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Élaboration et transmission de connaissance historique depuis la perspective du                   

« christianisme de la libération » et de son « option pour les pauvres » : le cas de                           

la CEHILA (Commission d'études d'histoire de l 'Église en Amérique latine) 

 
Je vous remercie de votre invitation au séminaire « Sciences sociales et émancipations », dédié à              
réfléchir sur les apports des sciences sociales en Amérique latine, notamment dans la période des               
années 60-70, en tenant compte également des préoccupations liées  à notre ici et maintenant. 
 
Je vais vous parler d'un projet collectif de renouvellement de l'historiographie sur l'Eglise catholique              
en Amérique latine depuis la perspective du « christianisme de la libération » et de l'« option pour               
les pauvres ». Je me réfère à la CEHILA (Commission d'études d'histoire de l 'Église en Amérique               
latine). Il s'agit d'un collectif qui a été particulièrement actif entre 1973 et 1993, et qui comptait à                  
l'époque autour de soixante-dix membres, majoritairement historiens. Personnellement, entre 1975          
et 1982, j'ai été le coordinateur de la CEHILA pour la Colombie et le Venezuela. Et, entre 1982 et                   
1989, j'ai été membre de son Conseil de direction. 
 

Rupture avec une historiographie ecclésiastique 
Avant d'aborder le thème de la CEHILA, je voudrais rappeler rapidement quelle était             
l'historiographie avec laquelle elle voulait rompre. Acteur de premier ordre dans les processus             
sociaux, culturels et politiques latino-américains, l’Église catholique a été l'objet d'une abondante            
historiographie depuis l'époque coloniale. Or, une bonne partie de cette historiographie peut être             
appelée « ecclésiastique » parce qu'elle a été faite à l'intérieur de l’institution ecclésiastique, selon             
des paramètres essentiellement cléricaux et ayant pour but d'être un instrument de défense de la               
mission et de l'action de l’Église catholique.  
 
Cette historiographie a privilégié l’orthodoxie face à tout ce que la hiérarchie catholique considère              
comme hétérodoxe, et l'uniformité face au pluralisme dans l’Église. Elle a privilégié également            
l’institution ecclésiastique, la vie des évêques, des prêtres et des religieux (plutôt que des              
religieuses) face aux aspirations et réalisations des laïcs, surtout les plus pauvres. Il s'agit d'une               
historiographie plus préoccupée de la narration chronologique des événements que de l'analyse des             
processus. En outre, elle a confondu fréquemment histoire et apologétique en exaltant l'œuvre de              
l'Église pour lutter contre ses détracteurs. 
Cependant, cette historiographie ecclésiastique possède le grand mérite d'avoir sauvé des archives            
ecclésiastiques et civiles une grande quantité de documents et de données qui continuent à être très                
utiles pour ceux qui étudient l'Église sous d’autres angles historiographiques. 

 

La proposition de la CEHILA 
Pour comprendre la rupture qui, en 1972, se voulait être la proposition de la CEHILA par rapport à                  
l'historiographie ecclésiastique, il faut tenir compte du contexte de l'époque. De 1962 à 1965 s'est               
tenu le Concile Vatican II, qui a donné l'impulsion à un processus d'"aggiornamento" au sein de                
l’Église catholique. En 1968, l'épiscopat catholique latino-américain réuni à Medellin (Colombie) a            
lu Vatican II à la lumière des transformations politiques et sociales en cours en Amérique latine. À                 
Medellin, les évêques se sont engagés à faire une option prioritaire pour les pauvres et pour la                 
justice. Cette "option pour les pauvres" a donné une impulsion décisive au "christianisme de              
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libération", courant qui a trouvé sa première grande formule en 1971 dans le livre "Théologie de la                 
libération. Perspectives", du prêtre péruvien Gustavo Gutiérrez. D'autre part, à partir de la rencontre             
de Medellin et avec le soutien initial de l'épiscopat latino-américain, une revitalisation des études              
historiques a été promue en vue de réexaminer le parcours historique de l'Église sur le continent. 
 
Dans ce contexte de changements intra-ecclésiastiques (Concile Vatican II, Conférence épiscopale           
de Medellin, option pour les pauvres, théologie de la libération...) et de changements             
extra-ecclésiastiques en Amérique latine (influence de la Révolution cubaine, montée de la gauche             
révolutionnaire, crise du développementalisme, augmentation des tensions sociales...), le projet          
CEHILA a été lancé en 1972. Son grand promoteur fut l'historien et philosophe argentin Enrique               
Dussel qui présenta au CELAM (Conseil épiscopal latino-américain) un projet visant à renouveler             
l'historiographie de l'Église en Amérique latine. L'idée n'était pas seulement d'enquêter mais aussi             
de former des chercheurs, de diffuser parmi le clergé et les laïcs une nouvelle historiographie depuis                
"l'option pour les pauvres", de faire le catalogue des sources documentaires, de sauver des archives.               
Du point de vue de la CEHILA, l'étude de l'histoire de l’Église n'avait plus pour objectif sa défense                  
mais sa transformation, en comprenant l'Église comme "Église des pauvres", lieu de communion, de              
conversion et de voix prophétique face aux injustices.  
 

Réalisations 
Le travail de la CEHILA a commencé à prendre forme dans l'ouvrage Historia general de la Iglesia                 
en América Latina, publié entre 1981 et 1993 en X volumes (disponibles en PDF sur Internet). Dans                 
le premier volume intitulé Introducción general (Ediciones Sígueme, Salamanca, 1983, 723 p.),            
Enrique Dussel explique en détail les options historiques, théologiques, épistémologiques et           
méthodologiques du projet. Les critères fondamentaux du CEHILA y apparaissent, à savoir : une              
histoire focalisée non pas sur l'institution ecclésiastique mais sur les pauvres comme lieu             
herméneutique par excellence ; une histoire œcuménique tant par son contenu que par ses auteurs ;                
une histoire à l'échelle latino-américaine et depuis une perspective latino-américaine, non           
eurocentrique ; une histoire scientifique et chrétienne. Je reviendrai sur ce dernier point. 

 
Outre le projet d'Histoire générale de l’Église en Amérique latine, les chercheurs associés à la               
CEHILA ont publié plus de 110 ouvrages dans le cadre d'autres projets tels que Histoire de la                 
théologie en Amérique latine, Histoire de la vie religieuse en Amérique latine et les Caraïbes,               
Histoire minime de l'Eglise en Amérique latine et Ateliers populaires d'histoire du christianisme en              
Amérique latine, projet dans lequel j'ai collaboré comme responsable de la réalisation de cinq              
documents audiovisuels destinés aux "communautés de base chrétienne".  
 

Difficultés  
La CEHILA a rapidement dû faire face à de sérieux problèmes tels que l'absence d'une équipe de                 
chercheurs adéquate et la difficulté de coordonner les équipes nationales en raison des distances, de               
la diversité des situations et des ressources limitées. Ces circonstances ont conduit à la participation,               
dans plusieurs volumes de l'Histoire générale, de personnes ayant une conception proche de celle              
de l'histoire ecclésiastique traditionnelle, ce qui a nui à la cohérence de l'ensemble. En dépit de ses                 
limites, le travail de la CEHILA a tenté de comprendre de manière critique l'histoire de l’Église                
catholique et a donné de l'importance aux thèmes (connivence de l’Église avec les pouvoirs établis ;                
luttes des pauvres pour leur émancipation ; écologie ; etc.) et aux acteurs (Indiens, Noirs, femmes...)                
souvent oubliés par l'histoire ecclésiastique. 
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Crise 
La principale difficulté de la CEHILA a été de nature idéologique. Ses critiques les plus acharnés                
voyaient en elle un effort pour "relire" l'histoire d'un point de vue "libérateur" et marxiste, articulé                
autour de la théologie de la libération. Rappelons que dans les années 1970 et 1980, dans un                 
contexte de guerre froide, les régimes militaires de "sécurité nationale" se sont multipliés pour              
"défendre la civilisation occidentale et chrétienne" contre la "pénétration communiste".          
D'autre part, à partir de 1972, avec les changements dans la direction du CELAM, une polarisation a                 
commencé à se produire au sein de l'Église catholique autour de la théologie de la libération et de                  
l'"Église des pauvres". En outre, les élites économiques et politiques n'ont cessé de faire pression               
sur les épiscopats nationaux pour dénoncer la présence d'acteurs catholiques accusés d'être            
influencés par le marxisme. Dans le cas de la CEHILA, les polémiques à son sujet ont aussi révélé                  
l'attachement de nombreux secteurs de la hiérarchie ecclésiastique à l'histoire comme apologétique            
et leur méfiance envers l'autocritique historique. 
 
Une des principales préoccupations du Cardinal colombien Alfonso Lopez Trujillo lorsqu’il était à             
la tête du CELAM (entre 1972 et 1983, d'abord comme secrétaire général puis comme président),               
fut la lutte contre la théologie de la libération et contre tout ce qu'il considérait être une                 
"pénétration marxiste dans l'Église". La CEHILA, qui commençait tout juste à exister, se vit              
accusée d'être marxiste, faussement œucuménique et de s’opposer à la hiérarchie catholique. Le             
procès s'est éteint à la fin des années 80, mais la CEHILA a été très affaiblie et est entrée en crise                     
dès le début des années 90 pour des raisons idéologiques et administratives.  
 
Enrique Dussel, son fondateur, a pris ses distances avec la Commission. Lors de l'assemblée du               
Conseil d'Administration de la CEHILA en 2004, ses principes ont été réécrits, indiquant clairement              
que la théologie de la libération n'est pas le fondement de l'unité de l'entité même si l'"option pour                  
les pauvres" est toujours présente dans ses principes. Néanmoins, malgré toutes ses difficultés, la              
CEHILA continue. Dans les années 2000, de nouveaux membres et de nouvelles approches ont été               
incorporés à l'association, qui tentent de la revitaliser, en particulier au Brésil. (Cf. www.cehila.org.) 
 

Débats théoriques et méthodologiques  
Une des contributions de la CEHILA a été d'élargir l'horizon de l'historiographie de l’Église              
catholique avec de nouveaux thèmes, de nouveaux horizons herméneutiques et de nouveaux débats             
méthodologiques. La question des cadres théoriques et des options méthodologiques a fait l'objet de              
nombreux échanges au cours des premières années de la CEHILA, en vue de donner une cohérence                
au projet de rédaction des différents volumes de l'Histoire générale de l'Église en Amérique latine. 

 
Ces problèmes théoriques et méthodologiques furent amplement débattus durant la « Première           
Conférence Générale d'Histoire de l’Église en Amérique Latine », organisée par la CEHILA à             
Mexico, en octobre 1984. Les apports de plusieurs intervenants ont été publiés dans le volumen               
CEHILA, Para uma historia da Igreja na América Latina. Marcos teóricos. O debate metodológico              
(Petrópolis, Vozes, 1986). À l'occasion de cette Première Conférence Générale, il me fut demandé              
un apport au débat sur les exigences méthodologiques pour écrire une histoire de l’Église              
« scientifique et chrétienne ». Je présentai alors un travail intitulé « Connaissance historique de            
l'Église : exigences et limites d'un métier » (p. 93-106 de l'ouvrage cité ci-dessus). Je vais en               
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reprendre brièvement certaines idées qui me semblent encore valables pour notre ici et maintenant à               
la recherche d'une science sociale émancipatrice. 

 
A) Les limites d'une histoire « scientifique » 

 
À propos de la scientificité de notre travail, je disais à mes collègues de la CEHILA qu'il était                  
impossible d'éliminer totalement d'un travail historiographique les idéologies qui l'habitent          
puisqu'une lecture du temps passé, aussi contrôlée qu'elle puisse l’être grâce à l'analyse de sa               
documentation, est toujours une lecture depuis un temps présent. Et ces lectures, aussi bien celle du                
passé que celle du présent, sont des lectures chargées de présupposés parce que, à tout le moins, une                  
quadruple situation conditionne la neutralité de l'historien qui :  
 

(1) appartient à un moment historique ;  
(2) occupe une position sociale spécifique ;  
(3) se trouve à l'intérieur d'un projet historique en conflit avec d'autres projets et  
(4) se trouve à l'intérieur d'un courant de pensée en conflits avec d'autres courants.  
 

À son tour l'historien de l'Église qui fait partie d'elle (et qui, fréquemment, ne va pas seulement à la                   
recherche d'un passé mais surtout de son passé et de sa propre identité), se trouve deux fois                 
quadruplement conditionné parce qu'il est situé :  

 
(1) dans un moment historique de son Église ;  
(2) dans la structure organisatrice de son Église ;  
(3) dans un projet historique de son Église et  
(4) dans un courant de pensée à l'intérieur de son Église.  
 

Reconnaître et analyser critiquement et d'une façon continuelle cette série de conditionnements est             
la seule manière de pouvoir les transformer et de ne pas rester inconsciemment ses prisonniers. Face                
au fait inéluctable de notre propre situation historique et de la dose de subjectivité à laquelle nous                 
sommes « condamnés », nous pouvons neutraliser notre partialité (sans prétendre l'éliminer) en           
clarifiant nos orientations, en accompagnant l'histoire d'un passé avec l'itinéraire de notre parcours,             
en précisant non seulement le lieu depuis lequel nous parlons mais aussi le travail que nous avons                 
accompli à partir de certaines interrogations et méthodes. 
 
B) Les limites d'une histoire qui, en plus d’être scientifique, se voudrait « chrétienne ». 

  
À propos de la question sur l'élaboration d'une histoire « scientifique et chrétienne », je répondis              
qu'il s'agissait d'une problématique analogue à celle qui était apparue quelques années auparavant             
pour faire une sociologie, une économie, une psychologie catholiques ; alors que la seule chose              
qu'on devait faire, c'était de l’histoire, de la sociologie, de l'économie, avec sérieux et rigueur. Si                
l'historien et, en particulier, l'historien de l’Église, apporte des éléments de compréhension du passé              
qui permettent dans le présent une action plus intelligente en regardant vers l'avenir, il prête un                
service appréciable sans qu’il y ait besoin - ou même possibilité - de cataloguer ses contributions                
comme « chrétiennes ».  

 
J'ajoutai que la prétention d'une analyse à la fois scientifique et chrétienne de l’histoire de l’Église,                
présuppose implicitement qu’il est préférable d'écrire une histoire « de l'intérieur », une histoire            
faite par des croyants. Heureusement, c'est un critère que ne suivent pas ceux qui le proclament (il                 
suffit de voir combien de croyants écrivent sur l'athéisme), autrement il y aurait une belle paralysie                
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de l'activité scientifique. Cela dit, il est indispensable pour l'historien d’avoir une certaine             
familiarité avec son objet d'étude; mais il se peut que le fait d'appartenir au groupe ne soit pas                  
l'unique ni la meilleure façon de l'acquérir. Je précisai par ailleurs que, dans ses analyses, l'historien                
de l’Église n'est pas tenu d'accepter une révélation ; son objectif est de comprendre une histoire, et                
non de découvrir ou de promouvoir un plan salvifique. 
 

Sciences sociales et émancipation 
En m'invitant à cet échange d'idées, vous m'avez posé la question : comment les sciences sociales                
peuvent-elles être émancipatrices ? Cette question s’est posée aux membres de la CEHILA lorsque              
nous avons voulu élaborer une historiographie dans le sillage de la théologie de la libération. Ma                
réponse n'a pas changé. La voilà.  
 
Les sciences sociales sont émancipatrices dans la mesure où elles contribuent à une meilleure              
compréhension de la réalité sociale, de ses conflits, de ses injustices. On peut objecter avec Marx                
(thèse XI sur Feuerbach) qu'il ne s'agit pas d'interpréter le monde mais de le transformer. Or, le                 
savoir est un pas vers l'émancipation et la transformation de la société : car ce qui n'est pas compris                   
peut-il être intelligemment transformé ? Je fais mienne, alors, la maxime de Spinoza : Non flere,                
non indignari sed intelligere. Pour cette raison, dans ma première thèse de doctorat (EHESS, 1981),               
j'ai mis comme épigraphe la réflexion suivante, que Barrington Moore a écrite dans son livre               
classique, The Social Origins of Dictatorship and Democracy : 
« Si le vieux rêve occidental d'une société libre et rationnelle reste ou non une chimère, personne ne                 
peut le savoir avec certitude. Mais si les hommes du futur veulent briser les chaînes du présent, ils                  
doivent comprendre les forces qui l'ont forgé. » 
 
À ceux qui veulent une science sociale engagée, je réponds que la recherche de compréhension de                
la vie en société est déjà un engagement. Et que cet engagement n'est émancipateur que s'il est pris                  
avec: 
 

- Rigueur intellectuelle et honnêteté dans le traitement des faits sociaux et des idées contraires              
aux nôtres (acceptation du pluralisme, des vérités en construction, de l'échange critique, de             
la réfutabilité des théories) ; 

- En nous laissant questionner par la réalité, sans déformer consciemment les faits pour les              
adapter à nos théories ou pour servir notre cause.  

- En osant être critiques et autocritiques, c'est-à-dire être capables de nager à contre-courant et              
de penser contre nous-mêmes. 

- En recherchant la solvabilité intellectuelle dans le domaine de notre recherche. A ce propos,              
n'oublions pas l'avertissement de Harry G. Frankfurt :  
 

« Le baratin devient inévitable chaque fois que les circonstances amènent un           
individu à aborder un sujet qu’il ignore. La production de conneries est donc             
stimulée quand les occasions de s’exprimer sur une question donnée l’emportent sur            
la connaissance de cette question. » ( De l’art de dire des conneries, Traduction           
Didier Sénécal, 10 / 18, 2006, p.71-72). Ainsi s’explique la profusion de            
« penseurs » parlant de tout avec aplomb et suffisance, sans qu’aucune maîtrise des            
domaines abordés ne vienne appuyer leur thèse. 
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Nous émanciper de la supercherie 
Décider si un fait social est vrai ou faux peut donner lieu à débat, controverse, argumentation. Le                 
travail intellectuel et la vie démocratique sont à ce prix : accepter que plusieurs interprétations ou               
plusieurs points de vue sur un même fait coexistent, les soumettre à la discussion, argumenter               
différentes positions, se mettre d'accord ou pas, concilier des points de vue ou pas, parvenir à des                 
compromis ou pas. Mais c’est une tout autre chose que de refuser le débat en récusant la réalité                  
même des faits au nom de «faits alternatifs » (alternative facts) non avérés mais supposés              
correspondre à une autre vérité, une « post-truth », la mienne, modelée comme celle de l’opinion              
publique par les appels à l'émotion ou aux croyances personnelles. 
 
La « post-vérité », les « faits alternatifs » et aussi les fausses informations (fake news) existent             
depuis fort longtemps. Mais les moyens modernes de communication sociales ont multiplié leur             
vitesse de diffusion et la puissance de leur nuisance. Aujourd'hui comme autrefois, une des tâches               
émancipatrices des sciences sociales est, donc, de lutter contre la supercherie. Comme le disait si               
bien Bertolt Brecht dans les années de la montée du nazisme en Allemagne, « Dans les époques                
exigeant la tromperie et favorisant l'erreur, le penseur s'efforce de rectifier ce qu'il lit et entend. […]                 
Phrase après phrase, il substitue la vérité à la contre-vérité […]  » (« Le rétablissement de la                
vérité », texte publié en allemand en 1938 ; repris dans Écrits sur la politique et la société, Paris,                 
L'Arche, 1970, p.148) . 
  
Une dernière observation. Quand on parle de sciences sociales et d'émancipation, on se réfère              
nécessairement au domaine politique. Or, en politique, la vérité n'est pas quelque chose de purement               
rationnel ou abstrait. En politique, la vérité n'est pas séparée des faits sociaux. Et cette "vérité                
factuelle" affecte la politique en se rapportant à l'opinion. A ce propos, Hannah Arendt fait               
judicieusement la réflexion suivante :  
 

« Les faits et les opinions, bien qu'ils doivent être séparés, ne sont pas antagonistes ; ils                
appartiennent au même domaine. Les faits façonnent les opinions, et les opinions,            
inspirées par des passions et des intérêts différents, peuvent diverger largement et être             
encore légitimes si elles respectent la vérité factuelle. La liberté d'opinion est une farce si               
l'information objective n'est pas garantie et si les faits eux-mêmes ne sont pas             
acceptés. » (Verdad y mentira en la política, Barcelona, Página indómita, 2018, p.35) 

 
 
Il est vrai que les politiciens transforment souvent les faits avérés en opinions et qu'ils sont capables                 
d'affirmer avec aplomb que le soleil brille quand il pleut des cordes (puisque tout n’est selon eux                 
qu’affaire d’opinion). Par ailleurs, les vérités factuelles peuvent être remises en cause car il sera               
toujours possible de douter des témoignages et des témoins, et c'est dans cette fragilité que la                
tentation de tromper est à l'affût. Oui, notre objectivité est difficile et non absolue. Mais essayer                
d'être aussi objectif que possible fait partie, pour un chercheur, de l'intégrité intellectuelle sans              
laquelle aucune science n'est possible, et aucun vrai débat non plus. D'autre part, le prix à payer                 
pour ignorer, éliminer ou falsifier les faits n'est pas seulement épistémologique, il est aussi              
politique: la réalité est têtue et finit par se venger. 

 
Rodolfo de Roux 


