier mariage, et deux autres d’un second. 
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ANNEXE 2 : Entretiens 

 
Pour La Manif pour tous : 

 

 

Jean Rousse. Militant La Manif pour tous, porte-parole de La Manif pour tous Meurthe-et- 

Moselle (19/06/2018) 

 

Denis Gabet. Militant La Manif pour tous, ancien président de Sens Commun Meurthe-et- 

Moselle (04/07/2018) 

 

Marine Pascal. Militante LMPT. Ancienne porte-parole de La Manif pour tous Gironde 

(29/06/2018) 
 

Khadija Ait Hammou. Militante La Manif pour tous, présidente de Sens Familial (ex Familles 

Musulmanes de la Gironde) (05/09/2018) 

 

Camel Bechikh. Porte-parole national La Manif pour tous, Président de Fils de France 

(01/10/2018) 
 

Frigide Barjot. Co-fondatrice et première porte-parole nationale de La Manif pour tous 

(11/10/2018) 

 

Catherine Michaud. Présidente de GayLib (12/09/2019) 

 

Ludovine de La Rochère. Co-fondatrice et Présidente de La Manif pour tous (12/10/2018) 

 

Jean-Frédéric Poisson. Président du Parti chrétien-démocrate (14/10/2019) 

 

Etienne Lhermenault. Président du CNEF (Conseil National des Évangéliques de France) 

(30/10/2019) 
 

Guillaume de Thieulloy. Militant La Manif pour tous, fondateur du blog Le Salon Beige 

(28/11/2019) 

 
 

Pour le Family Day : 
 

 

Patrizia Stacconi. Présidente de AIFA Onlus (Associazione italiana Famiglie) (09/11/2018) 

Jacopo Coghe. Président de Generazione Famiglia - La Manif pour tous Italia (12/11/2018) 

Costanza Miriano. Porte-parole et co-organisatrice des Family Day (2015-2016) (12/11/2018) 

Massimo Gandolfini. Président du Comitato Difendiamo i Nostri figli (27/11/2018) 

Alberto Zelger. Conseiller municipal de Vérone (Lega) (15/02/2020) 
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Leonardo De Chirico. Président de Alleanza Evangelica Italiana (23/03/2020) 

 

Mauro Ronco. Président du Centro Studi Rosario Livatino (06/04/2021) 
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—. Communiqué du 27 octobre 2017. « « Double baisse de la Paje : Les classes moyennes 

frappées de plein fouet. » », https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/16769. 
Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 22 janvier 2016. « Réaction au livre de Nicolas Sarkozy », 

https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/reaction-au-livre-de-nicolas-sarkozy. 

Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 19 avril 2016. «Communiqué de presse sur le congrès de l’UOIF », 

https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/communiques-de-presse/communique-de- 

presse-sur-le-congres-de-luoif. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 18 avril 2016. «CP “MUM, DAD & KIDS” : OFFENSIVE EN 

EUROPE POUR LE MARIAGE HOMME-FEMME ET LA FILIATION PÈRE- 

MÈRE-ENFANT », https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/8930. Dernière 

consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 15 mars 2016. «COMMUNIQUÉ DE PRESSE – REJET DU RAPPORT 

GPA : VICTOIRE POUR LE RESPECT DES FEMMES ET DES ENFANTS : », 

https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/communique-rejet-du-rapport-gpa-victoire- 

pour-le-respect-des-femmes-et-des-enfants. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 15 mars 2016. «REJET DE LA RÉSOLUTION GPA », 

https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/rejet-de-la-resolution-gpa. Dernière 

consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 10 mars 2016. «PÉTITION CONTRE LA GPA : REMISE 

OFFICIELLE AU CONSEIL DE L’EUROPE», 

https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/petition-contre-la-gpa-remise-officielle-au- 

conseil-de-leurope. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 3 mars 2016. « CP – LES FAMILLES DEMANDENT À FRANÇOIS 

HOLLANDE DE NE PAS ABANDONNER « LA FAMILLE » », 

https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/cp-les-familles-demandent-a-francois- 

hollande-de-ne-pas-abandonner-la-famille. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 22 février 2016. «SOCIÉTÉS AMÉRICAINES DE GPA EN FRANCE : 

CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DES JURISTES POUR L’ENFANCE », 

https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/societes-americaines-de-gpa-en-france- 

constitution-de-partie-civile-des-juristes-pour-lenfance. Dernière consultation le 5 

mars 2021. 

—. Communiqué du 4 février 2016. «COMMUNIQUÉ – LE MARIAGE IMPLIQUE LA 

FILIATION (RÉACTION SUR NICOLAS SARKOZY DANS #DPDA) », 
https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/7811. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 27 janvier 2016. « COMMUNIQUÉ DE PRESSE : SOULAGEMENT 

DES FAMILLES ET DES ENFANTS APRÈS LA DÉMISSION DE LA MINISTRE 

DE L’INJUSTICE », https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/7637. Dernière 

consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 23 juin 2016. « “LE COLLECTIF DES MAIRES POUR L’ENFANCE 

DEMANDE À LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME DE FAIRE 

RESPECTER LA LIBERTÉ DE CONSCIENCE DES OFFICIERS D’ÉTAT 

CIVIL.”», https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/communique-de-presse-des- 

maires-pour-lenfance-le-collectif-des-maires-pour-lenfance-demande-a-la-cour- 

europeenne-des-droits-de-lhomme-de-faire-respecter-la-liberte-de-conscie. Dernière 

consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 21 juin 2016. « CP – QUI VEUT STOPPER LA GPA ? L’HEURE DE 

VÉRITÉ EST ARRIVÉE. RDV À 17H», 

https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/16769
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https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/10638. Dernière consultation le 5 mars 

2021. 

—. Communiqué du 17 juin 2016. « CP – DOUBLE SUCCÈS DE LA MOBILISATION 

CONTRE LA GPA : DANS LA RUE ET À L’ASSEMBLÉE », 

https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/cp-double-succes-de-la-mobilisation-contre- 

la-gpa-dans-la-rue-et-a-lassemblee. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 15 juin 2016. « CP – LA MANIF POUR TOUS DANS LA RUE 

PARTOUT EN FRANCE DEMAIN POUR SOUTENIR L’INTERDICTION 

EFFECTIVE DE LA GPA », https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/cp-la-manif- 

pour-tous-dans-la-rue-partout-en-france-demain-pour-soutenir-linterdiction-effective- 

de-la-gpa. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 10 juin 2016. « Manifs et lois pour stopper la GPA le 16 juin», 

https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/cp-manifs-et-lois-pour-stopper-la-gpa-le- 

16-juin. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 6 juin 2016. «CP – SONDAGE EXCLUSIF OPINIONWAY : PLUS 

DES 2/3 DES ÉLECTEURS DE LA PRIMAIRE SOUHAITENT UNE RÉVISION 

DE LA LOI TAUBIRA EN 2017 », https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/cp- 

sondage-exclusif-opinionway-plus-des-23-des-electeurs-de-la-primaire-souhaitent- 

une-revision-de-la-loi-taubira-en-2017. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
—. Communiqué du 31 mai 2016. «CP – TOUS DANS LA RUE LE 16 JUIN !», 

https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/cp-une-loi-efficace-contre-la-gpa. Dernière 

consultation le 5 mars 2021. 
—. Communiqué du 20 mai 2016. «CP – SEXE ET MARIAGE : CHRONIQUE D’UNE 

MORT ANNONCÉE », https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/cp-sexe-et- 

mariage-chronique-dune-mort-annoncee. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
—. Communiqué du 20 mai 2016. «LE VRAI BILAN DE FRANCOIS HOLLANDE EN 

IMAGES », https://www.lamanifpourtous.fr/c/actualites/communiques-de- 

presse/page/15. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 17 mai 2016. «COMMUNIQUE DE PRESSE : #LEVRAIBILAN DU 

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE : LES INTENTIONS AFFICHÉES, LA 

RÉALITÉ DES FAITS », https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/communique-de- 

presse-levraibilan-du-president-de-la-republique-les-intentions-affichees-la-realite- 

des-faits. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 10 mai 2016. «COMMUNIQUÉ – GPA : UNE SEULE SOLUTION, 

L’ABOLITION (BILAN MOBILISATION DU 10 MAI)», 

https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/cp-gpa-une-seule-solution-labolition-bilan- 

de-la-mobilisation-du-10-mai. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 10 mai 2016. «CP – SONDAGE OPINION WAY / LA MANIF POUR 

TOUS : LES RAISONS DU REFUS DE LA GPA PAR LES FRANÇAIS», 
https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/9608. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 21 octobre 2016. «[CP] – JOUR J POUR DIRE NON À LA GPA ! LES 

TÉNORS DE L’OPPOSITION EN APPELLENT À FRANÇOIS HOLLANDE », 

https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/communique-jour-j-pour-dire-non-a-la-gpa- 

les-tenors-de-lopposition-en-appelle-a-francois-hollande. Dernière consultation le 5 

mars 2021. 

—. Communiqué du 19 octobre 2016. «[COMMUNIQUÉ] LA HAINE DE LA FAMILLE, 

STOP, ÇA SUFFIT (INSULTES, MENACES, AGRESSIONS…) », 

https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/12790. Dernière consultation le 5 mars 

2021. 
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—. Communiqué du 6 juin 2016. «[COMMUNIQUÉ] – PARIS BLEU BLANC ROSE : 

PARI GAGNÉ POUR LA MANIF POUR TOUS ! », 

https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/cp-paris-bleu-blanc-rose-pari-gagne-pour- 

la-manif-pour-tous. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 16 juin 2016. « [COMMUNIQUÉ] SONDAGE EXCLUSIF 

OPINIONWAY SUR L’INTÉRÊT DE L’ENFANT », 

https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/communique-sondage-exclusif-opinionway- 

sur-linteret-de-lenfant. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
—. Communiqué du 6 juin 2016. «COMMUNIQUÉ : “TOUS UNIS POUR LA 

FAMILLE” », https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/communique-tous-unis-pour- 

la-famille. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
—. Communiqué du 6 juin 2016. «CP – STOP À LA DIFFUSION DU GENRE À 

L’ÉCOLE », https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/cp-stop-a-la-diffusion-du- 

genre-a-lecole. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 6 juin 2016. «CP – LA MANIF POUR TOUS APPELLE À 

MANIFESTER DIMANCHE 16 OCTOBRE 2016 », 

https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/cp-la-manif-pour-tous-appelle-a-manifester- 

dimanche-16-octobre-2016. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 21 juillet 2016. « CP – CEDH & GPA », 

https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/cp-cedh-gpa. Dernière consultation le 5 

mars 2021. 
—. Communiqué du 4 juillet 2016. «COMMUNIQUÉ DE PRESSE – “PMA « SANS PÈRE 

» : TOLÉRER SERAIT SYNONYME D’AUTORISER” », 

https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/communique-de-presse-pma-sans-pere- 

tolerer-serait-synonyme-dautoriser. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 1 juillet 2016. « UNE FOIS DE PLUS, FRANÇOIS HOLLANDE 

MÉPRISE LES FAMILLES (COMMUNIQUÉ DE PRESSE)», 

https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/une-fois-de-plus-francois-hollande-meprise- 

les-familles-communique-de-presse. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 16 janvier 2017. «CP – GPA, PMA « SANS PÈRE »… LA FAMILLE 

ET LA FILIATION SONT DES MARQUEURS ENTRE LES CANDIDATS DE LA 

PRIMAIRE DE GAUCHE », https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/cp-gpa-pma- 

pere-famille-filiation-marqueurs-entre-candidats-de-primaire-de-gauche. Dernière 

consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 13 janvier 2017. « LA COMMISSION AFFAIRES JURIDIQUES DU 

PARLEMENT EUROPÉEN A ADOPTÉ HIER LE RAPPORT DELVAUX DONT 

LA FINALITÉ EST DE FAIRE DU ROBOT L’ÉGAL DU TRAVAILLEUR PAR LA 

CRÉATION D’UNE PERSONNALITÉ JURIDIQUE POUR LE ROBOT 

AUTONOME ET LA MISE EN PLACE DE PAIEMENTS POUR SERVICES 

RENDUS.», https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/commission-affaires- 

juridiques-parlement-europeen-a-adopte-hier-rapport-delvaux-dont-finalite-de-faire- 

robot-legal-travailleur-creation-dune-personnalit. Dernière consultation le 5 mars 

2021. 
—. Communiqué du 16 décembre 2016. «CP – ALERTE ! NON À L’INTRODUCTION DE 

« L’IDENTITÉ DE GENRE » DANS LE DROIT FRANÇAIS », 

https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/cp-alerte-non-a-lintroduction-de-lidentite- 

de-genre-dans-le-droit-francais. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 2 décembre 2016. « CP – AVEC LE RENONCEMENT DE FRANÇOIS 

HOLLANDE, « ÇA VA MIEUX », ENFIN ! », 
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https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/cp-avec-le-renoncement-de-francois- 

hollande-ca-va-mieux-enfin. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

La Manif pour tous. Communiqué du 27 novembre 2016. «CP – FAMILLE, FILIATION, 

ÉDUCATION : LE MESSAGE DES SYMPATHISANTS DE LA DROITE ET DU 

CENTRE EST CLAIR ET NET », https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/cp- 

famille-filiation-education-le-message-des-sympathisants-de-la-droite-et-du-centre- 

est-clair-et-net. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 25 novembre 2016. « CP – LES ÉLECTEURS DE DROITE PROCHES 

DE LA MANIF POUR TOUS SONT TOUJOURS (SUR)MOBILISÉS », 

https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/13284. Dernière consultation le 5 mars 

2021. 

—. Communiqué du 15 novembre 2016. « CP – FAMILLE ET SOCIÉTÉ AU CŒUR DES 

ÉCHÉANCES ÉLECTORALES POUR FAIRE GAGNER LA FAMILLE EN 2017», 

https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/13138. Dernière consultation le 5 mars 

2021. 

—. Communiqué du 14 novembre 2016. «CP – L’AMBITION POUR LA FAMILLE 

ENCOURAGÉE PAR LES ÉLECTEURS DE LA PRIMAIRE », 

https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/cp-lambition-pour-la-famille-encouragee- 

par-les-electeurs-de-la-primaire. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 25 novembre 2016. « CP – LA JUSTICE CONDAMNE CEUX QUI 

TRAITENT LA MANIF POUR TOUS ET SES SYMPATHISANTS 

D’HOMOPHOBES », https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/cp-la-justice- 

condamne-ceux-qui-traitent-la-manif-pour-tous-et-ses-sympathisants-dhomophobes. 

Dernière consultation le 5 mars 2021. 
—. Communiqué du 25 avril 2017. « (COMMUNIQUE) LE 7 MAI : MACRON, C’EST 

NON !», https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/7-mai-macron-cest-non. Dernière 

consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 20 avril 2016. «CP – TOUJOURS AUSSI NOMBREUX ET 

SURMOBILISÉS, LES SYMPATHISANTS DE LA MANIF POUR TOUS SONT 

PARTAGÉS À QUELQUES JOURS DU 1ER TOUR.», 

https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/cp-toujours-nombreux-surmobilises- 

sympathisants-de-manif-partages-a-quelques-jours-1er-tour. Dernière consultation le 5 

mars 2021. 

—. Communiqué du 5 avril 2016. «[COMMUNIQUE] PRÉSIDENTIELLE : UNE 

CAMPAGNE QUI FAIT FAUSSE ROUTE», 

https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/cp-presidentielle-campagne-fausse-route. 

Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 25 novembre 2016. «MUM DAD & KIDS : LE DÉCOMPTE EST EN 

COURS », https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/mum-dad-kids-decompte-cours. 

Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 25 novembre 2016. « [COMMUNIQUE] QUESTIONS AUTOUR DES 

RÉPONSES DE L’ONU À L’EXPLOITATION DES FEMMES», 

https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/communique-questions-autour-reponses-de- 

lonu-a-lexploitation-femmes. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 25 novembre 2016. « CP – ECOLE ET SEXE : COMMENT L’ÉCOLE 

ABORDE LA SEXUALITÉ AVEC LES ÉLÈVES ?», 

https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/cp-ecole-sexe-lecole-aborde-sexualite- 

eleves. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 18 février 2017. « LETTRE OUVERTE À EMMANUEL MACRON 

(SUITE POLÉMIQUE SUR MARIAGE POUR TOUS)», 

https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/cp-avec-le-renoncement-de-francois-hollande-ca-va-mieux-enfin
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https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/lettre-ouverte-a-emmanuel-macron-suite- 

polemique-mariage. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 4 février 2017. « [CP] INDÉPENDANTE, AMBITIEUSE ET 

DÉTERMINÉE, LA MANIF POUR TOUS EST EN CAMPAGNE POUR FAIRE 

GAGNER LA FAMILLE», https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/cp- 

independante-ambitieuse-determinee-manif-campagne-faire-gagner-famille. Dernière 

consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 24 janvier 2017. « [COMMUNIQUE] NOUVELLE VICTOIRE 

CONTRE LA GPA», https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/nouvelle-victoire- 

contre-gpa. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
—. Communiqué du 24 janvier 2017. « GPA : RÉACTION DE NO MATERNITY TRAFFIC 

À LA DÉCISION DE LA CEDH », https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/gpa- 

reaction-de-no-maternity-traffic-a-decision-de-cedh. Dernière consultation le 5 mars 

2021. 

—. Communiqué du 17 janvier 2017. « [CP] RÉVÉLATION : L’AMPLEUR INATTENDUE 

DE L’ATTENTE DES ÉLECTEURS DE GAUCHE VIS-À-VIS DE LA FAMILLE », 

https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/13651. Dernière consultation le 5 mars 

2021. 

—. Communiqué du 8 octobre 2017. «COMMUNIQUÉ DE PRESSE : “PMA SANS PÈRE : 

STOP AUX CALOMNIES ET CARICATURES”», 

https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/communique-de-presse-pma-pere-stop-aux- 

calomnies-caricatures. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 29 septembre 2017. «COMMUNIQUÉ DE PRESSE : «LA FILIATION 

FICTIVE ET SOCIALE » AU CŒUR DU DÉBAT SUR LA PMA SANS PÈRE», 

https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/communique-filiation-fictive-sociale-coeur- 

debat-pma-pere. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 22 septembre 2017. «CP : “RÉSULTATS D’UN SONDAGE 

EXCLUSIF OPINIONWAY PRÈS DE 3 FRANÇAIS SUR 4 DISENT NON À LA 

PMA SANS PÈRE” », https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/16269. Dernière 

consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 17 septembre 2017. «CP – PMA SANS PÈRE ET GPA : LA MANIF 

POUR TOUS DÉTERMINÉE (CLÔTURE UNIVERSITÉ D’ÉTÉ) », 
https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/cp. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 12 septembre 2017. «CP : PMA SANS PÈRE : MARLÈNE SCHIAPPA 

ESPÈRE CALMER LA FRONDE SOCIALE, MAIS ANNONCE UNE MESURE 

QUI PROFITERA AU BUSINESS DE LA PROCRÉATION ET COÛTERA AUX 

TRAVAILLEURS », https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/cp-pma-pere-marlene- 

schiappa-espere-calmer-fronde-sociale-annonce-mesure-profitera-business-de- 

procreation-coutera-aux-travailleurs. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—.. Communiqué du 5 juillet 2017. «COMMUNIQUÉ – LA DIGNITÉ DES FEMMES ET 

DES ENFANTS N’A PAS DE FRONTIÈRE !», 

https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/communique-la-dignite-des-femmes-et-des- 

enfants-na-pas-de-frontiere. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 27 juin 2017. «COMMUNIQUE – RÉACTION À L’AVIS DU CCNE 

SUR LA PMA SANS PÈRE», 

https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/communique-reaction-a-lavis-ccne-pma- 

pere. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
—. Communiqué du 26 juin 2017. «(SONDAGE) – PLUS DE 3 FRANÇAIS SUR 4 DISENT 

NON À LA PMA SANS PÈRE », https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/sondage- 

plus-de-3-francais-4-disent-non-a-pma-pere. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
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—. Communiqué du 5 juin 2017. «CP – CAP SUR LES LÉGISLATIVES : LA MANIF 

POUR TOUS INVITE TOUS LES CANDIDATS À EXPRIMER LEUR VISION DE 

LA FAMILLE ET DE LA SOCIÉTÉ », https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/cp- 

cap-legislatives-manif-invite-candidats-a-exprimer-vision-de-famille-de-societe. 
Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 31 mai 2017. «CP – A NOUVEAU VICTIME D’INTOLÉRANCE, 

INJURES, DÉGRADATIONS, LA MANIF POUR TOUS ET SA PRÉSIDENTE, 

LUDOVINE DE LA ROCHÈRE, PORTENT PLAINTE », 

https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/15043. Dernière consultation le 5 mars 

2021. 
—. Communiqué du 30 mai 2017. «CP – NON À LA FILIATION PUZZLE ! », 

https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/cp-non-a-filiation-puzzle. Dernière 

consultation le 5 mars 2021. 
—. Communiqué du 10 mai 2017. « COMMUNIQUÉ DE PRESSE – UNE ÉLECTION QUI 

POSE QUESTION(S) !», https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/communique-de- 

presse-election-pose-questions. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 19 mars 2018. «COMMUNIQUÉ DE PRESSE – DOUCHE FROIDE 

POUR LES PROMOTEURS DE LA PMA SANS PÈRE ET DE LA GPA », 

https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/cp-douche-froide-promoteurs-de-pma-pere- 

de-gpa. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 8 février 2018 . «COMMUNIQUÉ DE PRESSE : "LA COUR 

EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME JUGE À L’UNANIMITÉ LA 

REQUÊTE DE DEUX FEMMES EN FAVEUR DE LA PMA SANS PÈRE 

DÉFINITIVEMENT IRRECEVABLE" », 

https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/cp-cour-europeenne-droits-de-lhomme- 

juge-a-lunanimite-requete-de-deux-femmes-faveur-de-pma-pere-definitivement- 

irrecevable. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 5 février 2018. «COMMUNIQUÉ DE PRESSE : "ON N’ENCADRE 

PAS LA GPA, ON L’ABOLIT !" », 

https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/communique-de-presse-on-nencadre-pas-la- 

gpa-on-labolit-conference-la-haye. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 23 janvier 2018. « COMMUNIQUÉ DE PRESSE : "LA COUR DE 

CASSATION CONTEXTUALISE LES INSULTES D’ACT UP"», 

https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/communique-de-presse-cour-de-cassation- 

contextualise-insultes-dact-up. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 18 janvier 2018. « COMMUNIQUÉ DE PRESSE : "PRUDENCE SUR 

LES SUJETS SENSIBLES QUI TOUCHENT À L'INTIME !" », 

https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/prudence-sur-les-sujets-sensibles-qui- 

touchent-a-lintime. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 17 novembre 2018. « COMMUNIQUÉ DE PRESSE : "STOP AUX 

FAKE NEWS SUR LA GPA"», 

https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/communique-de-presse-stop-aux-fake- 

news-gpa. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 19 décembre 2017. « COMMUNIQUÉ DE PRESSE : «PAPA, 

POURQUOI Y’EN A QUI DISENT QU’UN PÈRE C’EST PAS IMPORTANT ?» », 

https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/communique-de-presse-papa-yen-a-disent- 

quun-pere-cest-important. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 23 novembre 2017. « DOSSIER DE PRESSE : « GPA, AVEC LES 

MEILLEURES INTENTIONS » », https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/16966. 

Dernière consultation le 5 mars 2021. 
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—. Communiqué du 22 novembre 2017. « J-1 : PROJECTION PRESSE : GPA, AVEC LES 

MEILLEURES INTENTIONS », https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/j-1- 

projection-presse-gpa-meilleures-intentions. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 16 novembre 2017. « COMMUNIQUÉ DE PRESSE : “SONDAGE 

EXCLUSIF IFOP SUR LES 5 ANS DE LA MANIF POUR TOUS” », 

https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/cp-sondage-exclusif-ifop-5-ans-de-manif. 

Dernière consultation le 5 mars 2021. 
 

—. Communiqué du 25 septembre 2018 « COMMUNIQUÉ DE PRESSE – LE DÉBAT SUR 

LA PMA DOIT ÊTRE REPORTÉ », https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/cp- 

debat-pma-etre-reporte. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 23 septembre 2018 « [COMMUNIQUÉ] EN L’ABSENCE DE 

CONSENSUS, LE DÉBAT SUR LA PMA SANS PÈRE DOIT ÊTRE REPORTÉ », 

https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/communique-labsence-de-consensus-debat- 

pma-pere-etre-reporte. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 22 septembre 2018 « [COMMUNIQUÉ] LES FRANÇAIS DE PLUS 

EN PLUS OPPOSÉS À LA PMA EN L’ABSENCE DE PÈRE POUR L’ENFANT », 

https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/communique-francais-de-plus-plus- 

opposes-a-pma-labsence-de-pere-lenfant. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
—. Communiqué du 19 septembre 2018 « CP – ADOPTION PLÉNIÈRE APRÈS UNE GPA 

: LA MANIF POUR TOUS DÉNONCE UNE RÉGRESSION DES DROITS DE LA 

FEMME ET DE L’ENFANT », https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/cp- 

adoption-pleniere-apres-gpa-manif-denonce-regression-droits-de-femme-de-lenfant. 

Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 12 juillet 2018 « COMMUNIQUÉ DE PRESSE – PMA SANS PÈRE 

ET GPA : LA MANIF POUR TOUS DÉPLORE LES RÉCENTES 

PROVOCATIONS DE FRANÇOIS DE RUGY ET RICHARD FERRAND », 

https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/pma-sans-pere-et-gpa-la-manif-pour-tous- 

deplore-les-recentes-provocations-de-francois-de-rugy-et-richard-ferrand. Dernière 

consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 11 juillet 2018 « COMMUNIQUÉ DE PRESSE – EN DÉPIT DE SES 

AMBIGUÏTÉS, LE RAPPORT DU CONSEIL D’ÉTAT CONFIRME LES 

IMPLICATIONS ET RISQUES INHÉRENTS À LA PMA SANS PÈRE », 

https://www.lamanifpourtous.fr/actualites/en-depit-de-ses-ambiguites-le-rapport-du- 

conseil-detat-confirme-les-implications-et-risques-inherents-a-la-pma-sans-pere. 
Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 6 juillet 2018 « COMMUNIQUÉ DE PRESSE : “PMA SANS PÈRE ET 
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generaux-de-bioethique. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 29 mars 2018 « COMMUNIQUÉ DE PRESSE – LA MANIF POUR 

TOUS AUDITIONNÉE PAR LE CCNE», 
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familial-soulagement-familles. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
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Alliance Vita, « L’étude de Mark Regnerus (US) sur les enfants ayant eu un parent 

homosexuel ». 23 juin 2012, https://www.alliancevita.org/2012/06/letude-de-mark- 
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l’autorité parentale pour les couples de même sexe ». 29 novembre 2012, 

https://www.unaf.fr/spip.php?article15142. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

https://www.france-catholique.fr/Chantal-Delsol-l-Epopee-de-l-emancipation.html
https://www.france-catholique.fr/Chantal-Delsol-l-Epopee-de-l-emancipation.html
https://www.unaf.fr/spip.php?article15142


508  

Family Day et associations liées 

 
Manifeste 
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—. Communiqué du 18 juin 2015. « Fermare la colonizzazione della teoria Gender », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/fermare-la-colonizzazione-della-teoria-gender/. 

Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 8 juin 2015. «Il 20 giugno alle ore 15,30 in P.zza S. Giovanni a Roma 

Manifestazione Nazionale », https://www.difendiamoinostrifigli.it/il-20-giugno-alle- 

ore-1530-in-p-zza-s-giovanni-a-roma/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 3 novembre 2015. « https://www.difendiamoinostrifigli.it/cdnf- 

daccordo-con-toccafondi-la-scuola-sia-luogo-di-scoperta-della-bellezza-non-di- 

scontro-ideologico/», https://www.difendiamoinostrifigli.it/cdnf-daccordo-con- 

toccafondi-la-scuola-sia-luogo-di-scoperta-della-bellezza-non-di-scontro-ideologico/. 

Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 28 octobre 2015. « Bene il Consiglio di Stato. Il Presidente del Consiglio 

sostenga il diritto dei bambini ad una famiglia », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/bene-il-consiglio-di-stato-il-presidente-del- 

consiglio-sostenga-il-diritto-dei-bambini-ad-una-famiglia/. Dernière consultation le 5 

mars 2021. 

—. Communiqué du 19 octobre 2015. «Nasce l’Osservatorio Nazionale DNF », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/nasce-losservatorio-nazionale-dnf/. Dernière 

consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 13 octobre 2015. « L’ “omogenitorialità” è contraria ai diritti dei 

bambini, all’evidenza e ai riscontri scientifici », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/l-omogenitorialita-e-contraria-ai-diritti-dei- 

bambini-allevidenza-e-ai-riscontri-scientifici/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 8 octobre 2015. « Cirinnà 2, una vera presa in giro. CDNF pronto ad una 

nuova mobilitazione », https://www.difendiamoinostrifigli.it/cirinna-2-una-vera-presa- 

in-giro-cdnf-pronto-ad-una-nuova-mobilitazione/. Dernière consultation le 5 mars 

2021. 

—. Communiqué du 2 octobre 2015. « Gandolfini (Difendiamo i Nostri Figli): le immagini 

postate dallo studente di Monza erano inappropriate », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/gandolfini-difendiamo-i-nostri-figli-le- 

immagini-postate-dallo-studente-di-monza-erano-inappropriate/. Dernière consultation 

le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 30 septembre 2015. « Ente ECFOP di Monza: nessuna discriminazione 

omofoba », https://www.difendiamoinostrifigli.it/ente-ecfop-di-monza-nessuna- 

discriminazione-omofoba/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 17 septembre 2015. « Nessun allarmismo, nessun terrorismo ma neppure 

nessuna marcia in dietro », https://www.difendiamoinostrifigli.it/131-2/. Dernière 

consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 11 septembre 2015. « La Commissione Giustizia recepisce il gender », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/la-commissione-giustizia-recepisce-il-gender/. 

Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 4 septembre 2015. « Il Comitato pronto a definire una nuova 

mobilitazione nazionale », https://www.difendiamoinostrifigli.it/il-comitato-pronto-a- 

definire-una-nuova-mobilitazione-nazionale/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 18 décembre 2015. « Cirinnà: il testo torni in commissione », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/cirinna-il-testo-torni-in-commissione/. Dernière 

consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 17 décembre 2015. « CDNF: lavoro continuo e pronti per una nuova 

piazza », https://www.difendiamoinostrifigli.it/cdnf-lavoro-continuo-e-pronti-per-una- 

nuova-piazza/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
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—. Communiqué du 25 novembre 2015. « Il Comitato Difendiamo i Nostri Figli non abbassa 

la guardia e annuncia il Congresso Nazionale », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/il-comitato-difendiamo-i-nostri-figli-non- 

abbassa-la-guardia-e-annuncia-il-congresso-nazionale/. Dernière consultation le 5 

mars 2021. 

—. Communiqué du 20 décembre 2018. « Gandolfini (Family Day) : Delusi e irritati per le 

scelte di regione Lombardia su pillola abortiva e profilattici gratuiti », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/gandolfini-family-day-delusi-e-irritati-per-le- 

scelte-di-regione-lombardia-su-pillola-abortiva-e-profilattici-gratuiti/. Dernière 

consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 18 juin 2015. « Fermare la colonizzazione della teoria gender », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/fermare-la-colonizzazione-della-teoria-gender/. 

Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—.. Communiqué du 30 juin 2015. « Il gender nelle scuole è un problema serio », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/il-gender-nelle-scuole-e-un-problema-serio/. 

Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 13 octobre 2015. « L’ « omogenitorialità » è contraria ai diritti dei 

bambini, all’evidenza e ai risconti scientifici », https://www.difendiamoinostrifigli.it/l- 

omogenitorialita-e-contraria-ai-diritti-dei-bambini-allevidenza-e-ai-riscontri- 

scientifici/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 14 février 2016. « Il voto del popolo della famiglia sarà riservato a chi si 

è fatto portavoce del messaggio emerso al circo massimo », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/il-voto-del-popolo-della-famiglia-sara-riservato- 

a-chi-si-e-fatto-portavoce-del-messaggio-emerso-al-circo-massimo/. Dernière 

consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 12 février 2016. « Gandolfini : « Preoccupazione Bagnasco legittima, 

popolo delle famiglia guarderà in viso chi recepisce le sue istanze » 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/gandolfini-preoccupazione-bagnasco-legittima- 

popolo-delle-famiglie-guardera-in-viso-chi-recepisce-le-sue-istanze/. Dernière 

consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 9 février 2016. « DNF: monitorio la discussione in Senato », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/dnf-monitoriamo-la-discussione-in-senato/. 

Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 8 février 2016. « Sanremo 2016 : non si strumentalizzi il festival », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/sanremo-2016-non-si-strumentalizzi-il-festival/. 

Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 4 février 2016. « Gandolfini : Nelle parole di Corsello il buon senso ed 

evidenze scientifiche deliberatamente ignorante », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/gandolfini-nelle-parole-di-corsello-il-buon- 

senso-ed-evidenze-scientifiche-deliberatamente-ignorate/. Dernière consultation le 5 

mars 2021. 

—. Communiqué du 2 février 2016. « Unioni civili. Gandolfini : NCD Rifletta su 

atteggiamento di chiusura del PD », https://www.difendiamoinostrifigli.it/unioni- 

civili-gandolfini-ncd-rifletta-su-atteggiamento-di-chiusura-del-pd/. Dernière 

consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 20 janvier 2016. « Atteso grande afflusso per il nuovo family day », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/atteso-grande-afflusso-per-il-nuovo-family-day/. 

Dernière consultation le 5 mars 2021 

—. Communiqué du 15 janvier 2016. « Il popolo torna in piazza per difendere la famiglia e i 

diritti dei bambini », https://www.difendiamoinostrifigli.it/il-popolo-torna-in-piazza- 
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per-difendere-la-famiglia-e-i-diritti-dei-bambini/. Dernière consultation le 5 mars 

2021. 

—. Communiqué du 7 mars 2016. « DNF : Avanzate proposte e critiche pedagogiche per il 

tavolo tecnico del MIUR », https://www.difendiamoinostrifigli.it/dnf-avanzate- 

proposte-e-critiche-pedagogiche-per-il-tavolo-tecnico-del-miur/. Dernière consultation 

le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 1er mars 2016. « DNF : Reclamo e richiesta di chiaramenti al MIUR», 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/dnf-reclamo-e-richiesta-di-chiarimenti-al-miur/. 

Dernière consultation le 5 mars 2021. 
—. Communiqué du 18 février 2016. « Sulle pensioni di reversibilità Governo schizofrenico 

», https://www.difendiamoinostrifigli.it/sulle-pensioni-di-reversibilita-governo- 

schizofrenico-2/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 16 février 2016. « unioni Civili- Gandolfini : « Pd nega dibattito anche 

ad alleati e alla componente cattolica-dem » », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/unioni-civili-gandolfini-pd-nega-dibattito-anche- 

ad-alleati-e-alla-componente-cattolica-dem/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 16 février 2016. « Gandolfini : « Provocazione lgbt in Senato rivelano 

animo intollerante » », https://www.difendiamoinostrifigli.it/gandolfini-provocazioni- 

lgbt-in-senato-rivelano-animo-intollerante/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 9 février 2016. « Sull’utero in affitto autogol di Gay Center », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/sullutero-in-affitto-autogol-di-gay-center/. 

Dernière consultation le 5 mars 2021. 
—. Communiqué du 4 mai 2016. « Gandolfini : 28 maggio a Roma per il Comitato 

« Famiglia per il NO al referendum » », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/gandolfini-28-maggio-a-roma-per-il-comitato- 

famiglie-per-il-no-al-referendum/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 29 avril 2016. « Gandolfini : dal Santo Padre incoraggiamento ad andare 

avanti », https://www.difendiamoinostrifigli.it/gandolfini-dal-santo-padre-un- 

incoraggiamento-ad-andare-avanti/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 21 avril 2016. « Unioni Civili/Gandolfini : legge va in aula senza mai 

essere stata dibattuta, Mattarella ne tenga conto », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/unioni-civiligandolfini-legge-va-in-aula-senza- 

mai-essere-stata-dibattuta-mattarella-ne-tenga-conto/. Dernière consultation le 5 mars 

2021. 

—. Communiqué du 18 avril 2016.  « Unioni Civili/Gandolfini : Renzi vuole chiudere al 

confronto anche alla Camera », https://www.difendiamoinostrifigli.it/unioni- 

civiligandolfini-renzi-vuole-chiudere-al-confronto-anche-alla-camera/. Dernière 

consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 12 avril 2016. « Riforma Costituzionale : Appella di Gandolfioni ai 

deputati di tutti i partiti », https://www.difendiamoinostrifigli.it/riforma-costituzionale- 

appello-di-gandolifini-ai-deputati-di-tutti-i-partiti/. Dernière consultation le 5 mars 

2021. 

—. Communiqué du 18 avril 2016.  « DNF : richiesta di chiaramenti sui fatti Montevarchi », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/dnf-richiesta-di-chiarimenti-sui-fatti-di- 

montevarchi/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 18 mars 2016. « DNF : identità di assoluta autonomia e impegno per la 

tutela dell’ordinamento democratico », https://www.difendiamoinostrifigli.it/dnf- 

identita-di-assoluta-autonomia-e-impegno-per-la-tutela-dellordinamento-democratico/. 

Dernière consultation le 5 mars 2021. 
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—. Communiqué du 16 mars 2016. « Richiesta di chiarificazione al Ministro Giannini su 

alcuni « macro progetti » », https://www.difendiamoinostrifigli.it/richiesta-di- 

chiarificazione-al-ministro-giannini-su-alcuni-macro-progetti/. Dernière consultation 

le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 11 mars 2016. « Fà Afafine : Le famiglie siano informate », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/fa-afafine-le-famiglie-siano-informate/. Dernière 

consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 10 mars 2016. « DNF : “Popolo della Famiglia » accomunato dai valori, 
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https://www.difendiamoinostrifigli.it/referendum-gandolfini-domenica-alle-urne-per-il-no-difendiamo-la-sovranita-e-la-rappresentanza-delle-famiglie-italiane/
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il-no-difendiamo-la-sovranita-e-la-rappresentanza-delle-famiglie-italiane/. Dernière 

consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 26 novembre 2016. « Famiglie per il NO a Verona. Gandolfini : »Il 

nostro NO alla deriva centralista è la logica risposta alle politiche del governo » 

Nessuna vendetta, Renzi ha ancora un settimana per incontrarci », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/famiglie-per-il-no-a-verona-gandolfini-il-nostro- 

no-alla-deriva-centralista-e-la-logica-risposta-alle-politiche-del-governo-nessuna- 

vendetta-renzi-ha-ancora-un-sett/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 25 novembre 2016. « Sabato 26 a Verona in piazza le famiglie per il 

« NO » alla riforma », https://www.difendiamoinostrifigli.it/sabato-26-a-verona-in- 

piazza-le-famiglie-per-il-no-alla-riforma/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
—. Communiqué du 20 novembre 2016. « Sabato 26 a Verona in piazza le famiglie per il 

« NO » alla riforma costituzionale », https://www.difendiamoinostrifigli.it/family-day- 

sabato-26-manifestazione-nazionale-a-verona-per-il-no-alla-riforma-costituzionale/. 
Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 17 février 2017. « Testamento biologico/Gandolfini (Family Day): 

« Commissione approva legge di stampo eutanasico. Si rompe fiducio tra medico e 

paziente » », https://www.difendiamoinostrifigli.it/testamento-biologico-gandolfini- 

family-day-commissione-approva-legge-di-stampo-eutanasico-si-rompe-fiducia-tra- 

medico-e-paziente/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 6 février 2017. « Fine vita – Gandolfini : « No ad una legge che riduce il 

medico a mero esecutore delle volontà di morire », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/fine-vita-gandolfini-no-ad-una-legge-che-riduce- 

il-medico-a-mero-esecutore-della-volonta-di-morire/. Dernière consultation le 5 mars 

2021. 

—. Communiqué du 1 février 2017. « Gender – gandolfini : »Documentario National 

Geographic delirio a senso unico. Dalla Polonia nuovo monito contro il gender », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/gender-gandolfini-documentario-national- 

geographic-delirio-a-senso-unico-dalla-polonia-nuovo-monito-contro-il-gender/. 

Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 27 janvier 2017. « Gandolfini : « Io invitato alla manifestazione di 

sabato a Roma. Nessuna alleanza, porto in piazza la voce e i valori del Family Day », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/gandolfini-io-invitato-alla-manifestazione-di- 

sabato-a-roma-nessuna-alleanza-porto-in-piazza-la-voce-e-i-valori-del-family-day/. 

Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 26 janvier 2017. « Cassazione/adozioni – Gandolfini : Legge su adozioni 

à chiarissima, padre e madre sono nell’interesse del bambino », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/cassazioneadozioni-gandolfini-legge-su- 

adozioni-e-chiarissima-padre-e-madre-sono-nellinteresse-del-bambino/. Dernière 

consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 26 janvier 2017. « Comitato Difendiamo i Nostri Figli sospende 

manifestazione alla cassazione », https://www.difendiamoinostrifigli.it/comitato- 

difendiamo-i-nostri-figli-sospende-manifestazione-alla-cassazione/. Dernière 

consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 25 janvier 2017. « Utero in affitto – Gandolfini : « Corte Europea dice 

che gli Stati possono vietare utero in affitto. Ora sia bandito a livello internazionale », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/%EF%BF%BCutero-in-affitto-gandolfini-corte- 

europea-dice-che-gli-stati-possono-vietare-utero-in-affitto-ora-sia-bandito-a-livello- 

internazionale/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
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—. Communiqué du 15 janvier 2017. « unioni Civili – Gandolfini « Decreti attuativi, passo 

verso l’equiparazione con il matrimoni. Ennesimo attacco alla famiglia », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/unioni-civili-gandolfini-decreti-attuativi-passo- 

verso-lequiparazione-con-il-matrimonio-ennesimo-attacco-alla-famiglia/. Dernière 

consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 11 janvier 2017. « Gandolfini : « Necessario il consenso consapevole dei 

genitori per iniziative didattiche su temi sensibili », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/gandolfini-necessario-il-consenso-consapevole- 

dei-genitori-per-iniziative-didattiche-su-temi-sensibili/. Dernière consultation le 5 

mars 2021. 

—. Communiqué du 29 mars 2017. « Gandolfini : « Obiezione di coscienza garantita dalla 

dichiarazione diritti dell’uomo e vendita di gameti probita in quasi tutto il mondo. Onu 

schizofrenia », https://www.difendiamoinostrifigli.it/gandolfini-obiezione-di- 

coscienza-garantita-dalla-dichiarazione-diritti-delluomo-e-vendita-di-gameti-proibita- 

in-quasi-tutto-il-mondo-onu-schizofrenica/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 20 mars 2017. « Gandolfini : « Bagnasco condanna eutanasia, utero in 

affitto e gender. Sostegno per il nostro impegno su temi antropologici » », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/gandolfini-bagnasco-condanna-eutanasia-utero- 

in-affitto-e-gender-sostegno-per-il-nostro-impegno-su-temi-antropologici/. Dernière 

consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 14 mars 2017. « Gandolfini : « Gandolfini (Family Day) : inaccettabile il 

dito medio di Fedez e J-Ax contro il Family Day, offesi milioni di famiglie », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/gandolfini-family-day-inaccettabile-il-dito- 

medio-di-fedez-e-j-ax-contro-il-family-day-offesi-milioni-di-famiglie/. Dernière 

consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 8 mars 2017. « Adozioni gay Firenze. Gandolfini : « Sentenza creativa, i 

giudici rispettino l’ordinamento italiano sulle adozione che prevede un padre e una 

madre », https://www.difendiamoinostrifigli.it/adozioni-gay-firenze-gandolfini- 

sentenza-creativa-i-giudici-rispettino-lordinamento-italiano-sulle-adozioni-che- 

prevede-un-padre-e-una-madre/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 7 mars 2017. « Le Associazioni pro family italiane rilanciano petizione 

europea sulla famiglia Mum Dad & Kids », https://www.difendiamoinostrifigli.it/le- 

associazioni-pro-family-italiane-rilanciano-petizione-europea-sulla-famiglia-mum- 

dad-kids/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 3 mars 2017. « Gender: asili Roma/Gandolfini: “Anche maestre contro le 

teorie gender. Comuni sostegno linee educative senza basi scientifiche », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/gender-asili-romagandolfini-anche-maestre- 

contro-le-teorie-gender-comuni-sostengono-linee-educative-senza-basi-scientifiche/. 
Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Comitato Difendiamo i Nostri Figli. Communiqué du 1 mars 2017. « Adozioni gay – 

Gandolfini : « Giudici di Trento legittimano barbara pratica dell’utero in affitto e 

calpestano diritto dei bambini », https://www.difendiamoinostrifigli.it/adozioni-gay- 

gandolfini-giudici-di-trento-legittimano-barbara-pratica-dellutero-in-affitto-e- 

calpestano-diritto-dei-bambini/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
 

—. Communiqué du 27 février 2017. « Dj Fabo – Gandolfini: “Tristezza per la morte di Dj 

Fabo, ma suicidio assistito resta contro la storia della medicina », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/dj-fabio-gandolfini-tristezza-per-la-morte-di- 

fabio-ma-suicidio-assistito-resta-contro-la-storia-della-medicina/. Dernière 

consultation le 5 mars 2021. 
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—. Communiqué du 21 février 2017. « Scandalo Unar – Gandolfini : sciogliere e rifondare 

Unar con personalità che coinvolgano le famiglie », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/scandalo-unar-gandolfini-sciogliere-e-rifondare- 

unar-con-personalita-che-coinvolgano-le-famiglie/. Dernière consultation le 5 mars 

2021. 

—. Communiqué du 20 février 2017. « Prostituzione gay con soldi pubblici Gandolfini : 

« Boschi spieghi come funziona l’Unar e a chi sono elargiti i fondi », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/prostituzione-gay-con-soldi-pubblici-gandolfini- 

boschi-spieghi-come-funziona-lunar-e-a-chi-sono-elargiti-i-fondi/. Dernière 

consultation le 5 mars 2021. 

—. Comitato Difendiamo i Nostri Figli. Communiqué du 13 juin 2017. « Comitato 

Difendiamo i Nostri Figli (Family Day) : sostegno alla manifestazione di sabato al 

Miur, in attesa dell’incontro Gandolfini-Fedeli », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/comitato-difendiamo-i-nostri-figli-family-day- 

sostegno-alla-manifestazione-di-sabato-al-miur-in-attesa-dellincontro-gandolfini- 

fedeli/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 7 juin 2017. « Test di matematica con domande su sesso e aborto. Pillon 

(Family Day): famiglie all’ignaro, fermare subito la somministrazione nelle scuole », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/test-di-matematica-con-domande-su-sesso-e- 

aborto-pillon-family-day-famiglie-allignaro-fermare-subito-la-somministrazione-nelle- 

scuole/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—.Communiqué du 25 mai 2017. « Presidenza Cei – Gandolfini (Family Day): « Felicitazioni 

al cardinale Bassetti. Impegno per la famiglia continuità con il cardinale Bagnasco », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/presidenza-cei-gandolfini-family-day- 

felicitazioni-al-cardinale-bassetti-impegno-per-la-famiglia-in-continuita-con-il- 

cardinale-bagnasco/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
—. Communiqué du 14 mai 2017. « Festa della Mamma Gandolfini (Family day) : 

« Maternità è sfida sociale e antropologica », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/festa-della-mamma-gandolfini-family-day- 

maternita-e-sfida-sociale-e-antropologica/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 3 mai 2017. « Archiviazione per Cappato. Gandolfini : « Giurisprudenza 

creativa smantella il reato di aiuto al suicidio », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/archiviazione-per-cappato-gandolfini- 

giurisprudenza-creativa-smantella-il-reato-di-aiuto-al-suicidio/. Dernière consultation 

le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 29 avril 2017. « Latina. Bambina venduta. Di Leo (Family Day) : 

barbara compravendita frutto di desideri da soddisfare ad ogni costo », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/latina-bambina-venduta-di-leo-family-day- 

barbara-compravendita-frutto-di-desideri-da-soddisfare-ad-ogni-costo/. Dernière 

consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 3 avril 2017. « Gandolfini : « Famiglie dell’Umbria dicono NO alla 

legge regionale sull ‘omofobia che limita libertà e promuove il gender », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/gandolfini-famiglie-dellumbria-dicono-no-alla- 

legge-regionale-sullomofobia-che-limita-liberta-e-promuove-il-gender/. Dernière 

consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 29 mai 2017. « Gandolfini : « Obiezione di conscienza garantita dalla 

dichiarazione diritti dell’uomo e vendita di gameti probita in quasi tutto il mondo. Onu 

schizofrenica », https://www.difendiamoinostrifigli.it/gandolfini-obiezione-di- 

coscienza-garantita-dalla-dichiarazione-diritti-delluomo-e-vendita-di-gameti-proibita- 

in-quasi-tutto-il-mondo-onu-schizofrenica/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
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—. Communiqué du 6 septembre 2017. « Morte cardinale Caffara. Gandolfini : « Caffarra 

lascia un’eredità che sapremo raccogliere », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/morte-cardinale-caffarra-gandolfini-caffarra- 

lascia-uneredita-che-sapremo-raccogliere/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
—. Communiqué du 28 août 2017. « Firmare il PEC – Patto di Corresponsabilità Educativa ? 

Indicazioni in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/firmare-il-pec-patto-di-corresponsabilita- 

educativa-indicazioni-in-vista-dellinizio-del-nuovo-anno-scolastico/. Dernière 

consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 5 juillet 2017. « Charlie/Gandolfini (Family day) : « Ospedale mostra 

ostinazione ideologica. Libertà di scelta negata esercitata in favore della vita », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/charlie-gandolfini-family-day-ospedale-mostra- 

ostinazione-ideologica-liberta-di-scelta-negata-se-esercitata-in-favore-della-vita/. 
Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 2 juillet 2017. « Charlie Gard/Gandolfini : Stiamo scivolando verso 

l’eutanasia di Stato », https://www.difendiamoinostrifigli.it/charlie-gardgandolfini-dal- 

diritto-di-morire-alleutanasia-di-stato-e-in-italia/. Dernière consultation le 5 mars 

2021. 

—. Communiqué du 30 juin 2017. « Charlie Gard/Gandolfini : « Cultura della scarto cancella 

il diritto dei genitori di tentare la terapia sperimentale », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/charlie-gardgandolfini-cultura-dello-scarto- 

cancella-il-diritto-dei-genitori-di-tentare-la-terapia-sperimentale/. Dernière 

consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 29 juin 2017. « Adozioni Gay/Gandolfini : « Ennesima prova di 

giurisprudenza creativa », https://www.difendiamoinostrifigli.it/adozioni-gay- 

gandolfini-ennesima-prova-di-giurisprudenza-creativa/. Dernière consultation le 5 

mars 2021. 

—. Communiqué du 28 juin 2017. « Gandolfini (Family Day) : « Solidarietà a Pillon e Padre 

Livio. Pensiero unico mette bavaglio alla libertà di espressione », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/gandolfini-family-day-solidarieta-a-pillon-e- 

padre-livio-pensiero-unico-mette-bavaglio-alla-liberta-di-espressione/. Dernière 

consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 08 juin 2017. « DAT : Gandolfini audito al senato della epubblica 

commissione XII – Igiene e sanità», https://www.difendiamoinostrifigli.it/dat- 

gandolfini-audito-al-senato-della-repubblica-commissione-xii-igiene-e-sanita/. 

Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 19 juin 2017. « Utero in affitto, Gandolfini : « Cirinnà annuncia impegno 

per legalizzare la surrogata. Renzi chiarisca », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/utero-in-affitto-gandolfini-cirinna-annuncia- 

impegno-per-legalizzare-la-surrogata-renzi-chiarisca/. Dernière consultation le 5 mars 

2021. 

—. Communiqué du 17 juin 2017. « Sit al MIUR per la libertà educativa : Il ministro Fedeli 

ascolti o sarà scipero genrale », https://www.difendiamoinostrifigli.it/sit-in-al-miur- 

per-la-liberta-educativa-il-ministro-fedeli-ascolti-o-sara-sciopero-generale/. Dernière 

consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 14 novembre 2017. « Ostia. Monica Picca firma Manifesto per la 

famiglia. Gandolfini (Family Day) : « Sostegno a chi riconosce nei nostri valori », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/ostia-monica-picca-firma-manifesto-per-la- 

famiglia-gandolfini-family-day-sostegno-a-chi-si-riconosce-nei-nostri-valori/. 

Dernière consultation le 5 mars 2021. 
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—. Communiqué du 13 novembre 2017. « Gandolfini (Family Day): « IAP riabilita campagna 

contro il gender. Importante riconoscimento della libertà di pensiero », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/gandolfini-family-day-iap-riabilita-campagna- 

contro-il-gender-importante-riconoscimento-della-liberta-di-pensiero/. Dernière 

consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 9 novembre 2017. « Sindaco di Sant’Agata crea Assessorato alla Vita. 

Gandolfini (Family Day) : « Scelta lungimirante, Forza Italia affidi a Vicinelli un 

dipartimento su famiglia e vita », https://www.difendiamoinostrifigli.it/sindaco-di- 

santagata-crea-assessorato-alla-vita-gandolfini-family-day-scelta-lungimirante-forza- 

italia-affidi-a-vicinelli-un-dipartimento-su-famiglia-e-vita/. Dernière consultation le 5 

mars 2021. 

—. Communiqué du 5 novembre 2017. « Settimana per la libertà di educare », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/settimana-per-la-liberta-di-educare/. Dernière 

consultation le 5 mars 2021. 

Comitato Difendiamo i Nostri Figli. Communiqué du 4 novembre 2017. « Settimana per la 

libertà di educare « : genitori esortati a depositare la richiesta di Consenso Informato 

Preventivo nella scule », https://www.difendiamoinostrifigli.it/settimana-per-la- 

liberta-di-educare-genitori-esortati-a-depositare-la-richiesta-di-consenso-informato- 

preventivo-nella-scuole/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
—. Communiqué du 3 novembre 2017. « Eliminaione Bonu bebè – Gandolfini (Family Day) : 

« Inutile aspettarsi aiuti alla natalità da chi disconosce la famiglia naturale » », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/eliminazione-bonus-bebe-gandolfini-family-day- 

inutile-aspettarsi-aiuti-alla-natalita-da-chi-disconosce-la-famiglia-naturale/. Dernière 

consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 27 octobre 2017. « Linee guida parità di genere – Gandolfini (Family 

Day): « Bene il riferimento all’identità sessuale. L’ideologia gender non entrerà nelle 

scuole » », https://www.difendiamoinostrifigli.it/linee-guida-parita-di-genere- 

gandolfini-family-day-bene-il-riferimento-allidentita-sessuale-lideologia-gender-non- 

entrera-nelle-scuole/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 12 octobre 2017. « Suicidio Bertocco – Gandolfini (Family Day) : 

« Bertocco non era malato terminale ma disabile lasciato senza assistenza dignitosa. 

Eutanasia strumento per affermare la società dello scarto » », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/suicidio-bertocco-gandolfini-family-day- 

bertocco-non-era-malato-terminale-ma-disabile-lasciato-senza-assistenza-dignitosa- 

eutanasia-strumento-per-affermare-la-societa-dello-scar/. Dernière consultation le 5 

mars 2021. 

—. Communiqué du 4 octobre 2017. « Gandolfini : « Aggressione al regista Riso atto 

ignobile e da perseguire. Si evitino strumentalizzazioni per le leggi liberticide » », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/gandolfini-aggressione-al-regista-riso-atto- 

ignobile-e-da-perseguire-si-evitino-strumentalizzazioni-per-le-leggi-liberticide/. 

Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 28 septembre 2017. « Gender/Gandolfini : « A Napoli siamo passati alla 

dittatura del pensiero unico » », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/gendergandolfini-a-napoli-siamo-passati-alla- 

dittatura-del-pensiero-unico/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 14 décembre 2017. « testamento biologico. Gandolfini (Family Day) : 

« Medico diventa mero esecutore delle disposizioni del paziente, rotta l’alleanza su cui 

si fonda la medicina » », https://www.difendiamoinostrifigli.it/testamento-biologico- 

gandolfini-family-day-medico-diventa-mero-esecutore-delle-disposizioni-del- 
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paziente-rotta-lalleanza-su-cui-si-fonda-la-medicina/. Dernière consultation le 5 mars 

2021. 

—. Communiqué du 8 décembre 2017. « Perché diciamo NO alle Disposizioni Anticipate di 

Trattamento (DAT) », https://www.difendiamoinostrifigli.it/perche-diciamo-no-alle- 

disposizioni-anticipate-di-trattamento-dat/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 5 décembre 2017. « Fine vita – Gandolfini e parlamentari centro destra : 

legge incoraggia disposizioni suicidarie di pazienti stato non terminale », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/fine-vita-gandolfini-e-parlamentari-centro- 

destra-legge-incoraggia-disposizioni-suicidarie-di-pazienti-in-stato-non-terminale/. 
Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 4 décembre 2017. « Fine vita : domani al Senato, Gandolfini (Family 

Day) e numerosi parlamentari di un ampio schieramento spiegheranno alla stampa le 

ragioni del « NO » al ddl sulle DAT », https://www.difendiamoinostrifigli.it/fine-vita- 

domani-al-senato-gandolfini-family-day-e-numerosi-parlamentari-di-un-ampio- 

schieramento-spiegheranno-alla-stampa-le-ragioni-del-no-al-ddl-sulle-dat/. Dernière 

consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 1 décembre 2017. « Fine vita: martedì al Senato, Gandolfini (Family 

Day) e numerosi parlamentari spiegheranno le ragioni del “NO” al ddl sulle DAT », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/fine-vita-martedi-al-senato-gandolfini-family- 

day-e-numerosi-parlamentari-spiegheranno-le-ragioni-del-no-al-ddl-sulle-dat/. 
Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 23 novembre 2017. « Papa, colonizzazioni ideologiche – Gandolfini 

(Family day): “Condanna del Papa alle colonizzazioni ideologiche è uno sprone ad 

andare avanti” », https://www.difendiamoinostrifigli.it/papa-colonizzazioni- 

ideologiche-gandolfini-family-day-condanna-del-papa-alle-colonizzazioni- 

ideologiche-e-uno-sprone-ad-andare-avanti/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 20 novembre 2017. « Gandolfini: “Uscita Gori contro scritta sul 

Pirellone dà contezza del suo programma” », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/gandolfini-uscita-gori-contro-scritta-sul- 

pirellone-da-contezza-del-suo-programma/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 17 novembre 2017. « Fine Vita – Gandolfini (Family day): “Grati al 

Papa che riafferma la tutela della vita. Contrarietà all’accanimento non è un ‘sì 

all’eutanasia”», https://www.difendiamoinostrifigli.it/fine-vita-gandolfini-family-day- 

grati-al-papa-che-riafferma-la-tutela-della-vita-contrarieta-allaccanimento-non-e-un- 

si-alleutanasia/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 31 janvier 2018. « La legge sulle dat non può cancellare il fondamentale 

diritto all’obiezione di coscienza », https://www.difendiamoinostrifigli.it/la-legge- 

sulle-dat-non-puo-cancellare-il-fondamentale-diritto-allobiezione-di-coscienza/. 
Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 27 janvier 2018. « Gandolfini (Family day) “Nostro impegno per la 

famiglia resta prepolitico, ma, chiuse le liste, indicheremo le persone che più ci 

rappresentano” », https://www.difendiamoinostrifigli.it/gandolfini-family-day-nostro- 

impegno-per-la-famiglia-resta-prepolitico-ma-chiuse-le-liste-indicheremo-le-persone- 

che-piu-ci-rappresentano/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 28 janvier 2018. « ELEZIONI – GANDOLFINI: IL COMITATO DNF 

RESTERA’ FEDELE ALLO SPIRITO DEL FAMILY DAY », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/elezioni-gandolfini-il-comitato-dnf-restera- 

fedele-allo-spirito-del-family-day/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 22 janvier 2018. « A margine della prolusione del Card. Bassetti al 

Consiglio permanente CEI – La legge sulle DAT non può cancellare il fondamentale 
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diritto all’obiezione di coscienza », https://www.difendiamoinostrifigli.it/a-margine- 

della-prolusione-del-card-bassetti-al-consiglio-permanente-cei-la-legge-sulle-dat-non- 

puo-cancellare-il-fondamentale-diritto-allobiezione-di-coscienza/. Dernière 

consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 27 janvier 2018. « Gandolfini (Family day) “Nostro impegno per la 

famiglia resta prepolitico, ma, chiuse le liste, indicheremo le persone che più ci 

rappresentano” », https://www.difendiamoinostrifigli.it/gandolfini-family-day-nostro- 

impegno-per-la-famiglia-resta-prepolitico-ma-chiuse-le-liste-indicheremo-le-persone- 

che-piu-ci-rappresentano/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 30 janvier 2018. « Gandolfini (Family Day): “Premio donna dell’anno 

alle mamme coraggio che lottano contro gli spacciatori” », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/gandolfini-family-day-premio-donna-dellanno- 

alle-mamme-coraggio-che-lottano-contro-gli-spacciatori/. Dernière consultation le 5 

mars 2021. 

—. Communiqué du 20 janvier 2018. « Fine vita – Gandolfini (Family Day): “Anche il 

ministro Lorenzin riconosce il problema dell’obiezione di coscienza” », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/fine-vita-gandolfini-family-day-anche-il- 

ministro-lorenzin-riconosce-il-problema-dellobiezione-di-coscienza/. Dernière 

consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 18 janvier 2017. « Appello al Capo dello Stato perché rinvii alle Camere 

la legge per incostituzionalità – Con le DAT gli Ospedali cattolici rischiano revoca 

accreditamento », https://www.difendiamoinostrifigli.it/appello-al-capo-dello-stato- 

perche-rinvii-alle-camere-la-legge-per-incostituzionalita-con-le-dat-gli-ospedali- 

cattolici-rischiano-revoca-accreditamento/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 15 janvier 2017. « DAT – Strappo sul bene prezioso e insostituibile della 

vita », https://www.difendiamoinostrifigli.it/dat-strappo-sul-bene-prezioso-e- 

insostituibile-della-vita/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 23 mars 2018. « Gandolfini: “Insediamento di Manconi all’UNAR, 

nomina ideologica fatta in violazione del risultato elettorale” », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/gandolfini-insediamento-di-manconi-allunar- 

nomina-ideologica-fatta-in-violazione-del-risultato-elettorale/. Dernière consultation le 

5 mars 2021. 

—. Communiqué du 5 mars 2018. « Gandolfini (Family Day): mantenuta la promessa fatta a 

Renzi e fecondate le forze del centro destra », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/gandolfini-family-day-mantenuta-la-promessa- 

fatta-a-renzi-e-fecondate-le-forze-del-centro-destra/. Dernière consultation le 5 mars 

2021. 

—. Communiqué du 23 février 2018. « Colosseo tinto di rosso Gandolfini (Family Day): 

“Grati ad ACS per l’attenzione ai cristiani perseguitati” », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/colosseo-tinto-di-rosso-gandolfini-family-day- 

grati-ad-acs-per-lattenzione-ai-cristiani-perseguitati/. Dernière consultation le 5 mars 

2021. 

—. Communiqué du 18 février 2018. « Gandolfini (Family Day): “Renzi faccia tosta, chiede 

voto ai cattolici dopo offensiva senza precedenti a vita, famiglia e libertà educativa” », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/gandolfini-family-day-renzi-faccia-tosta-chiede- 

voto-ai-cattolici-dopo-offensiva-senza-precedenti-a-vita-famiglia-e-liberta-educativa/. 

Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 14 février 2018. « Gandolfini (Family Day): “Pericoloso chiedere alla 

Consulta di riconoscere il diritto all’aiuto al suicidio” », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/gandolfini-family-day-pericoloso-chiedere-alla- 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/a-margine-della-prolusione-del-card-bassetti-al-consiglio-permanente-cei-la-legge-sulle-dat-non-puo-cancellare-il-fondamentale-diritto-allobiezione-di-coscienza/
https://www.difendiamoinostrifigli.it/a-margine-della-prolusione-del-card-bassetti-al-consiglio-permanente-cei-la-legge-sulle-dat-non-puo-cancellare-il-fondamentale-diritto-allobiezione-di-coscienza/
https://www.difendiamoinostrifigli.it/a-margine-della-prolusione-del-card-bassetti-al-consiglio-permanente-cei-la-legge-sulle-dat-non-puo-cancellare-il-fondamentale-diritto-allobiezione-di-coscienza/
https://www.difendiamoinostrifigli.it/gandolfini-family-day-nostro-impegno-per-la-famiglia-resta-prepolitico-ma-chiuse-le-liste-indicheremo-le-persone-che-piu-ci-rappresentano/
https://www.difendiamoinostrifigli.it/gandolfini-family-day-nostro-impegno-per-la-famiglia-resta-prepolitico-ma-chiuse-le-liste-indicheremo-le-persone-che-piu-ci-rappresentano/
https://www.difendiamoinostrifigli.it/gandolfini-family-day-nostro-impegno-per-la-famiglia-resta-prepolitico-ma-chiuse-le-liste-indicheremo-le-persone-che-piu-ci-rappresentano/
https://www.difendiamoinostrifigli.it/gandolfini-family-day-premio-donna-dellanno-alle-mamme-coraggio-che-lottano-contro-gli-spacciatori/
https://www.difendiamoinostrifigli.it/gandolfini-family-day-premio-donna-dellanno-alle-mamme-coraggio-che-lottano-contro-gli-spacciatori/
https://www.difendiamoinostrifigli.it/fine-vita-gandolfini-family-day-anche-il-ministro-lorenzin-riconosce-il-problema-dellobiezione-di-coscienza/
https://www.difendiamoinostrifigli.it/fine-vita-gandolfini-family-day-anche-il-ministro-lorenzin-riconosce-il-problema-dellobiezione-di-coscienza/
https://www.difendiamoinostrifigli.it/appello-al-capo-dello-stato-perche-rinvii-alle-camere-la-legge-per-incostituzionalita-con-le-dat-gli-ospedali-cattolici-rischiano-revoca-accreditamento/
https://www.difendiamoinostrifigli.it/appello-al-capo-dello-stato-perche-rinvii-alle-camere-la-legge-per-incostituzionalita-con-le-dat-gli-ospedali-cattolici-rischiano-revoca-accreditamento/
https://www.difendiamoinostrifigli.it/appello-al-capo-dello-stato-perche-rinvii-alle-camere-la-legge-per-incostituzionalita-con-le-dat-gli-ospedali-cattolici-rischiano-revoca-accreditamento/
https://www.difendiamoinostrifigli.it/dat-strappo-sul-bene-prezioso-e-insostituibile-della-vita/
https://www.difendiamoinostrifigli.it/dat-strappo-sul-bene-prezioso-e-insostituibile-della-vita/
https://www.difendiamoinostrifigli.it/gandolfini-insediamento-di-manconi-allunar-nomina-ideologica-fatta-in-violazione-del-risultato-elettorale/
https://www.difendiamoinostrifigli.it/gandolfini-insediamento-di-manconi-allunar-nomina-ideologica-fatta-in-violazione-del-risultato-elettorale/
https://www.difendiamoinostrifigli.it/gandolfini-family-day-mantenuta-la-promessa-fatta-a-renzi-e-fecondate-le-forze-del-centro-destra/
https://www.difendiamoinostrifigli.it/gandolfini-family-day-mantenuta-la-promessa-fatta-a-renzi-e-fecondate-le-forze-del-centro-destra/
https://www.difendiamoinostrifigli.it/colosseo-tinto-di-rosso-gandolfini-family-day-grati-ad-acs-per-lattenzione-ai-cristiani-perseguitati/
https://www.difendiamoinostrifigli.it/colosseo-tinto-di-rosso-gandolfini-family-day-grati-ad-acs-per-lattenzione-ai-cristiani-perseguitati/
https://www.difendiamoinostrifigli.it/gandolfini-family-day-renzi-faccia-tosta-chiede-voto-ai-cattolici-dopo-offensiva-senza-precedenti-a-vita-famiglia-e-liberta-educativa/
https://www.difendiamoinostrifigli.it/gandolfini-family-day-renzi-faccia-tosta-chiede-voto-ai-cattolici-dopo-offensiva-senza-precedenti-a-vita-famiglia-e-liberta-educativa/
https://www.difendiamoinostrifigli.it/gandolfini-family-day-pericoloso-chiedere-alla-consulta-di-riconoscere-il-diritto-allaiuto-al-suicidio/


522  

consulta-di-riconoscere-il-diritto-allaiuto-al-suicidio/. Dernière consultation le 5 mars 

2021. 

—. Communiqué du 11 février 2018. « Cdnf: La responsabilità del voto », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/cdnf-la-responsabilita-del-voto/. Dernière 

consultation le 5 mars 2021. 

—.. Communiqué du 8 février 2018. « UNAR/GANDOLFINI: MEGLIO CHIUSURA UNAR 

DELL’ENNESIMO DIRETTORE IDEOLOGICO. OGGI PRESIDIO A ROMA », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/unar-gandolfini-meglio-chiusura-unar- 

dellennesimo-direttore-ideologico-oggi-presidio-a-roma/. Dernière consultation le 5 

mars 2021. 

—. Communiqué du 5 février 2018. « Gandolfini: a Livorno la giurisprudenza creativa 

legittima la barbara pratica dell’utero in affitto », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/gandolfini-a-livorno-la-giurisprudenza-creativa- 

legittima-la-barbara-pratica-dellutero-in-affitto/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 3 février 2018. « Gandolfini (Family Day): “Gentiloni vuole imporre 

Manconi all’Unar. Oltraggio a mesi di lavoro per trovare persona sopra le parti” », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/gandolfini-family-day-gentiloni-vuole-imporre- 

manconi-allunar-oltraggio-a-mesi-di-lavoro-per-trovare-persona-sopra-le-parti/. 

Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 1 février 2018. « Gandolfini (Family day): “Boldrini ignora che legge 40 

vieta utero in affitto. Alle urne puniremo forze a favore del mercimonio di bambini” », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/gandolfini-family-day-boldrini-ignora-che- 

legge-40-vieta-utero-in-affitto-alle-urne-puniremo-forze-a-favore-del-mercimonio-di- 

bambini/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 16 juin 2018. « Papa/famiglia. Gandolfini (Family Day): Grati a 

Francesco per le parole sulla famiglia », https://www.difendiamoinostrifigli.it/papa- 

famiglia-gandolfini-family-day-grati-a-francesco-per-le-parole-sulla-famiglia/. 
Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 31 mai 2018. « Gandolfini (Family Day): “Bene Fedriga sull’uscita del 

Friuli Venezia Giulia dalla Rete Ready, ora politiche per le famiglie” », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/gandolfini-family-day-bene-fedriga-sulluscita- 

del-friuli-venezia-giulia-dalla-rete-ready-ora-politiche-per-le-famiglie/. Dernière 

consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 11 mai 2018. « Gandolfini: Family Day aderisce a manifestazione “Mai 

più un altro Alfie”. Se unito, il mondo pro life può incidere sulle politiche », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/gandolfini-family-day-aderisce-a- 

manifestazione-mai-piu-un-altro-alfie-se-unito-il-mondo-pro-life-puo-incidere-sulle- 

politiche/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 28 avril 2018. «Gandolfini (Family Day): “Alfie ha risvegliato milioni di 

coscienze: la sua lotta e quella dei suoi genitori è un esempio per l’intero movimento 

europeo pro–life” », https://www.difendiamoinostrifigli.it/gandolfini-family-day-alfie- 

ha-risvegliato-milioni-di-coscienze-la-sua-lotta-e-quella-dei-suoi-genitori-e-un- 

esempio-per-lintero-movimento-europeo-pro-life/. Dernière consultation le 5 mars 

2021. 
—. Communiqué du 23 avril 2018. « Torino/Gandolfini: “Non esistono figli di due madri. 

Appendino viola la legge e il diritto ad avere un padre” », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/torino-gandolfini-non-esistono-figli-di-due- 

madri-appendino-viola-la-legge-e-il-diritto-ad-avere-un-padre/. Dernière consultation 

le 5 mars 2021. 
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—. Communiqué du 18 avril 2018. « Gandolfini/Family Day – Incontro su “Maternità 

surrogata: aspetti medici, sociali e bioetici” », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/gandolfini-family-day-incontro-su-maternita- 

surrogata-aspetti-medici-sociali-e-bioetici/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 13 avril 2018. « Gandolfini (Family Day): “Seguiamo con attenzione il 

caso Alfie. A Liverpool si sono destate le coscienze” », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/gandolfini-family-day-seguiamo-con-attenzione- 

il-caso-alfie-a-liverpool-si-sono-destate-le-coscienze/. Dernière consultation le 5 mars 

2021. 

—. Communiqué du 6 avril 2018. « Gandolfini (Family day): “Rimozione manifesto ProVita, 

azione da regime totalitario” », https://www.difendiamoinostrifigli.it/gandolfini- 

family-day-rimozione-manifesto-provita-azione-da-regime-totalitario/. Dernière 

consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 30 avril 2018. « Gandolfini (Family Day): “Il governo ha il dovere di 

costituirsi a sostegno della norma che punisce l’istigazione al suicidio” », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/gandolfini-family-day-il-governo-ha-il-dovere- 

di-costituirsi-a-sostegno-della-norma-che-punisce-listigazione-al-suicidio/. Dernière 

consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 29 mars 2018. « Gandolfini (Family Day): “A Perugia ennesima 

sentenza creativa. Non esistono figli di due mamme” », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/gandolfini-family-day-a-perugia-ennesima- 

sentenza-creativa-non-esistono-figli-di-due-mamme/. Dernière consultation le 5 mars 

2021. 

—. Communiqué du 28 septembre 2018. «Gandolfini: soddisfatti del “pacchetto” Fontana, ora 

si passi ai fatti », https://www.difendiamoinostrifigli.it/gandolfini-soddisfatti-del- 

pacchetto-fontana-ora-si-passi-ai-fatti/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 17 septembre 2018. « FAMIGLIA: L’ITALIA SCELTA PER 

OSPITARE IL XIII CONGRESSO MONDIALE DELLE FAMIGLIE », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/famiglia-litalia-scelta-per-ospitare-il-xiii- 

congresso-mondiale-delle-famiglie/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 14 septembre 2018. « Martedì al Senato la presentazione 

dell’intergruppo parlamentare per la Famiglia », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/martedi-al-senato-la-presentazione- 

dellintergruppo-parlamentare-per-la-famiglia/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 11 septembre 2018. « Gandolfini (Family Day): Bene le chiusure 

domenicali. Tempo, dedicato alla famiglia e ai rapporti umani, esalta un’altra idea di 

società », https://www.difendiamoinostrifigli.it/gandolfini-family-day-bene-le- 

chiusure-domenicali-tempo-dedicato-alla-famiglia-e-ai-rapporti-umani-esalta-unaltra- 

idea-di-societa/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 6 septembre 2018. «Gandolfini (Family Day) : “Con Bussetti comunanza 

di vedute sulla responsabilità primaria dei genitori” », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/gandolfini-family-day-con-bussetti-comunanza- 

di-vedute-sulla-responsabilita-primaria-dei-genitori/. Dernière consultation le 5 mars 

2021. 

—. Communiqué du 23 août 2018. « Gandolfini (Family Day) : Corte di Perugia nega il padre 

per via giurisprudenziale. Aspettiamo azioni dell’avvocatura e ricorso del Comune », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/gandolfini-family-day-corte-di-perugia-nega-il- 

padre-per-via-giurisprudenziale-aspettiamo-azioni-dellavvocatura-e-ricorso-del- 

comune/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 
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—. Communiqué du 10 août 2018. « Gandolfini (Family Day): “Bene Salvini sul ritorno a 

madre e padre sui documenti” », https://www.difendiamoinostrifigli.it/gandolfini- 

family-day-bene-salvini-sul-ritorno-a-madre-e-padre-sui-documenti/. Dernière 

consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 24 juillet 2018. « Gandolfini (Family Day): preoccupazione per il parere 

del CNB sui farmaci che bloccano lo sviluppo puberale », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/gandolfini-family-day-preoccupazione-per-il- 

parere-del-cnb-sui-farmaci-che-bloccano-lo-sviluppo-puberale/. Dernière consultation 

le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 14 juillet 2018. « Gandolfini (Family Day): centro estivo gender, le 

amministrazioni vigilino », https://www.difendiamoinostrifigli.it/gandolfini-family- 

day-centro-estivo-gender-le-amministrazioni-vigilino-%EF%BF%BC/. Dernière 

consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 27 juin 2018. « Gandolfini (Family Day): Oggi incontri fruttuosi con 

esponenti del governo, per tutelare la famiglia », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/gandolfini-family-day-oggi-incontri-fruttuosi- 

con-esponenti-del-governo-per-tutelare-la-famiglia/. Dernière consultation le 5 mars 

2021. 

—. Communiqué du 17 novembre 2018. « Nasce il Gruppo inter-istituzionale per la Famiglia. 

Gandolfini (Family Day) ai sindaci: promuovete il valore della famiglia e della 

maternità », https://www.difendiamoinostrifigli.it/nasce-il-gruppo-inter-istituzionale- 

per-la-famiglia-gandolfini-family-day-ai-sindaci-promuovete-il-valore-della-famiglia- 

e-della-maternita/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 16 novembre 2018. « Gandolfini (Family Day): Ordinanza Corte 

Costituzionale su caso Cappato rischia di portare alla depenalizzazione del suicidio 

assistito », https://www.difendiamoinostrifigli.it/gandolfini-family-day-ordinanza- 

corte-costituzionale-su-caso-cappato-rischia-di-portare-alla-depenalizzazione-del- 

suicidio-assistito/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 15 novembre 2018. « Incontro del Family Day sabato a Milano: 

aumentano le adesioni degli amministratori locali », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/incontro-del-family-day-sabato-a-milano- 

aumentano-le-adesioni-degli-amministratori-locali/. Dernière consultation le 5 mars 

2021. 

—. Communiqué du 5 novembre 2018. « DDL Affido condiviso », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/ddl-affido-condiviso/. Dernière consultation le 5 

mars 2021. 

—. Communiqué du 3 novembre 2018. « Amministratori locali e Family Day rilanciano da 

Milano una nuova politica su vita e famiglia », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/amministratori-locali-e-family-day-rilanciano- 

da-milano-una-nuova-politica-su-vita-e-famiglia/. Dernière consultation le 5 mars 

2021. 

—. Communiqué du 25 octobre 2018. « Corte Costituzionale su Cappato – Gandolfini 

(Family Day): “Nessun vuoto normativo, meno di un anno fa approvate le DAT. 

Aiutare il suicidio resta una barbarie” », https://www.difendiamoinostrifigli.it/corte- 

costituzionale-su-cappato-gandolfini-family-day-nessun-vuoto-normativo-meno-di- 

un-anno-fa-approvate-le-dat-aiutare-il-suicidio-resta-una-barbarie/. Dernière 

consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 22 octobre 2018. « Gandolfini (Family Day): la Puglia fermi il liberticida 

ddl omofobia che mette il bavaglio a famiglie e stampa », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/gandolfini-family-day-la-puglia-fermi-il- 
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liberticida-ddl-omofobia-che-mette-il-bavaglio-a-famiglie-e-stampa/. Dernière 

consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 17 octobre 2018. « Gandolfini (Family Day): “Rimozione manifesti su 

utero in affitto, frutto del pensiero unico che si tramuta in dittatura” », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/gandolfini-family-day-rimozione-manifesti-su- 

utero-in-affitto-frutto-del-pensiero-unico-che-si-tramuta-in-dittatura/. Dernière 

consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 7 octobre 2018. «Gandolfini (Family Day) : “La mozione di Verona 

rimette al centro il diritto alla vita” », https://www.difendiamoinostrifigli.it/gandolfini- 

family-day-la-mozione-di-verona-rimette-al-centro-il-diritto-alla-vita/. Dernière 

consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 4 octobre 2018. « XIII CONGRESSO MONDIALE DELLE FAMIGLIE 

SALVINI AD ASS. FAMILY DAY: «ORGOGLIOSI DI OSPITARE IL WFC, È 

QUESTA L’EUROPA CHE CI PIACE» », https://www.difendiamoinostrifigli.it/xiii- 

congresso-mondiale-delle-famiglie-salvini-ad-ass-family-day-orgogliosi-di-ospitare-il- 

wfc-e-questa-leuropa-che-ci-piace/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 22 décembre 2018. « Gandolfini (Family Day): Parma, riconoscimento 

figli di coppie dello stesso sesso, ennesima negazione del diritto dei bambini ad una 

mamma e un papà », https://www.difendiamoinostrifigli.it/gandolfini-family-day- 

parma-riconoscimento-figli-di-coppie-dello-stesso-sesso-ennesima-negazione-del- 

diritto-dei-bambini-ad-una-mamma-e-un-papa/. Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 20 décembre 2018. « Gandolfini (Family Day): Delusi e irritati per le 

scelte di Regione Lombardia su pillola abortiva e profilattici gratuiti », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/gandolfini-family-day-delusi-e-irritati-per-le- 

scelte-di-regione-lombardia-su-pillola-abortiva-e-profilattici-gratuiti/. Dernière 

consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 7 décembre 2018. «Gandolfini (Family Day): “Grazie al ministro 

Bussetti e alle famiglie umbre per aver fermato i test ideologici nelle scuole” », 

https://www.difendiamoinostrifigli.it/gandolfini-family-day-grazie-al-ministro- 

bussetti-e-alle-famiglie-umbre-per-aver-fermato-i-test-ideologici-nelle-scuole/. 

Dernière consultation le 5 mars 2021. 

—. Communiqué du 30 novembre 2018. « Gandolfini (Family Day) : “Finalmente lo si 

riconosce: anche l’utero in affitto è una violenza sulle donne ” », 
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