
Les protestants français d’aujourd’hui ?  
 
Une minorité active qui se renouvelle et se développe 
 
 
Le sondage de l’Ifop pour Réforme, La Fédération protestante de France, la 

Croix et l’Institut européen en sciences des religions publié cette semaine apporte pour la 
première fois une image en grandeur réelle de cette minorité religieuse.  

Aucun sondage n’avait jusqu’ici pris en compte de manière aussi précise la 
diversité protestante française. On compte aujourd’hui en France, selon l’Ifop, entre 
2,5 % et 2,8 % de protestants dans la population de la métropole. Soit, avec les 
territoires d’outre-mer, 1,7 million de personnes.  

La première question les concernant touche au poids réel des évangéliques, 
appelés improprement « évangélistes » par certains médias et souvent présentés comme 
l’avenir du protestantisme.  

Ils composent aujourd’hui un bon tiers de la famille protestante. La majorité 
des protestants se réclament toujours de Luther et de Calvin. 60 % des protestants. 
français appartiennent en effet aux Eglises luthéro-réformés. Ensemble, 
évangéliques et luthéro-réformés forment une minorité active qui se renouvelle et se 
développe. Plus d’un protestant sur cinq vient d’un milieu social non protestant 
aujourd’hui.  

Mieux, alors que l’on constate ces dernières années un repli des bastions 
traditionnels du protestantisme en Alsace ou dans le grand Sud, un renouveau s’opère à 
partir des grandes villes, et en particulier depuis l’île-de-France. Plus engagés, plus 
dynamiques, plus fervents, les protestants de la région parisienne sont le fer de lance 
d’une forme de reconquête initiée en grande partie par le courant évangélique.  

Ces évangéliques, le sondage de l’Ifop le confirme, sont plus jeunes, plus 
dynamiques, plus pieux et des lecteurs passionnés de la Bible. Mais ils sont aussi très 
conservateurs quant aux valeurs défendues, refus de l’avortement ou de 
l’homosexualité, par exemple. Ils sont pourtant moins fondamentalistes qu’attendu. Les 
évangéliques français, à la différence de leurs homologues américains, ne sont pas 
créationnistes et ne lisent pas la Bible de manière littérale. S’ils ne sont pas très 
favorables au dialogue interreligieux, leurs relations avec le catholicisme – et c’est une 
des surprises de ce sondage – sont bonnes et de plus en plus régulières.  

De même protestants luthéro-réformés et évangéliques sont en accord 
complet sur nombre de sujets de société, et déplorent ensemble par exemple « le 
mauvais accueil que notre pays réserve aux immigrés ».  
Enfin, une des grandes surprises des résultats de ce sondage est le record de 
pratique hebdomadaire pour... les moins de 35 ans. Les jeunes adultes sont 
nettement plus nombreux que leurs aînés à pratiquer leur culte chaque semaine. On 
retrouve la même dynamique en matière de lecture biblique La génération Facebook n'a 
pas remisé la Bible au rang des oripeaux du passé, c'est même tout le contraire !  
 
Une analyse détaillée des résultats de ce sondage est publiée cette semaine dans le 
quotidien La Croix, www.la-croix.com et dans l’hebdomadaire Réforme. 
www.reforme.net. Contact : Jean-Luc Mouton à Réforme au 06 15 10 06 03  

http://www.la-croix.com/
http://www.reforme.net/

