
 
 

 

 

                      

 

 

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E , 8 Janvier 2020 

 

Conférence de Guillaume Cuchet à l’Université catholique de l’Ouest, 

« Le catholicisme a-t-il encore de l’avenir parmi nous ? », 
le jeudi 16 janvier à 17h, sur le campus de l’UCO Angers [bâtiment Bazin] 

 
 

L’UCO accueillera le 16 janvier prochain à 17h, Guillaume Cuchet, professeur d’histoire contemporaine 

à l’université Paris-Est-Créteil, pour une conférence « Le catholicisme a-t-il encore de l’avenir parmi 

nous ? ». 

Depuis les années 1960, le recul du catholicisme est l'un des faits marquants et pourtant les moins 

expliqués de l'histoire des pratiques religieuses contemporaines. Le catholicisme français ne vit pas sa 

« crise terminale », comme on l’entend parfois dire, mais un changement de format spectaculaire dans 

un contexte inédit. Guillaume Cuchet proposera une analyse de tendances, sur la base d’une 

comparaison entre ce que le catholicisme était jusqu’au début des années 1960, et ce qu’il est en train 

de devenir sous nos yeux. 

 

Guillaume CUCHET 

Professeur d’histoire contemporaine à l’université Paris-Est-Créteil, ancien élève de l’École normale 

supérieure de Saint-Cloud, Guillaume Cuchet travaille sur l’histoire et l’anthropologie religieuse 

européennes des XIXe et XXe siècles. 

En 2018, l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres lui décerne le Prix d’histoire des religions de la 

Fondation « Les amis de Pierre-Antoine Bernheim » pour « Comment notre monde a cessé d’être 

chrétien. Anatomie d’un effondrement » (Éd. Le Seuil, 2018).  

 

 

 

 

CONTACT PRESSE : 

Camille TULIK 

Assistante communication 

02 41 81 67 59 / camille.tulik@uco.fr 

3 place André Leroy I 49100 Angers 

 

 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
À propos de l’Université catholique de l’Ouest 

 

Créée en 1875, notre université pluridisciplinaire déployée sur 8 campus dans l’Ouest et outre-mer, offre à quelque 11 400 

étudiants et de nombreux auditeurs, plus de 100 parcours de formation [de bac à bac+8] au sein de 6 facultés :  

Droit, économie, gestion / Éducation / Humanités / Sciences humaines et sociales / Sciences / Théologie et sciences religieuses. 

Forte d'une tradition d'enseignement plaçant l'étudiant au cœur de son projet, l'UCO cultive un modèle spécifique fondé sur 

une identité et des valeurs fortes d’humanité, de dialogue, de proximité, et de liberté. Université catholique, elle a vocation à 

conjuguer excellence - de l'enseignement et de la recherche - et ouverture - à l'universalité du savoir et à la diversité des 

étudiants accueillis. 


