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PORTRAIT SANS RETOUjCHE 
DES NOUVEAUX JEUNEURS 

auteur du Grand Liuredujeûne(A1bin 
Michel). Mais qui sont les jeûneurs ? 
Sont-ils plutôt animés par des motifs 
spirituels ou religieux ? Cette prati- 
que concerne-t-elle tous les milieux 
socioprofessionnels ? 
À l'occasion de cette rencontre, le 
sociologue Jean-François Barbier- 
Bouvet a réalisé la première enquête 
sur ces femmes et ces hommes qui 
décident de jeûner plusieurs jours, 
dans le cadre d'associations, de cen- 
tres spirituels ou de mouvements. 
Au total, l'étude Jeûner aujourd'hui, 
une pratique personnelle et spirituelle, 
dont nous publions une partie des 
résultats,  a été menée auprès de 
550 personnes, issues de structures 
comme la Fédération jeûne et ran- 
donnée, Jeûne, respiration et assise 
silencieuse, du père Jean-Luc Souve- 
ton (voir les Essentiels, page 43), ou 
encore les sessions Jeûne au quoti- 
dien du Forum 104, à Paris. 

L ' e n g o u e m e n t  d u  public a 
dépassé toutes les espérances. 

Du 12 au 14 février, plus de 500 person- 
nes  participeront aux  premières 
Assises chrétiennes du jeûne, à Saint- 
Étienne, dont La Vie est partenaire, 
alors que les organisateurs en atten- 
daient 200. Et des monastères aux 
associations spécialisées, beaucoup 

de sessions de jeûne affichent com- 
plet. (( Inscrit dans la pratique chré- 
tienne, le jeûne a longtemps été obliga- 
toire et contraignant. Désormais, il est 
facultatif et libératoire. Il ne s'agit 
plus de se mortijïe~ mais de pratiquer 
un exercice qui procure un bien-être N, 
note Jean-Claude Noyé, journaliste à 
Priel; coorganisateur des Assises et 

Quelles sont leurs motivations ? 
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Premier constat : les sessions de 
jeûne comptent 7 1  % de femmes et 
29 % d'hommes. À en croire la pyra- 
mide des âges, il y aurait u n  temps 
pour cette pratique. Les jeûneurs ont 
en effet  entre 45 et 60 ans. Avant, c'est 
le calme plat. À la dif ference de la 
pratique religieuse, par exemple,  
dont l'augmentation avec l'âge est 
plus progressive (plus on vieillit, plus 
on pratique, alors qu'on se met tous a 
jeûner au même âge). 
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Les chiffres ont de quoi surpren- 
dre : les diplômés sont surreprésen- 
tés dans cette pratique qui consiste 
à s'intéresser à son corps. 80 % des 
jeûneurs ont fait des études supé- 
rieures, contre 30 % de la population 
française environ. Un tiers affichent 
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