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Les lieux de culte à Lyon
Entre enracinement historique et nouvelles
dynamiques (résumé)

La carte des lieux de culte juifs, chrétiens et musulmans de la Métropole du Grand
Lyon a été réalisée à l’initiative du Centre d’Etudes des Cultures et des Religions
(CECR, Université Catholique de Lyon) et de la Plateforme Universitaire de Recherche
sur l’Islam en Europe et au Liban (PLURIEL). Elle est le fruit d’entretiens avec des
figures lyonnaises engagées dans le dialogue interreligieux, ainsi que d’une enquête
menée auprès de quelques 250 paroisses, mosquées, synagogues et associations entre
mai 2016 et mai 2017. Elle a pour finalité de cerner la réalité religieuse de la Métropole,
mais aussi de recenser les initiatives interreligieuses et œcuméniques au niveau local.
Deux versions de la carte sont disponibles : l’une classe les lieux de culte et associations
par religion, l’autre en fonction de l’attitude par rapport aux dialogues intra et
interreligieux.
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D’après notre enquête, 58% des lieux de culte catholiques sont engagés ou ont une
attitude d’ouverture au dialogue. Les catholiques sont suivis des protestants et des
musulmans, respectivement 42% et 41%, sachant que parmi les protestants le
contraste est fort entre les branches historiques et évangéliques. Seulement 32.5% des
sites évangéliques sont engagés ou ouverts, contre 88% pour les sites protestants nonévangéliques. Pour leur part, le judaïsme (22%) et l’orthodoxie (12.5%) semblent très
en retrait en matière de dialogue.
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Ce travail de cartographie religieuse, le premier réalisé à l’échelle du Grand Lyon, a
permis d’identifier les tendances lourdes mais aussi les dynamiques de transformation
à l’œuvre. On retiendra :
- la solidité de l’enracinement catholique,
- la montée en puissance de l’islam mais aussi du protestantisme évangélique,
- le développement de formes de dialogue interreligieux, au niveau local et associatif,
parallèle à un dialogue institutionnel plus visible mais qui montre certains signes
d’essoufflement,
- l’émergence de nouvelles initiatives interreligieuses de type « citoyennes ».
N’ont été reportés sur cette carte que les lieux de culte et associations ayant répondu à
l’enquête, ou disposant déjà d’une grande visibilité institutionnelle, et ce même si le
rapport complet tient compte de l’ensemble des données collectées.
Nous espérons que la diffusion de notre travail encouragera des lieux de culte, qui
n’ont pas initialement répondu à nos sollicitations, à se manifester. La carte actuelle
doit en tout cas être consultée comme un projet en développement (work in progress),
ayant vocation à s’étoffer à l’avenir.
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