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De 1967 à 1969, Philippe Cibois a été prêtre dans une 
paroisse parisienne, puis il a quitté l’Église. Ce livre raconte 
et explique les raisons de son départ. 

Le récit prend la forme d’un journal car, sociologue de 
profession, il se sentait peu disposé à l’écrire lui-même 
jusqu’à ce que son envie de parler croise le désir d’écrire de 
sa fi lle. Ce journal se fait donc à deux voix, l’une racontant la 
création de sa vocation à l’école paroissiale, sa famille, son 
passage à la paroisse universitaire dirigée par Jean-Marie 
Lustiger, le séminaire d’Issy-les-Moulineaux, la vie de vicaire 
dans une paroisse parisienne, le mouvement Échanges 
et Dialogue, le départ. La deuxième voix fait état de la 
fabrication du récit et de la découverte du monde catholique 
par quelqu’un qui en ignorait tout.

Les raisons de son départ sont présentées dans deux 
textes sociologiques. Le premier en montre la spécifi cité, 
comment une sortie de la croyance s’est opérée. Le deuxième 
texte est une analyse sociologique de la vocation telle 
qu’elle se pratiquait à l’époque : on y découvrira le rôle d’un 
grand séminaire que Renan décrit dans dans ses Souvenirs 
d’enfance et de jeunesse. 

Claire Taillandier est professeure de lettres ; Philippe Cibois 
est sociologue, professeur émérite de l’université de Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines. Il a été président des associations 
professionnelles de la sociologie ASES et AFS. Il est l’auteur 
de divers ouvrages spécialisés dans l’analyse statistique des 
données sociologiques.
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