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Le cardinal Matteo Zuppi (66 ans), archevêque de 

Bologne, a été nommé président de la Conférence des 

évêques d’Italie (CEI) par le pape François le 24 mai 

2022. Une prise de fonction qui intervient alors qu’un 

mouvement de fond surgit en Italie pour dénoncer le 

refus de l’Eglise catholique d’investiguer sur les crimes 

sexuels commis en son sein depuis de décennies. 

 

La Coordination contre les abus dans l’Église catholique en 

Italie (ItalyChurchToo), créée en février 2022, a fait 

parvenir une lettre en ce sens, le 10 mai dernier, au 

président sortant de la Conférence épiscopale italienne, le 

cardinal Gualtiero Bassetti, ainsi qu’aux responsables du 

Vatican liés au dossier des abus sexuels : « Nous demandons 

la pleine coopération de l’Église italienne à une enquête 

indépendante, menée par des professionnels crédibles. » 

Francesco Zanardi, président de la Coordination, s’interroge 

à juste titre sur une réelle volonté de l’Eglise dans le pays de 

connaître la véritable dimension des abus : « Une commission 

vraiment indépendante serait révolutionnaire, mais aussi 
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très embarrassante. Parce que cela montrerait que l’Italie 

est le pays qui compte le plus grand nombre de prêtres 

pédophiles au monde. » Selon lui, cette estimation dérive 

d’une simple arithmétique : « En France, il y a 22 000 

prêtres et la commission a identifié plus de 3 000 pédophiles 

et plus de 200 000 abus [selon les chiffres relevés par la 

commission Sauvé, ndlr.]. Puisque l’Italie compte 52 000 

prêtres, il est raisonnable de penser que les pédophiles 

pourraient être trois fois plus nombreux, soit neuf ou dix 

mille. Et les abus se monter jusqu’à un million. » 

 

La pression sur les évêques vient également de la sortie d’un 

livre, fin mai 2022, sur les abus sexuels dans le clergé 

italien. Signé par trois journalistes italiennes réputées, dont 

la vaticaniste Lucetta Scaraffia, l’ouvrage, intitulé Agnus 

Dei. Les abus sexuels du clergé en Italie, tente pour la 

première fois de comprendre la situation italienne dans ce 

domaine, en la comparant notamment à celle d’autres pays. 

Une bombe en Italie ou, a contrario des voisins latins, 

l’Eglise se refuse pour l’heure de rompre l’omerta criminelle. 

 

Finalement, le 27 mai 2022, la conférence épiscopale 

italienne a annoncé le lancement d’une étude sur les 

agressions sexuelles d’enfants et de personnes 

vulnérables au sein de l’institution ces 20 dernières 

années : « Une étude sera menée avec la collaboration 

d’instituts de recherche indépendants », afin de « parvenir à 

une connaissance plus approfondie et objective » des 

agressions présumées ou confirmées commises par des 

religieux en Italie entre 2000 et 2021. Premier faux pas 
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pour Matteo Zuppi. Ces crimes demandent une enquête et 

non pas une étude qui plus est sur une durée très limitée de 

vingt ans. Les associations de victimes dénoncent une 

avancée trop timide et maintiennent la pression. Matteo 

Zuppi ne pourra pas tricher longtemps. Alexandre Ballario 
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