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INTRODUCTION 
 

Pr Mgr Guy-Réal Thivierge 
Président du CCIC 

 
Distingués conférenciers 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
Bien chers collaborateurs et amis du CCIC, 

C’est toujours pour moi un grand honneur, un intérêt 
renouvelé et une joie de vous accueillir aux Conversations du 
CCIC. Il y a quatre ans déjà que nous nous nous rencontrons 
au rythme de deux réunions par année. La présente 
Conversation est la huitième et dernière des deux séries aux-
quelles vous avez répondu positivement et avec une remar-
quable régularité pour le plus grand nombre d’entre vous. 
Soyez-en sincèrement remerciés puisque nos rencontres n’ont 
eu de sens que par votre présence, votre intérêt et votre active 
participation à nos débats. 

Le thème qui nous rassemble aujourd’hui est celui de « la 
place des organisations internationales catholiques (ou d’inspiration 
catholique) dans la mondialisation ». Quoi de plus naturel, au terme 
de la démarche proposée par les Conversations depuis quatre 
ans, l’Humain au Cœur du Monde, que de réfléchir  sur le 
positionnement de nos institutions dans le monde globalisé 
d’aujourd’hui où les sociétés sont en proie à de redoutables 
questionnements et bouleversements touchant le sens même 
de la vie personnelle, collective et associative. Dans ce 
contexte, cette huitième Conversation se présente comme un 
débouché attendu de la démarche de réflexion proposée par le 
CCIC. 

Force nous est de reconnaître que notre intention et le 
processus d’analyse et de positionnement qu’elle devait induire 
se sont vus particulièrement enrichis par l’invitation reçue du 
Saint-Siège (Secrétairerie d’Etat) à participer à une rencontre 
qui s’est déroulée à Rome, fin novembre et début décembre 
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2007, à toutes fins pratiques sur des thèmes très voisins, avec le 
souci annoncé de l’identité catholique des associations et leurs 
modes de rassemblement et de coopération. Ajoutés à la joie 
partagée de la rencontre, l’organisation de la très riche diversité 
de leurs missions, leur appartenance multiculturelle, leur 
éparpillement géographique, leur structure organisationnelle et 
leur financement ont été la toile de fond de cette rencontre. La 
recherche explicite d’un espace de rassemblement appelé à 
remplacer la Conférence des Organisations Internationales 
Catholiques (COIC) fut aussi au nombre des préoccupations 
transversales des participants qui n’ont pas manqué non plus 
de s’interroger sur le rôle présent et futur des Centres 
Catholiques de Genève, New York et Paris. 

Les dynamiques engagées par le CCIC en ce sens 
trouvent une nouvelle motivation, dans la conviction que nos 
débats sur les enjeux visés par notre Huitième Conversation 
sauront eux aussi apporter de précieux éclairages.  

Sans plus tarder, je voudrais vous présenter les personnes 
qui m’accompagnent à cette table et qui nous aideront de par 
leur expérience à mieux aborder le thème de notre rencontre : 

  Le Père Christian Mellon, s.j., de la revue « Projet », sera 
notre animateur. Il succède à cette tâche au Père Pierre de 
Charentenay qui s’est vu dans l’impossibilité de nous 
accompagner. Le Père Mellon est responsable du pôle de 
formation du CERAS, le Centre de recherche et d’action 
sociale des Jésuites. ; 
 M. Jérôme Vignon, économiste, Président des Semaines 

Sociales de France et des Assises Chrétiennes de la Mondia-
lisation. Il est directeur de la Commission européenne ; 
 M. Gérard Testard, Président de Fondacio (Chrétiens 

pour le monde) ; 
 Madame Jacqueline Rougé qui représente la Confé-

rence Mondiale des Religions pour la Paix auprès de 
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l’UNESCO mais qui a aussi une autre qualité qui me tient 
beaucoup à cœur, celle d’être Présidente émérite du CCIC ; 

 Madame Catherine Deremble, membre de la Représen-
tation permanente de l’Office International de l’Enseignement 
Catholique auprès de l’UNESCO ; 

 Le Père Pierre-Yves Pecqueux, eudiste, Directeur des 
Œuvres Pontificales Missionnaires de France. Il a travaillé en 
Afrique, où de 1994 à 200, il était directeur du Grand 
Séminaire de Bangui puis, de 2000 à 2007, recteur du Grand 
Séminaire d’Orléans. 

En les remerciant de leur présence et de leur colla-
boration, il me reste à vous souhaiter à tous et à chacun une 
fructueuse matinée. 
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Ouverture 
 

P. Christian Mellon, s.j., animateur, 
Responsable du pôle de formation 

du Centre de recherche et d’action sociale des Jésuites 
 

Je prends la parole pour la céder assez vite, puisque je 
suis là simplement pour animer cette table ronde, régler nos 
débats, rappeler l’heure de la pause et autres petites choses de 
ce genre, s’assurer que tout se termine dans les délais prévus. 
Ce qui me vaut d’être ici a été évoqué, c’est une responsabilité 
que m’a confiée le Père de Charentenay, rédacteur en chef de la 
revue « Etudes », qui doit faire partie d’une mission en Irak du 
Nord dans le cadre des opérations de Pax Christi pour les 
chrétiens en Irak. C’est avec joie que je retrouve à cette table 
un certain nombre de personnes que je connais déjà et d’autres 
dont je vais faire la connaissance.  

Juste quelques mots pour lancer le sujet de ce matin. Le 
mot « mondialisation » est venu déjà plusieurs fois dans les 
propos de Monseigneur Thivierge et il se trouve dans ce qui 
nous rassemble : « Les ONG dans la mondialisation. Les associations 
catholiques ont-elles un avenir ? ». Le problème de la mondialisation 
n’est pas d’être pour ou contre, il est de la maîtriser. C’est du 
moins le titre qui avait été donné à un ouvrage de « Justice et 
Paix » publié en 1999, à l’époque où j’en étais le Secrétaire 
national : « Maîtriser la mondialisation », et c’est une opération 
qui s’impose éthiquement, en tout cas dans le droit fil de la 
doctrine sociale de l’Eglise. Nous savons que nous n’avons pas 
le droit de laisser faire les seules logiques des forces écono-
miques, il faut de la maîtrise politique ce qui n’est facile, mais 
c’est un objectif. Cette maîtrise passe bien sûr par tout ce qui 
est de l’ordre du politique – ce n’est pas directement l’objet de 
notre réunion d’aujourd’hui – mais passe aussi par l’action des 
citoyens que nous sommes, qui s’organisent en ONG pour 
informer, voire faire pression, pour obtenir des rectifications 
de trajectoire sur certains points, pour inspirer l’action des 
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politiques et obtenir parfois des résultats. Il ne s’agit donc pas 
d’être défaitiste quant à la puissance des opinions publiques. Et 
parmi ces opinions publiques qui s’organisent il y a les ONG. 
Bon nombre d’entre elles sont catholiques ou d’inspiration 
catholique C’est leur avenir, leur place dans tout ce monde-là, 
qui va être l’objet ce matin de notre réflexion.  

Avant de passer la parole à Jérôme Vignon, j’ai voulu 
placer cette réflexion dans la ligne de ce que disait tout 
récemment Benoît XVI dans un discours, où il citait sa propre 
encyclique « Deus Caritas est » : « Le devoir immédiat d’agir pour 
l’ordre juste dans la société est le propre défi des laïcs. Dans le cas de la vie 
internationale, des diplomates chrétiens et des membres des ONG ». 
Même s’il y en a parmi nous, les diplomates chrétiens ne sont 
notre objet alors que les membres des ONG qui sont appelés à 
participer personnellement à la vie publique le sont. C’est vrai 
au niveau national, c’est vrai au niveau international, et c’est sur 
ces paroles de Benoît XVI que je transmets la parole à Jérôme 
Vignon, que j’ai eu l’occasion de rencontrer fréquemment au 
sein du Conseil des Semaines Sociales de France. 
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Les perspectives des ONG catholiques 
au regard de la mondialisation 
 

Jérôme Vignon, 
Président des Semaines Sociales de France 

 
Les ONG catholiques sont depuis longtemps structurées 

à l’échelle mondiale. C’est le reflet de l’universalité catholique , 
mais aussi du tissu de relations entre Nord et Sud qui s’est 
depuis très longtemps constitué au sein même des ONG 
catholiques, en raison de leurs activités en faveur du déve-
loppement humain sur le terrain de la santé, de l'éducation et 
de la culture. La pensée catholique, dans l’après-guerre, a été 
très active sur le terrain du développement: pensons au rôle 
joué par le Père Lebret, inspirateur de la grande encyclique 
« Populorum Progressio »1.  

C'est à partir de la question du développement, de la 
préférence pour les pauvres et pour les peuples pauvres que 
s’enracine la présence des laïcs chrétiens auprès des grandes 
organisations internationales, tout particulièrement celles qui 
relèvent du système des Nations Unies, puisque ce système 
s’est spécialisé dans ces questions de développement, de santé,  
d'éducation et de culture. Le monde catholique est d’ailleurs 
traversé par les grands débats qui animent la question du 
développement : la théologie de la libération en Amérique 
latine se fait l’écho de la fracture entre les pays occidentaux et 
le groupe des non alignés qui cherchent une troisième voie sur 
un plan économique et culturel, et rejette l’assimilation ou 
l'intégration au sein de la zone d’influence commerciale des 
pays du Nord. Cette proximité entre les institutions inter-
                                                
1 Le Père Louis Lebret, dominicain, fondateur d’Economie et Humanisme, 
est mort en 1966. Il avait eu la possibilité néanmoins de contribuer active-
ment à la grande Encyclique « Populorum Progressio » publiée en 1967 par 
le Pape Paul VI sur le développement.  
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nationales onusiennes et le monde des ONG catholiques 
demeure. Mais elle connaît aujourd'hui un double décalage 
avec les réalités nouvelles de la mondialisation. En premier 
lieu, celle-ci a pris un cours nouveau; elle se déploie avec une 
ampleur inégalée au travers de composantes essentiellement 
commerciales et économiques, qui laissent les institutions des 
Nations Unies sur le bord du chemin. En second lieu, la 
nouvelle mondialisation a suscité un vaste courant de prise de 
conscience civile internationale, sur lequel s’appuie d'ailleurs 
très largement le Secrétariat général des Nations Unies2, et 
dans lequel le monde catholique non seulement n’est pas 
nécessairement moteur, mais peut même se trouver à contre-
pied. 

Examinons d’abord le premier aspect, ce changement de 
rythme et d'ampleur de la mondialisation, qui nous réunit 
aujourd’hui et qui nous a rassemblés au sein des Assises 
chrétiennes de la mondialisation3 avec FONDACIO et les 
Œuvres Pontificales Missionnaires, présentes à cette table 
ronde. Voici quatre caractéristiques de changement, sur les 
quelles on pourrait bien évidemment discuter : 

1. Le premier changement consiste dans la généralité mon-
diale du processus des échanges commerciaux. Alors 
que jusque dans la décennie 80, on pouvait encore 
aisément distinguer entre le Nord et le Sud de la planète, 

                                                
2 A l'occasion du lancement de la stratégie du millénaire, assortie d’objectifs 
ambitieux, le Secrétaire général des Nations Unies, Koffi Annan, a fait 
appel à l’engagement volontaire de la société civile pour sa mise en œuvre, 
dans le cadre du « Global Compac ».  
3 Les Assises chrétiennes de la mondialisation ont été lancées en 2003 par 
un ensemble de mouvements et associations de laïcs catholiques, ensemble 
avec la Fédération protestante de France, avec le but d’exprimer une parole 
commune sur les enjeux de la mondialisation et la responsabilité des 
Chrétiens. Les ACM ont publié en Février 2006 un Livre blanc, « Dialogues 
pour une terre habitable » (éditions Bayard presse), qui relate cette expé-
rience de travail en Eglises, réunissant des sensibilités sociales et spiri-
tuelles variées. 
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ce dernier essentiellement voué à l'exportation de 
matières premières et peu impliqué dans les échanges 
commerciaux pour l’essentiel concentrés entre les pays 
du Nord , cette distinction n’a plus court aujourd’hui et 
le temps est proche où la majorité des exportations 
industrielles mondiales proviendra de pays considérés 
encore hier en développement . Même les initiatives des 
firmes stratégiques multinationales ne sont plus l’exclu-
sivité d’entreprises situées au Nord: l’Inde, la Chine, le 
Brésil, la Russie, les pays du golfe prennent part au 
mouvement d’acquisition d’actifs financiers stratégiques, 
notamment bancaires. Pour autant la pauvreté dans les 
pays du sud n’a pas disparu et les écarts entre pays se 
sont accrus, comme ils s’accroissent de manière im-
pressionnante et inquiétante au sein des nouveaux pays 
émergents. L’élément nouveau cependant est que la très 
grande majorité des pays de la planète estiment que 
l’appartenance au système des échanges commerciaux 
mondiaux est un moteur de leur développement. Cette 
situation est nouvelle et souligne l'importance décisive des 
conditions de l’organisation des échanges commerciaux, techno-
logique set financiers mondiaux, avant même celle de l'organisation 
de l'aide au développement, pour l'avenir de la population 
mondiale.  

2. Un élément nouveau lui aussi par son ampleur vient 
cependant altérer les perspectives d’un développement 
illimité du Commerce international. Il s’agit des menaces 
également planétaire, que fait peser sur le bien être, la 
santé et les conditions de vie de l'ensemble des peuples 
de la planète, tout particulièrement les plus pauvres 
d'entre eux, la non-durabilité des conditions actuelles du 
déploiement des échanges internationaux. L'évidence 
scientifique accumulée particulièrement au cours des 
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cinq dernières années ne permet plus de refuser la 
grande vraisemblance de désordres majeurs en matière 
environnemental. Leur ampleur sera conditionnée par la 
capacité de la communauté internationale à réduire très 
sensiblement les consommations d'énergie. De cette 
perspective que la lucidité oblige à considérer, on peut 
retenir à la fois la vraisemblance d’une augmentation 
notable des coûts du transport, un frein à la croissance 
des échanges mais surtout le caractère inéluctable d’une 
coopération internationale effective pour mettre en 
œuvre des mesures de sauvegarde efficaces. Il est égale-
ment clair que le succès d'une telle coopération, d'ampleur inégalée 
au regard des expériences antérieures, ne pourra réussir que si les 
inégalités de richesses et de développement sont prises en compte 
Tout se passe comme si l'interdépendance sans précédent entre les 
peuples résultant de l'accélération de la mondialisation commerciale 
devait désormais s'accompagner d'une forme également sans 
précédent de « gouvernement mondial ».  

3. Une troisième dimension projette sur le cours actuel de 
la mondialisation une direction nouvelle, il s’agit de 
l’accélération des migrations de populations, régionales 
d’abord et de plus en plus intercontinentales. Qu’elles 
soient provoquées par des désordres et des violences 
politiques, ou par le contraste des situations démogra-
phiques, les migrations régionales revêtent une ampleur 
inégalée, sans pour autant faire oublier les migrations de 
population active à l’échelle intercontinentale, facilitées 
elles aussi par la diminution des coûts du transport. Ce 
qui frappe aujourd’hui, c’est le contraste entre les oppor-
tunités potentielles favorables que recèle ce mouvement 
et les conditions de très grande déshumanisation dans 
lequel il s’accomplit, souvent dans la confrontation des 
intérêts entre population pauvres, celle des pays d’accueil 



13 

et celle des pays d’origine. Ici, tout autant que dans les 
précédentes novations, frappe l'insuffisance des règles comme 
de la concertation internationales. Les ressources de la solidarité 
internationale sont empêchées de se déployer, du fait d'une 
mobilisation excessive des craintes et des peurs, sous le couvert 
abusif de la préservation des identités nationales.  

4. Une troisième nouveauté réside dans la généralisation du 
conflit entre modernité technologique et culture. Dans la 
mesure même où, quel que soit leur régime politique , 
les principaux pays du monde ont choisi de croître, de 
bénéficier des avancées technologiques et d’un meilleur 
niveau de vie, grâce à l’ouverture aux échanges, ils 
doivent aussi s’ouvrir au modèle consumériste et indivi-
dualiste qui sous-tend l’économie capitaliste de marché 
et qui se transmet par l’accès aux images du consu-
mérisme occidental. Toutes les cultures et religions du 
monde sont donc aux prises avec le défi d’opposer aux 
excès de ce consumérisme leur tradition symbolique, sur 
laquelle se fonde la vie communautaire, la vie familiale 
en particulier, à l’origine de la cohésion sociale. Face aux 
déséquilibres déjà signalés, une forme de « conscience 
commune » est en train de se construire dans les 
instances internationales, au travers du dialogue mené 
par les représentants d’une société civiles mondiale 
certes inégale et incohérente, mais de plus en plus 
présente. Affranchie de toute référence religieuse, cette société 
civile mondiale s'est donné pour tâche d'élaborer et de faire entendre 
par les autorités publiques et par les entreprises des principes 
communs , se rattachant aux droits humains fondamentaux, en se 
donnant comme clef de leur interprétation, non une ressource 
spirituelle ou métaphysique, mais la recherche poussée toujours plus 
avant de la liberté individuelle. 
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 Ce n’est pas le moment de discuter plus avant de ces 
changements. Ils appellent une actualisation, à tout le moins, 
de la doctrine sociale chrétienne, actualisation qui pourrait 
prendre bientôt la forme d’une nouvelle encyclique. Il est à 
espérer que cette encyclique accordera une place primordiale à 
la mise en place de ces Autorités publiques de compétence 
universelle, dont le Pape Jean XXIII avait eu l’intuition 
prophétique4. L’humanisation de la présente mondialisation 
passe par l’instauration effective de telles autorités, capables 
d’énoncer légitiment et de faire appliquer équitablement des 
règles financières, environnementales et sociales, canalisant les 
excès de la libéralisation des échanges. La doctrine sociale 
chrétienne comporte à cet égard une expérience qui devrait 
aider à rechercher les conditions d’un fonctionnement effectif 
de telles institutions. Mais ce qui nous intéresse particulière-
ment ce matin, c’est le quatrième de ces changements et plus 
particulièrement le dynamisme que manifeste une société civile mondia-
lisée et dont l’enjeu est de tenter d’instaurer, à défaut d’une 
régulation mondiale pleinement structurée, un débat mondial 
sur les valeurs communes qui devraient sous-tendre un ordre 
international juste, multilatéral. 

Ce mouvement se développe tantôt dans des structures 
parallèles prophétiques, dont la plus connue est le Forum 
social de Porto Alegre, où des chrétiens ont toujours joué un 
rôle majeur, mais comme accompagnateurs témoins; tantôt à la 
faveur des grands sommets mondiaux organisés par les 
Nations Unies, dont l’un des plus importants est celui de 
Pékin, qui a établi de manières durable la question de l’égalité 
hommes-femmes comme une clef du développement. Parmi 
les fruits de ce mouvement de la société civile, il faut 
certainement mettre au premier plan l'agenda du travail décent, 
mis au point par l’OIT, c’est-à-dire par les organisations 
syndicales et professionnelles mondiales et qui présente 
l’aspect notable d'avoir donné lieu à un très important travail 

                                                
4 « Pacem in Terris », 11 avril 1963. 
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de discussion préalable interreligieux et interculturel. L'égalité 
hommes-femmes, le travail décent et le développement durable sont trois 
terrains de créativité par excellence de cette « société civile 
mondiale organisée », qui tend à promouvoir, au plan des 
droits humains fondamentaux, une sorte de conscience 
mondiale globale, que nous avons hésité, lors des travaux des 
ACM, à désigner comme conscience universelle, mais qu'on 
doit certainement saluer comme un essai de consensus 
universel.  

Quel peut être dans ce nouveau contexte le rôle des 
ONG catholiques ? Ou plus exactement, quelle est la perti-
nence de la voix des catholiques dans ce nouveau contexte et 
plus particulièrement dans le contexte du dynamisme de la 
constitution d'un consensus universel ? 

Une première réponse m’a été donné par Chico 
Whitaker, un des fondateurs du Forum social mondial, qui a 
simplement évoqué l’incontournable devoir pour des catho-
liques de se situer au côté de ceux qui élèvent la voix pour les 
plus pauvres, une posture prophétique, ou encore une posture 
« d’advocacy », que pratiquent certaines des plus grandes ONG 
catholiques du développement.  

Dans le « cadre » des Assises Chrétiennes de la mondia-
lisation, ce n’est pas la voie que nous avons choisie. Il nous 
fallait prendre acte de notre propre diversité en présence de la 
mondialisation, un phénomène que nous étions loin de 
condamner unanimement. Il nous a semblé que notre mission 
était plutôt de pratiquer un dialogue, entre nous d’abord, avec 
cette société civile ensuite, afin de faire entendre et de donner à 
voir, les fruits d'une inspiration différente: non motivée par un 
raisonnement, une recherche d'efficacité et de cohérence a 
priori pour une action mais animée par une vision, un sens 
donné à la vie commune. Sans doute le domaine où cette 
approche chrétienne de l'engagement dans la réalité de la 
mondialisation a-t-elle été la plus significative sur le terrain du 
développement durable, celui où la révélation chrétienne de 
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l’aventure humaine pouvait plus particulièrement éclairer les 
débats de la société civile. Inspirés par des recherches accom-
plies dans le cadre de la Commission Justice et Paix française, 
nous avons mesuré le dynamisme qui pouvait découler des 
symboles de l'Alliance et de la Promesse, qui traversent l’histoire 
sainte, face à certaines impasses du mouvement écologique.  

Nous n’avons pas abordé en revanche, dans ce dialogue, 
les questions où le consensus universel vient contredire et 
s'opposer parfois violemment à la vision morale, en particulier 
familiale, portée par L’Eglise catholique, vision combattue en 
particulier par le mouvement féministe mondial, au nom de 
l'égalité des chances et d'un droit à l'autonomie des femmes au 
regard d'une subordination à l'autorité masculine.  

Sans doute parce  que je suis marqué par mon expérience 
des instances européennes, spécialement celles de l’Union 
européenne, lieu de production de droit supranational comme 
il n'en existe nulle part au monde, je suis sensible à cette 
poussée relativiste de la société civile qui cherche à marquer de 
son empreinte « libertariste » la matrice juridique européenne. 
Il n’est pas difficile de montrer comment d’une volonté 
d'autonomie féminine, de rejet d'une minorisation au sein du 
foyer, d'une hiérarchie autoritaire masculine, le combat pour 
les droits de la femme est devenu un combat de toutes les 
minorités singulières, comprenant les personnes handicapées , 
les immigrants et minorités ethniques , les groupes homo-
sexuels: pour tous , le combat des droits humains s'est souvent 
réduit à un combat pour la non discrimination, la re-
connaissance et le respect dans l'accès à l'emploi mais aussi à 
tous les droits civils, y compris à celui de former couple et 
d’élever des enfants. L’opposition entre un modèle familial fondé 
sur la fidélité et l'irrévocabilité de l'Engagement, et un modèle fonction des 
préférences et de choix mutuels révocables est ainsi devenue l'emblème d'un 
conflit anthropologique où les opposants à  l'Eglise catholique  veulent la 
faire passer pour l'ennemi des libertés.  
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Dans ce contexte, comment exprimer l’Espérance chré-
tienne, lorsque l’on est un mouvement de laïcs ? Nous 
pouvons autour de cette table, dans cette conversation, avoir 
des réponses différentes à cette question difficile. Si je 
privilégie l’optique du dialogue, qui fut celle des ACM, je ne 
me placerai pas d'entrée de jeu sur un terrain moral. Je 
privilégierais un terrain social. Pourquoi ? 

La question de fond est bien celle de la liberté : qu’est-ce 
qu’être libre ? A mon sentiment, le mouvement de la non 
discrimination, prisonnier d’une vision trop individualiste de la 
liberté, soucieux de s’affranchir de toute contrainte, aboutit à 
nier celles qui pourraient résulter d’une altérité incontournable. 
Ne cherchant la libération que dans la conquête de l’égalité, 
dans l’effacement de l’emprise d’autrui, il en vient à éliminer la 
possibilité d’une reconnaissance gratuite, alors que celle-ci 
fonde la possibilité même d’acquérir la dignité. Or nous 
devenons des êtres humains dignes et libres dans le regard 
aimant d’un autre. A force d'éliminer la « charité », sous le prétexte 
que l'exercice d'un droit reconnu nous affranchit de l'arbitraire, on en vient 
à oublier qu'une société démocratique ne respire que parce que les citoyens 
usent de leur liberté pour aller plus loin que ce qui est prescrit par le droit. 
Paradoxalement, le mouvement qui devait conduire à libérer 
les faibles détruit aussi les liens et les espaces sociaux, sans 
lesquels ils ne peuvent avoir vraiment accès à leurs droits.  

Il est nécessaire, comme le font les champions actuels 
des droits fondamentaux, d'exiger le respect : il s’agit là d'une 
tâche de l’éducation. Mais dans une société d’adultes, le 
véritable respect n'est obtenu profondément que s’il est 
librement consenti, c’est-à-dire donné. En se donnant, à son 
tour le respect se propage en suscitant la capacité de donner. 
Telle est la réaction en chaîne de l’amour, qui fait échec à la 
réaction en chaîne de la souffrance. La découverte vitale que 
les ONG catholiques ont à propager, c'est ce caractère 
pionnier de l’amour, innovateur et créateur, comme le 
soulignait déjà Marcel Legault. Dans les institutions inter-
nationales, telles que l’UNESCO, les catholiques ne devraient 
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pas seulement discuter des règles mais des conditions dans 
lesquelles elles peuvent vivre et se développer pour porter le 
fruit de la cohésion.  

La famille, mais aussi les diverses communautés inter-
médiaires sont les victimes de l’acharnement à proclamer la 
désaffiliation des individus, quitte à accentuer encore l’isole-
ment et la solitude des plus faibles. L’Etat lui-même est victime 
de cet acharnement puisqu’il lui revient d’encourager le lien 
social. Pourtant, le rejet de la responsabilité personnelle 
conduit à renvoyer sur la solidarité légale des tâches 
croissantes, ce dont elle ne parvient pas à s’acquitter. La 
conception humaine , philosophique portée par les disciples du Christ, celle 
au fond d'une fraternité qui fonde la possibilité de l'altérité et de la liberté 
tout ensemble, doit être défendue et argumentée sur le terrain social: sur la 
base des fruits qu'elle porte pour créer de la cohésion , de la réconciliation , 
de la médiation entre les différents membres meurtris de nos sociétés 
hétérogènes , en quête de reconnaissance et de sens .  

Tel est me semble-t-il le message, d’abord social, que 
peuvent porter les Organisations de laïcs catholiques dans la 
recherche actuelle d'une humanisation de la mondialisation. La 
question qui se pose alors est celle des conditions dans les-
quelles les ONG catholiques, telles que les vôtres, présentes au 
sein des Institutions internationales des Nations Unies peuvent 
valoriser tout le fruit d'une expérience chrétienne portée par les 
membres de vos associations sur le terrain et qui est en même 
temps l'attestation de la fécondité de la vision évangélique. Il 
s'agit de redonner le goût de vivre ensemble, comme le disait 
magnifiquement Helena Lasida5 lors de la dernière session des 
Semaines sociales de France.  

                                                
5 « Vivre autrement pour un développement solidaire et durable » au CNIT , 
Novembre 2007. 
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P. Mellon 
Il y a beaucoup de raisons de vous remercier de ce que 

vous venez de dire. D’abord d’avoir parfaitement répondu à la 
demande générale d’introduire notre débat par un état des 
lieux, mais aussi d’avoir le courage d’aborder des sujets qui 
fâchent, comme vous l’avez dit, et de l’avoir fait en y mettant le 
poids de convictions spirituelles quant au rapport entre 
l’amour et la liberté. Enfin vous avez évoqué une question 
d’actualité par rapport au contenu de l’encyclique à venir, un 
souhait que beaucoup d’entre nous peuvent partager, de voir la 
question de la production de normes mondiales abordée, et pas 
seulement la production de ces normes mais les moyens de les 
faire respecter  : c’est toute la ligne ouverte par Jean XXIII 
dans « Pacem in Terris » en appelant les autorités mondiales 
aux compétences universelles dont nous sommes encore loin 
mais dont nous sentons l’importance et l’urgence. 

Nous allons avoir un débat entre nous avant de donner la 
parole aux trois témoins. 

Pr Guy Feuer, professeur honoraire à l’Université de 
Paris V, spécialisé depuis un demi siècle dans les rapports 
Nord-Sud : Au terme de ces cinquante ans d’étude des 
rapports Nord-Sud, ce qui me paraît le plus important et le 
plus grave dans la mondialisation, c’est le déficit éthique. Et 
pour moi ce déficit est double : de la part des pays développés, 
il manque une éthique de la générosité et de la part des pays en 
développement il manque une éthique de la responsabilité. Or 
tout le problème est d’arriver à faire prévaloir les exigences 
éthiques dans un monde qui à la limite n’en veut pas. C’est là 
que l’Eglise d’une part, les chrétiens et les ONG catholiques 
d’une autre, peuvent jouer un rôle très important. Mais, n’ayant 
pas d’expérience pratique, je m’étais jusque là borné à dire que 
la seule chose à faire était d’exercer une pression constante sur 
les décideurs pour faire prévaloir ce double impératif éthique. 
Ma question est la suivante : Comment pouvons-nous faire 
prévaloir cet impératif éthique sans susciter des sourires 
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amusés de la part des décideurs ? Comment nous pouvons 
agir, qu’est-ce que nous pouvons faire pour faire prévaloir cette 
éthique. 

Gregor Puppinck, de Strasbourg : Monsieur Vignon, 
vous avez opposé la liberté, l’autonomie et la métaphysique 
comme étant des fondements possibles des droits fonda-
mentaux, en montrant bien que la métaphysique n’est pas un 
fondement aujourd’hui qui peut être universel puisque la 
différence est là. Puis par la suite vous avez montré dans quelle 
mesure l’autonomie est devenue auteur de l’introduction de 
normes fondamentales et notamment par l’intermédiaire de la 
société civile. Enfin vous avez conclu en parlant de l’amour et 
de la charité comme pouvant combler le vide laissé par la 
confrontation des économies dans la production de la norme. 
Ma question est celle-ci : comment voyez-vous concrètement 
l’action de la charité dans la production de la norme ? En quoi, 
concrètement, la charité peut-elle s’opposer à l’autonomie dans 
l’introduction des normes fondamentales ? 

Jean-Baptiste de Weck, de Fribourg, Suisse : Vous avez 
mis face à face les nouvelles organisations mondiales chargées 
du commerce, les multinationales, etc., avec les organisations 
traditionnelles du développement auxquelles sont attachés en 
particulier beaucoup d’Etats qui ont des agences de déve-
loppement. Et nous voyons qu’en effet ces agences 
s’essoufflent : comment pourrait-on faire le pont entre l’OMC, 
le FMI et ces agences qui sont largement soutenues par la 
société civile, qui ont des organisations qui aident à des projets 
concrets de développement ? Je pense que c’est aussi une 
dimension qui touche l’Eglise catholique. 

P. Hugues Derycke, Conseiller ecclésiastique du 
CCIC : Je voudrais rajouter une réflexion sur les différences de 
niveaux de vie à travers le monde par rapport à la durée de vie. 
Nos systèmes de santé sont extrêmement attractifs en France, 
lorsqu’il suffit de traverser un continent, ou une mer comme la 
Méditerranée, pour doubler son espérance de vie, et nous 
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avons du mal à résister au flux migratoire aussi sur ce principe 
vital élémentaires. Et ceux d’entre nous qui sommes alertés aux 
questions de dialogue interreligieux ne peuvent qu’être très 
impressionnés par ce que vous avez dit de la conscience 
universelle. Effectivement, la conscience universelle catholique 
se retrouve bien dans les organisations internationales telles 
qu’elles ont été pensées en Occident, mais nous avons le 
sentiment, ou plus exactement l’intuition pour reprendre vos 
propos, que lorsque nous abordons l’Asie nous découvrons là 
des références anthropologique et philosophiques où peut-être 
même le mot « conscience » est intraduisible : quelle est la 
vision de la globalisation de la Chine ? Quelle est la vision de la 
mondialisation de l’Inde ? Ces questions, merci de les avoir 
évoquées. 
 
Jérôme Vignon 

Ethique de la générosité, éthique de la responsabilité : 
comment, sans essuyer l’ironie, préconiser cette irrigation par 
la dimension politique ? C’est par la force du témoignage. Si 
nous disons seulement de manière abstraite « il faut plus 
d’éthique »,  nous ne sommes pas entendus, mais si nous nous 
appuyons sur l’expérience vécue sur le terrain par des ONG 
catholiques de développement auprès des populations dans le 
domaine de la santé, de l’éducation ou de l’agriculture, et que 
nous montrons que leur réussite est due au fait qu’elles ont 
mobilisé une ressource culturelle et éthique, nous sommes 
davantage crédibles. Il est tout à fait important aujourd’hui que 
les entrepreneurs et les syndicalistes chrétiens arrivent à 
montrer que les engagements volontaires sont producteurs 
d’enchaînements positifs et méritent donc ensuite d’être 
étendus dans la règle, qu’ils sont convaincants. Ce n’est pas la 
même chose qu’une affirmation, éthique contre le scepticisme.  

Sur la question de l’autonomie, c’est bien sûr la charité 
qui est le fondement de la règle, et le fondement de la 
durabilité de la règle. C’est une chose d’être d’accord sur les 
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règles, c’en est une autre de constater que ces règles sont 
vivables et qu’elles sont effectivement respectées. C’est là la 
force de l’amour : elle fait vivre la règle. A Bruxelles, le monde 
anglo-saxon nous amène à réfléchir à la différence entre 
« opportunities » et « access ». Par le terme « Opportunities » 
on comprend le fait de supprimer les obstacles. Au fond, c’est 
le degré où se situent les revendications de l’autonomie. Il 
s’agit d’enlever les obstacles qui empêchent l’autonomie. Mais 
on ne parle pas de ce qui rend effectivement capable de 
bénéficier de la liberté, et là on parle « d’access », et pour moi 
l’expérience catholique est tout entière sur cette question de 
« l’access », Peut-être parce qu’elle a trop vite passé sur la 
question de la non discrimination, tellement elle était im-
prégnée des livres de saint Paul ou d’autres… Avons-nous 
vraiment vécu cette non discrimination, notamment dans les 
rapports hommes-femmes ? Mais « l’access » c’est aussi le 
constat que font les catholiques que sans un appui particulier 
aux plus pauvres, sans un accompagnement, sans une re-
connaissance, ces pauvres ne peuvent même pas avoir accès à 
leurs droits, à leur règle si cela existe. Telle est l’expérience 
catholique. 

Les agences de développement sont à ma connaissance, 
en général, coupées des autres compartiments de la politique 
nationale : il y a les gens qui s’occupent du développement, 
ceux qui s’occupent du commerce, des technologies, du 
budget. Les agents du développement d’une manière générale 
ne font pas remonter vers le haut l’expérience qu’ils ont de 
l’impossibilité de dissémination, de fructification des processus 
de développement qui tient à l’absence des règles qui sont 
produites par d’autres départements ministériels. Il faut sortir 
de ce cloisonnement. Il y a de la même façon pour des 
mouvements dits « diaconaux » qui s’occupent des populations 
une très grande difficulté à dépasser le pointillisme, la 
collection d’expériences, ou faire remonter la leçon de la limite 
de ces expériences qui tient à l’absence de règles respectées et 
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qui ne sont pas de leur ressort, elles sont du ressort d’autres 
ministères et d’autres négociations. 

Quant à ce que vous disiez sur le système de santé, j’y 
souscris tout à fait. Sur la vision de la Chine ou de l’Inde au 
regard de la mondialisation, il y a un grand combat, c’est celui 
entre la multipolarité et la multilatéralité. Quand on parlait tout 
à l’heure de la future encyclique, j’espère qu’elle va se pro-
noncer sur la multilatéralité, c’est-à-dire un système de règles 
qui soient vraiment universelles donc légitimes pour tous, y 
compris pour la Chine et l’Inde. La multipolarité, c’est la 
tentation d’imiter la centralité américaine mais avec d’autres 
pôles qui règnent de la même façon sur l’environnement. 
 
P. Mellon 

Nous allons maintenant donner la parole à trois 
personnes, trois témoins, qui vont dire avec leur expérience 
propre comment elles voient la question qui nous rassemble ce 
matin. 
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Les ONG dans la mondialisation 
Témoignages 
 
L’expérience de « Religions pour la Paix 
 
 

Témoignage de Mme Jacqueline Rougé, 
Présidente honoraire et représentante auprès de l’UNESCO 

de la Conférence Mondiale des Religions pour la Paix 
 

Je ne représente pas une ONG comme vous le savez, 
mais une organisation interreligieuse. Je suis présidente 
honoraire de cette organisation et je la représente également à 
l’UNESCO. 

Comme la plupart des ONG, catholiques ou autres, la 
Conférence Mondiale des Religions pour la Paix est née quand 
des hommes généreux ont pris conscience, après la seconde 
guerre mondiale, des problèmes auxquels les sociétés humaines 
doivent s’attaquer et qui dépassent ce qui peut être fait dans le 
cadre national. En l’espèce, il s’agissait de protestants améri-
cains et de bouddhistes japonais voulant surmonter les 
séquelles de la guerre, liées aux souvenirs atroces de Pearl 
Harbour et de Hiroshima. La conférence fondatrice réunie à 
Kyoto en 1970 rassemblait des personnalités religieuses, mais 
le but n’était pas d’instaurer entre elles un dialogue 
théologique. Leur intention était de trouver ensemble une 
manière concrète de dépasser le conflit et de construire la paix. 

Des organisations non-gouvernementales, il y en a eu de 
toutes sortes et à toutes les époques. Ce sont les éléments 
infiniment nombreux et divers qui constituent la société civile. 
Mais si une entreprise ou une amicale, par exemple, sont, de 
toute évidence, des « organisations », si elles sont bien « non-
gouvernementales », ce ne sont pas des ONG au sens où nous 
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l’entendons ici, je veux dire des organismes privés qui, comme 
la Conférence Mondiale des Religions pour la Paix, servent un 
intérêt public, et qui, comme elle, travaillent en réseau avec 
d'autres ONG, avec la société civile et les milieux économiques 
et politiques. A travers ces réseaux, qui sont tous trans-
nationaux, les ONG sont présentes aujourd’hui dans toutes les 
instances mondiales où on débat des problèmes mondiaux. 
C’est pourquoi les institutions inter-nationales leur portent un 
vif intérêt en leur offrant des procédures d’accréditation. 
« Religions pour la Paix », pour sa part, dispose du statut 
consultatif auprès des Nations Unies et de l’UNESCO. Elle 
travaille aussi avec l’UNICEF, le PNUD et la FAO. La place 
qu’elles occupent auprès de l’ONU et de ses agences spécia-
lisées souligne à quel point les ONG font désormais partie 
intégrante de la mondialisation. On peut même dire qu’elles en 
vivent, tant elles dépendent des formes mondialisées de la 
circulation de l’information. 

Religions pour la Paix fonctionne maintenant dans 70 pays 
avec soit des conseils de hauts responsables religieux soit, 
comme en France, des groupes interreligieux de militants au 
niveau local et au niveau national. Des conseils régionaux de 
responsables religieux existent pour l’Europe, l’Afrique, 
l’Amérique latine et l’Asie. Il y a aussi des réseaux de femmes 
croyantes et de jeunes et, pour animer l’ensemble, un conseil 
mondial de soixante leaders de très haut niveau, venus de 
toutes les parties du monde et représentant toutes les grandes 
traditions religieuses. Un secrétariat international assez étoffé 
est installé à New York. Tous ces organes nouent des relations 
avec les gouvernements, les institutions internationales et les 
autres ONG. Je citerai, par exemple, nos liens particulièrement 
étroits avec les Focolari.  

Religions pour la Paix se définit comme « une organisation 
civile, constituée de représentants des diverses communautés de croyants du 
monde, et qui fonctionne en vue du bien commun d’une manière non 
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partisane et non confessionnelle ». Sauf sur ce dernier point, Religions 
pour la Paix ressemble tout à fait aux ONG catholiques. Elle ne 
constitue pas en elle-même un organisme religieux, mais elle 
mobilise le sentiment religieux au service de la paix. J’ai pu 
constater à beaucoup d’endroits la force de l’engagement 
qu’elle réussit à susciter parmi les croyants des différentes 
religions. 

Pour comprendre comment des croyants en viennent à 
trouver dans leur foi des raisons de travailler à la paix, il est 
intéressant de se rappeler comment cela s’est produit dans 
l’Eglise catholique après 1945. Jusque là, le héros, le saint, 
c’était le soldat chrétien. On ridiculisait le pacifiste et on 
stigmatisait l’objecteur de conscience. On avait complètement 
oublié que « le Christ est notre paix » et que la paix est partout 
dans l’Évangile. Au moment de l’Ascension, Jésus nous dit : 
« Je vous laisse La paix, je vous donne ma paix. » Il nous la 
donne, et il nous la laisse à faire. Les pionniers de la paix dans 
l’Eglise ont eu beaucoup de mal à le faire comprendre. 

Ils ont commencé par appliquer la notion chrétienne du 
pardon à la réconciliation franco-allemande. Ils ont bientôt 
compris que pour éviter le retour des conflits, il fallait que les 
adversaires potentiels travaillent ensemble à en éliminer 
progressivement les causes profondes. Ils ont donc élaboré peu 
à peu une notion plus large et surtout plus dynamique de la 
paix. L’action pour la paix incluait évidemment la promotion 
du désarmement, mais aussi celle du dialogue institutionnalisé 
au sein des organismes internationaux. Il s’y est ajouté la lutte 
pour les droits de l’homme et pour le développement, 
« nouveau nom de la paix ». (La formule est du P. Lalande, de 
Pax Christi, en 1960.) Plus récemment, le souci de l’environ-
nement est venu rejoindre cette liste. L’encyclique Pacem in 
Terris, publiée par Jean XXIII en 1963, et Vatican II, en 1965, 
ont affirmé avec éclat que la paix  et la construction de la 
société internationale doivent occuper une place centrale dans 
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la vie spirituelle et dans l’action temporelle des fidèles. C’était 
pour la plupart des catholiques une vérité absolument nouvelle.  

J’ai cité ces événements bien connus simplement pour 
expliquer comment le même mouvement de pensée a pu se 
produire dans les autres religions. Jean XXIII avait noté déjà 
que « ces principes (...) trouvant leur fondement dans les exigences de la 
nature humaine, (...) les catholiques collaborent de multiples manières (...) 
avec des hommes qui vivent en dehors de toute foi chrétienne ». En 
partant, de la même façon, d’un diagnostic sans complaisance 
de la situation concrète du monde, les participants à la 
conférence de Kyoto de 1970, « réunis en paix au nom de leur 
intérêt commun pour la paix », se sont dits convaincus que « les 
religions du monde ont un service réel et important à rendre à la cause de 
la paix ». « Nous avons découvert », ont-ils dit, « que ce qui nous unit 
est plus fort que ce qui nous divise ».  

Parmi les convictions partagées, ils ont cité l’unité de la 
famille humaine, l’égalité, la dignité et le caractère sacré de la 
personne, l’attention prioritaire due au pauvre et à l’opprimé, le 
fait que la force ne crée pas le droit, et que la puissance de 
l’homme n’est pas un absolu. L’organisation issue de la 
conférence s’est donné comme président Mgr. Fernandez, 
archevêque de New Delhi. Quand on lui avait proposé de 
fonder en Inde une section de Pax Christi, il avait répondu, en 
pensant aux problèmes de son pays, « Je préférerais Pax Dei ». 
Il voulait dire par là qu’en Inde, comme dans toutes les 
sociétés pluri-religieuses, à côté de la paix du Christ, qui doit 
inspirer la contribution propre des chrétiens, il faut placer la 
paix de Dieu, soutenue par tous les croyants. 

Mon propre engagement dans Religions pour la Paix est le 
prolongement de mes activités à Pax Christi, C’est une amie 
allemande, vice-présidente internationale comme moi de Pax 
Christi, qui est venue un jour me chercher pour aider à lancer 
Religions pour la Paix en Europe. 
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Le choix des fondateurs de la Conférence Mondiale des 
Religions pour la Paix en faveur de « Pax Dei » paraît plus 
justifié que jamais à ce moment de l’histoire où la violence met 
l’humanité entière en danger, et où la religion est présentée 
dans les médias du monde entier comme une source de 
conflits aigus. Les communautés de croyants ne peuvent laisser 
le statu quo conduire à l’escalade de la violence. Elles doivent 
impérativement s’engager dans la voie de la coopération pluri-
religieuse pour la paix. 

Y travailler ensemble donne à leur action des chances de 
succès sans commune mesure avec ce qui peut être attendu des 
efforts menés séparément dans chaque communauté. Le 
Moyen Orient en fournit un exemple frappant. A l’initiative de 
Religions pour la Paix, un Conseil des Institutions religieuses de 
Terre Sainte, s’est réuni à Washington en novembre, et il a pris 
l’engagement d’y promouvoir la paix. Ce conseil est formé des 
plus hauts responsables des communautés religieuses en 
présence : le grand rabbin David Rosen, président de la 
Commission juive internationale pour les consultations inter-
religieuses, Sa Béatitude Michel Sabbah, patriarche latin de 
Jérusalem, et le sheikh Tayser Rajah al-Tamimi, juge suprême 
des tribunaux de la Sharia en Palestine. Tous trois siègent 
d’ailleurs au conseil mondial de Religions pour la Paix. Leur 
communiqué final déclare : « Nous, croyants de ces religions, avons 
été placés sur cette terre, juifs, chrétiens et musulmans. Il est de notre 
responsabilité de trouver la bonne manière de vivre ensemble dans la paix 
plutôt que de nous combattre et de nous tuer les uns les autres ». Le fait 
de le dire ensemble a permis à ces responsables religieux de 
prendre leurs distances par rapport aux positions opposées 
d’Israël et de l’autorité palestinienne, de souligner que le conflit 
du Moyen Orient est autre chose qu’une guerre de religion, et 
de donner enfin à cette déclaration un retentissement intérieur 
et extérieur qu’une parole individuelle ne pouvait avoir. 
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Un exemple tout différent mais tout aussi significatif est 
l’action menée par Religions pour la Paix en Afrique noire. En 
incitant les églises et les mosquées à mettre en commun leurs 
moyens pour gérer localement des projets humanitaires, l’effi-
cacité de ceux-ci s’accroît beaucoup ainsi que la confiance des 
donateurs. Faute de temps, je suis obligée de passer sous 
silence beaucoup d’autres réalisations concrètes, mais je tiens à 
souligner un dernier point :  

Le dialogue des cultures voulu par l’UNESCO implique 
nécessairement le dialogue des religions. Quand les repré-
sentants de régimes dictatoriaux d’Afrique ou d’Asie assimilent 
l’action pour la démocratie et le respect des droits de l’homme 
à une croisade de l’Occident chrétien, il est bon que des 
représentants qualifiés du bouddhisme, de l’Islam et de 
l’hindouisme aient affirmé, dans le cadre de Religions pour la 
Paix, que ces valeurs peuvent aussi être déduites, sous une 
autre forme, de leur propre tradition religieuse. 

Chaque religion a une vision positive, globalisante de la 
paix. Aujourd’hui, cependant, il est nécessaire aussi que les 
communautés de croyants se réunissent pour exprimer 
ensemble une notion positive de la paix que toutes puissent 
partager. S’agissant d’une vision pluri-religieuse, elle doit être 
formulée en termes non-confessionnels. Religions pour la Paix 
travaille donc aujourd’hui à tous les niveaux, de multiples 
manières, sur la base de valeurs communes dont l’ensemble 
décrit une « sécurité partagée » à laquelle tous les hommes 
religieux doivent s’engager. Religions pour la Paix les encourage à 
coopérer dans des domaines identifiés par leurs communautés 
comme des préoccupations profondément ressenties et 
largement partagées. Construire la paix, mettre un terme à des 
conflits aigus, travailler à l’élimination de la misère et à la 
protection des femmes et des enfants correspondent à cette 
définition et se prêtent bien à la coopération pluri-religieuse. 
Les croyants, leurs communautés et les responsables religieux 
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sont spécialement invités, au nom de la sécurité partagée, à 
s’opposer à ceux qui invoquent abusivement la religion pour 
justifier. la violence. 

Pour terminer, je voudrais dire quelques mots sur le fait 
que le progrès de la coopération pluri-religieuse n’abolit pas le 
rôle des institutions propres à une religion donnée, celui des 
ONG d’inspiration catholique en particulier. C’est tout le 
contraire. La coopération doit pouvoir s’appuyer sur des 
organismes confessionnels vivants et bien enracinés dans leur 
communauté respective. Religions pour la Paix a besoin des 
associations catholiques. 

Au stade où en est arrivée la mondialisation, vu l’im-
portance du rôle qu’y jouent les ONG, toutes les organisations 
d’inspiration religieuse doivent trouver un nouveau souffle. Les 
exemples donnés à l’instant par Fondacio sont éloquents. Les 
associations d’inspiration catholique ont beaucoup à faire, soit 
seules, soit avec d’autres ONG catholiques, soit dans un cadre 
œcuménique, soit enfin avec d’autres groupements de croyants. 
En s’attaquant aux problèmes de la mondialisation, la 
coopération pluri-religieuse a tout à gagner à une contribution 
solide des Semaines sociales. Et sur l’éducation à la paix, 
l’expérience de l’Office international de l’enseignement catho-
lique peut s’avérer très utile pour ses homologues d’autres 
traditions. 

Je voudrais, pour finir, insister sur la place à donner à la 
prière. J’ai assisté aux deux réunions d’Assise où, à l’invitation 
de Jean-Paul II, les représentants de toutes les grandes religions 
étaient « ensemble pour prier ». Religions pour la Paix a 
collaboré étroitement à l’organisation de celle de 1986. Une 
grande partie de son état-major y était présent. Beaucoup de 
ses responsables étaient là de nouveau en 2002, et ils ont 
participé à l’adoption du « Décalogue d’Assise ». La dimension 
spirituelle de la mondialisation ne pouvait être mieux affirmée. 
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P. Mellon 
Merci pour cette contribution nourrie à la fois d’une 

expérience longue et diverse, à la fois au sein de Pax Christi 
puis de Religions pour la paix. Et nous changeons de terrain, si je 
puis dire, encore que je suis sûr qu’il y a un lien entre 
l’éducation et la paix, et je donne tout de suite la parole à 
Madame Deremble. 

 
 

L’expérience de l’Enseignement catholique 
 

Témoignage de Mme Catherine Deremble, 
Membre de la Représentation permanente de l’Office International 

de l’Enseignement Catholique auprès de l’UNESCO 
 

Etre sollicitée pour répondre à la question de l’avenir des 
Associations catholiques en un temps limité, c’est prendre la 
mesure de deux faits : l’un écrasant : comment se sentir capable 
d’anticiper l’avenir ?, l’autre inquiétant : l’avenir des associa-
tions catholiques n’est apparemment pas une certitude. 

C’est aussi repérer l’espoir qui sous-tend la question : se 
la poser, c’est témoigner d’une existence : les associations 
catholiques existent. Seul ce qui est mort n’est plus susceptible 
d’être interrogé. 

Qu’en est-il de l’OIEC, et plus précisément de 
l’Enseignement catholique ? 

Son avenir en tant qu’ONG est déterminé par trois 
responsabilités rattachées à trois particularités des milieux dans 
lesquels il travaille : 

La laïcité 
 Qu’il s’agisse de l’UNESCO, de l’ONU du Conseil de 

l’Europe, ces espaces sont des espaces laïques. Pour l’OIEC, 
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ONG catholique, il s’agit d’abord d’être là parce que la laïcité 
est hospitalité de toutes les confessions, de toutes les 
spiritualités, de toutes les cultures. En cela, l’OIEC est le faire-
valoir de l’authentique laïcité qui lui donne de témoigner de 
son universalité. 

 Cette laïcité qui marque ces espaces culturels, c’est 
aussi ce qui permet à l’OIEC de donner du corps à sa force 
d’accueil de tout ce qui participe à l’humanité et ne se 
réclame pas de l’Evangile, prouvant ainsi que l’humanisme 
chrétien est un humanisme d’ouverture. 

 Habiter la laïcité, c’est encore exprimer les mots qui 
permettent de penser la différence. Les mots de l’Evangile 
invitent à la pensée de la différence et donc à sa re-
connaissance. 

L’avenir de l’OIEC réside donc dans sa capacité à 
témoigner de l’hospitalité évangélique comme éthique de la 
laïcité. 

L’éducation 
 Il va de soi qu’en tant qu’ONG d’éducation, l’OIEC 

doit prendre sa place dans tout processus qui en porte le souci.  
 Il doit plus précisément témoigner avec force de 

l’importance extrême de la transmission, mémoire du passé, 
identification du présent et projet d’avenir. Le projet éducatif 
de l’Enseignement catholique veut transmettre l’Ancien et le 
Nouveau testament de l’histoire de l’humanité et témoigner 
ainsi du devenir de l’homme. Eduquer, c’est faire mémoire et 
risquer le devenir dans la liberté.  

L’avenir de l’OIEC est ici dans sa volonté à participer à 
toute réflexion sur l’éducation pour en traduire la promesse 
d’espérance. 

Les valeurs 
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 L’OIEC doit se faire chantre du questionnement 
partout où l’homme est en jeu : dans le domaine de la 
bioéthique, des Droits de l’Homme, de la diversité culturelle. 

 On ne participe pas au progrès des peuples en 
affichant d’inébranlables certitudes mais en témoignant de ses 
convictions et aussi de ses doutes, en refusant toute emprise 
d’idéologies totalitaires. L’Evangile est liberté. 

L’avenir de l’OIEC est enfin dans sa capacité à interroger 
les cultures au regard des valeurs de l’Evangile. 

L’avenir de l’OIEC en tant que signe de l’Enseignement 
catholique international est tout entier contenu dans la gestion 
de ses incroyables paradoxes. 

Il est richesse et pauvreté : 
 Richesse parce qu’il draine 55 millions de jeunes, parce 

que ses institutions sont des plus diverses, parce que son 
capital culturel et spirituel est considérable, parce que ses 
communautés sont marquées par la diversité, parce son 
ambition, c’est la liberté de la personne. 

 Pauvreté parce que ses moyens sont limités, parce que 
c’est l’esprit des Béatitudes qui est sa règle, parce qu’il est 
présent d’abord aux plus défavorisés. 

Il est volonté d’élitisme et aussi ouverture aux plus 
démunis : 

 Elitisme dans sa volonté de révéler l’excellence de 
chacun pour en faire un responsable au service d’autrui 
(Parabole des Talents). 

 Ouverture aux plus démunis parce que l’enseignement 
catholique veut que tous aient droit à la culture, sans condition, 
quel que soit le niveau social. 

Il est transmission d’une foi unique en un Dieu fait 
Homme et aussi ouverture et reconnaissance des diverses 
religions ainsi que de l’athéisme : 
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Transmission d’une Foi unique et donc générosité 
culturelle et spirituelle : je crois en Dieu donc je crois en tout 
homme et je le reconnais dans sa différence. Transmission et 
ouverture illustrent le refus de toute ghettorisation. 

Il relève à la fois d’une tutelle religieuse sans faire 
l’économie d’une tutelle laïque : 

 C’est la tutelle religieuse qui confère le Caractère 
propre et c’est la tutelle laïque qui lui donne une assise 
juridique. 

 L’Enseignement catholique n’est jamais clandestin : il 
dépend de la reconnaissance des sphères religieuse et politique 
et parfois bénéficie même de son argent. 

Il s’inscrit dans une tradition culturelle et religieuse 
fortement identifiée tout en ayant vocation à transmettre 
une culture à dimension universelle : 

La Foi catholique n’est pas celle des musulmans mais la 
culture qu’elle véhicule les rejoint forcément parce qu’elle est 
universelle. 

L’avenir de l’Enseignement catholique, au cœur d’une 
humanité inquiétante et enthousiasmante, c’est bien de prouver 
que le contraire du pessimisme n’est pas l’optimisme. C’est un 
indescriptible mélange de simplicité, d’obstination, de grâce et 
de patience. 

Son avenir, c’est l’évangélisation de la culture et l’in-
culturation de l’évangile. 
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P. Mellon 
Merci pour ce beau témoignage, qui nous aide à dépasser 

l’alternative par laquelle vous aviez commencé entre une 
réponse pessimiste et une réponse optimiste, et finalement l’un 
n’est pas le contraire de l’autre comme vous le disiez, c’est une 
question d’obstination – j’ai bien aimé votre formule dans la 
conclusion : « de grâce et de patience ». Si nous recevons cela, nous 
pouvons construire ce que nous représentons à l’échelle 
internationale dans nos différentes ONG. 

Le troisième et dernier témoignage est celui de M. 
Gérard Testard, Président de Fondacio. 
 
 
L’expérience de Fondacio 
 

Témoignage de M. Gérard Testard, 
Président de Fondacio 

 
« Fondacio » : peut-être ce nom ne dit rien à la plupart 

d’entre vous. Après des responsables d’organisations très 
connues historiquement, possédant une grande expérience, je 
vais parler avec beaucoup moins de sagesse sur une expérience 
beaucoup plus petite avec une histoire très limitée. Comme 
dans toute aventure nouvelle on a moins de sagesse. 
Néanmoins notre expérience mérite d’être présentée. 

Fondacio est une communauté issue du renouveau 
charismatique qui a pour but l’annonce de l’Evangile, notam-
ment par l’annonce kérygmatique, et ceci depuis une trentaine 
d’années. Aujourd’hui nous sommes dans 24 pays des quatre 
continents pour des opérations de développement. Cela n’est 
pas par accident. Pourquoi ? Parce que, alors que nous 
annoncions l’Evangile, que nous disions aux gens « Dieu vous 
aime », nous voyions qu’ils manquaient de dignité du fait de 
leur état de santé, de leur situation économique ou au niveau 
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de l’éducation. Il nous était impossible de continuer à dire à 
quelqu’un « Dieu t’aime » et de le laisser dans sa misère. C’est 
pourquoi depuis une dizaine d’années, nous avons créé environ 
35 projets de développement dans le domaine de l’éducation, 
de la santé et de l’économie. Un quart de nos permanents 
travaille sur ces projets, et il faut ajouter un peu plus de 150 
salariés qui œuvrent avec eux pour des missions plus 
techniques. 

A partir de cette expérience je formulerai quelques points 
particuliers. 

Le premier, c’est que foi et développement sont articulés. 
Nous y tenons beaucoup. Je dirai que le plus difficile, finale-
ment, n’est pas de trouver de l’argent, même si c’est toujours 
un défi constant, ce n’est pas de mettre en place les projets, le 
plus difficile c’est de garder les collaborateurs dans la 
dynamique de foi et dans l’enracinement de leur vie comme 
disciples du Christ. On dit – je ne sais si c’est exact – que 75% 
des œuvres sociales sont nées par la foi, mais qu’au bout d’une 
génération la référence à la foi a beaucoup diminué. Or, 
j’observe que sur le terrain ce n’est pas une génération, ce n’est 
que quelques années. En peu de temps des personnes qui se 
sont engagées à cause de leur foi sont tellement prises par la 
collecte de fonds, par les problèmes techniques, qu’elles 
oublient la cause première de leur engagement. Nous devons 
beaucoup travailler là-dessus. 

C’est pourquoi, c’est mon deuxième point, notre investis-
sement premier est de donner aux hommes et aux femmes qui 
viennent nous rejoindre, une formation de disciples du Christ. 
Nous les formons professionnellement et techniquement bien 
sûr, mais d’abord nous les formons à être des disciples du 
Christ. Pour cela nous avons créé une école sur chaque 
continent, en partenariat avec une université catholique, pour 
former ces jeunes à temps plein pendant un ou deux ans. 
Ensuite ils reçoivent une formation permanente pour que leur 
engagement au service de tous dans des projets de déve-
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loppement se situe bien dans leur vie de disciple du Christ. 
L’année dernière nous avons fait un voyage en Afrique avec 
ceux qui nous soutiennent financièrement. Nous leur avons dit 
« venez voir sur place ce que vous soutenez pour la paix », et 
j’ai été touché par ce qu’ils ont dit de la qualité et de la validité 
de ces projets. Ils ont fait deux remarques, la première c’est 
que c’est un bel exemple de la collaboration Europe-Afrique, et 
deuxièmement ce qui les a le plus impressionnés ce ne sont pas 
les projets, ce sont les acteurs qui portent ces projets. 

Troisième point, nous essayons de rester engagés auprès 
des plus pauvres parce que quand on fait tout ce travail de 
développement, grâce à Dieu il y a vraiment du déve-
loppement ! Il faut quand même le dire. Je pense par exemple à 
cette région du Burkina Faso où nous avons réalisé un projet 
intégré de diverses composantes : la santé dont une maternité, 
un hôpital, l’éducation, l’alphabétisation, la fumure organique 
pour augmenter les rendements, une coopérative, etc… Nous 
travaillons pour une population de 20.000 personnes dans cette 
région. Le niveau de vie s’est élevé. Le défi sera d’aller encore 
auprès des plus pauvres, de toujours rester engagé pour ceux 
qui intéressent le moins, qui sont les plus démunis.  

Par rapport à cela, j’ai toujours en mémoire la réflexion 
d’un membre très actif de Fondacio qui est devenu Premier 
Ministre du Chili. Il me disait « on a besoin d’organisations comme 
Fondacio parce que le Chili est un pays qui se développe, qui a de l’argent, 
et les programmes gouvernementaux sont conséquents, mais cet argent ne 
suffit pas à sortir de la pauvreté les plus exclus et les plus pauvres, il faut 
une présence humaine, modeste, dans la durée, pour que ces moyens et cet 
argent puissent servir à quelque chose. Les gouvernements ont besoin du 
relais de petites associations, nombreuses, proches des gens ». Je n’ai 
jamais oublié cette réflexion de notre ami qui, mal-
heureusement, est décédé. Il faut des gens qui aident à espérer 
contre toute espérance, amis des pauvres, qui osent croiser 
leurs yeux, leur donner la main. 
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C’est comme cela que dans notre communauté nous 
fondons notre action sur trois axes :  

D’abord former les disciples, qui restent d’authentiques 
mystiques. Mais la communauté n’est pas un lieu de résistance 
chrétienne face à un monde mauvais, au contraire elle cherche 
à être en résonance avec les cris du monde et l’esprit à l’œuvre 
dans ce monde, pour qu’apparaissent des réponses humbles, 
partielles, mais qui sont d’authentiques lumières et des lieux 
d’espérance. Une communauté est au service du monde, elle 
joue le rôle de levain dans la pâte ; par vocation, elle s’incarne 
dans les différentes composantes de la société et elle joue un 
rôle pour la vérité, la justice, la paix et la solidarité. Ainsi les 
projets de développement sont des points d’ancrage concrets, 
ils sont aussi les porte-voix pour proclamer la paix et la justice. 

Au Liban par exemple, où nous sommes implantés, ce 
n’est pas un projet auprès des plus pauvres que nous avons 
lancé. Nous avons créé « Liban Message », pour reprendre une 
parole du Pape Jean-Paul II : « le Liban est plus qu’un pays, 
c’est un message ». Quel message ? Un message de paix et de 
convivialité. Malheureusement, on voit combien ce message est 
malmené. Il n’empêche que les chrétiens et les musulmans 
parlent, se parlent, et aujourd’hui alors qu’ils sont venus 
ensemble dans les banlieues françaises, que ce soit à La 
Courneuve ou ailleurs, un travail se fait quand les gens de 
différentes religions dialoguent entre eux. 

Deuxièmement, nous affirmons que nous ne sommes 
pas si impuissants que cela devant le mal et l’inhumain. 
Récemment j’étais avec un mécène, il m’agresse littéralement 
dans la rue les premières minutes, il me dit « vous travaillez en 
Afrique, vous demandez de l’argent, qu’est-ce qui a changé en Afrique ? 
Regardez comme cela va mal ». J’ai répondu oui, évidemment, on 
est une toute petite chose. « Oui, mais qu’est-ce que vous faites ? ». 
J’ai essayé de me défendre comme j’ai pu et à un moment 
donné j’ai dit cette phrase : « nous avons des communautés, nous 
avons des projets, qui sont des lieux, des réserves d’humanité, capables de 
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faire résistance à l’inhumanité, à l’inhumain et au mal ». Là, c’était 
fini, « je vous donne ma carte et vous aurez un don, présentez-moi vos 
projets ». Ce sont ces lieux, ces réserves d’humanité qui sont 
capables en eux-mêmes de faire résistance à cette inhumanité. 
Une communauté chrétienne ne peut pas passer distraite, 
distante ou indifférente, à côté des situations inhumaines que 
nous rencontrons. Il est impossible de proclamer l’amour de 
Dieu avec des mots seulement auprès des populations qui ont 
faim, qui ont froid, qui sont malades ou apeurées. Si un frère 
ou une sœur sont nus, s’ils manquent de nourriture et que l’un 
d’entre vous leur dise « allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-
vous » sans leur donner ce qui est nécessaire à leur corps, à 
quoi cela sert-il ? (Jn, 2). 

Troisièmement, si la fraternité vécue dans nos commu-
nautés ne débouche pas sur la fraternité universelle, elle va 
rester une fraternité un peu ethnique, un peu confidentielle, et 
je crois que nous sommes attendus aussi à ce niveau. Jésus fait 
le lien entre le service des petits et lui-même : « quand vous l’avez 
fait à l’un de ces petits, c’est à moi que vous l’avez fait ». En un sens, la 
fraternité universelle est singulièrement avec les petits, est sur 
le même plan que la fraternité dans la communauté et avec 
Jésus lui-même. La fraternité universelle est un chemin pour 
rencontrer Jésus, les pauvres en sont le boulevard. 
Inversement, frères du Christ nous sommes frères des 
hommes. 

A partir de cette expérience de la communauté, quelques 
mots de ce que j’observe de la participation des ONG 
catholiques dans la mondialisation. Je dirai d’abord que les 
ONG agissent sur fond de crises au niveau mondial. Quelles 
crises ? D’abord la crise des systèmes de pensée. Finalement, 
marxisme et libéralisme occupaient le terrain et avaient en 
commun de donner des visions assez déterministes du 
changement. Aujourd’hui il y a de nouveaux espaces et on peut 
développer une vision plus novatrice. Je pense que les ONG 
ont à s’engouffrer dans ces espaces à partir des dynamismes 
locaux. Ce qui me frappe le plus, c’est la capacité de ceux qui 
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sont sur place à mettre des projets debout ; il suffit d’une 
collaboration. Les populations locales peuvent apporter 
beaucoup. Pour créer des aventures humaines on peut 
s’appuyer sur la force des acteurs locaux et des cultures 
locales ; il y a une place pour essayer, pour se tromper peut-
être, mais au moins pour essayer. Ensuite il y a la crise des 
systèmes politiques, crise des régimes d’abord, mais qui oblige 
aussi à des prises de position, des prises de parole, que ce soit 
sur les droits de l’homme, la peine de mort ou autre. Enfin 
nous observons une crise des institutions un peu partout. C’est 
vrai que les institutions ne portent plus par elles-mêmes ce 
qu’elles portaient autrefois. Dans un pays comme la France, on 
se rassemble davantage par petits groupes, comme des bulles 
d’affection, d’amitié ou d’action même, qui se font et qui se 
défont assez vite au gré des besoins ; c’est un gros in-
convénient, mais en même temps cela donne beaucoup de 
créativité aux marges des plus grandes organisations ou des 
programmes gouvernementaux. Je crois qu’il y a une place à 
occuper pourvu que ces groupes soient capables d’être en lien 
avec d’autres groupes, pourvu qu’ils soient en lien avec les 
organisations plus connues. En cela je pense que les ONG 
créent du lien là où il manque. 

Le premier apport spécifique des ONG catholiques, c’est 
de garder la conscience qu’on annonce le Royaume : « le 
Royaume de Dieu s’est approché ». Le Royaume de Dieu s’ap-
proche, mais comment ? Il s’approche si la présence de Dieu, 
la présence du Christ est vivante, si elle est visible dans les 
groupes dont nous parlons. Les projets humanitaires des ONG 
catholiques sont une réponse de l’Esprit Saint, parce que je 
crois que le cri de l’homme est aussi une clameur de l’Esprit 
Saint, et répondre au cri des hommes c’est aussi une réponse à 
l’appel de l’Esprit qui mobilise des personnes pour plus de 
solidarité. 

Je le répète, les communautés chrétiennes et les projets 
sont ces réserves d’humanité capables de liens sociaux, 
capables de donner une espérance là où il y a un manque 
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d’espérance, grand problème aujourd’hui. Je suis souvent resté 
interloqué après des entretiens ou des témoignages par des 
reflets du type : « vous m’avez communiqué une espérance ». 
Par exemple, je dis souvent à mes collaborateurs qui collectent 
des fonds « n’allez jamais chercher de l’argent, allez communiquer une 
espérance, alors vous aurez de l’argent ». 

Les ONG doivent être capables d’être à côté des plus 
pauvres : les victimes de la guerre, les déplacés, les sans-voix… 
Je crois que foi, espérance et charité vont ensemble. C’est ce 
que nous essayons de vivre et de faire vivre. Les acteurs qui 
vivent de ces vertus théologales engendreront d’autres à cette 
même foi, à cette même espérance, à cette charité. Une ONG 
peut devenir un bon business, c’est vrai, on peut bien 
contribuer au développement et faire gagner de l’argent, mais 
est-ce que nous continuons à être un visage du Christ ? 
Lorsque nos yeux croisent les yeux des pauvres, est-ce le 
regard du Christ qui croise le regard du Christ ? Les 
communautés chrétiennes ne peuvent rester à l’écart, elles sont 
appelées à travailler à ces enjeux de paix, à cette construction 
de la société, à rencontrer les exclus et à être acteurs 
d’humanisation partout où elles le peuvent. 

 
P. Mellon 

Merci de nous avoir communiqué votre espérance, 
d’avoir aussi fait retentir le cri des hommes, comme vous 
disiez, dans cette enceinte. 

Nous avons eu trois témoignages divers, complémen-
taires, qui appellent bien entendu des débats, demandes de 
précisions et autres, avant d’entendre le Père Pecqueux. 
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Questions de la salle 
Elaine Rudolphi : Je me suis dit, au vu de toutes les 

présentations, que vous étiez le plus fort en disant que vous 
formez vos collaborateurs en tant que disciples du Christ, et je 
me demande quel chemin il faut prendre ? Faut-il ne prendre 
dans nos organisations que des chrétiens convaincus en tant 
que collaborateurs, ou ne faut-il pas plutôt prendre l’option de 
cheminer avec tous ceux et toutes celles qui veulent prendre ce 
chemin avec nous en tant que collaborateurs. 

G. Testard : Je ne répondrai que dans le contexte de 
notre organisation, mais vous avez compris qu’il y a deux types 
de collaborateurs chez nous, : tous les responsables sont 
formés comme disciples du Christ. Et après il y a les salariés 
dont certains sont membres de notre organisation et d’autres 
ne le sont même pas, parce qu’il y a des besoins techniques. Il 
faut, pour un projet sur la santé, pour que cela reste ancré dans 
la communauté, une voix responsable, disciple du Christ, mais 
si c’est un hôpital je veux bien aussi qu’il y ait quelques bons 
médecins. Par contre, ces médecins ne deviennent pas respon-
sables de l’avenir du projet comme tel. Il y a donc un 
positionnement qui est clair, mais il y a aussi bien entendu un 
souci du développement de la manière la plus professionnelle 
et intelligente possible. Quand on crée une école de 700 élèves, 
il faut des enseignants qui n’ont pas tous été trouvés dans 
notre communauté, ce qui est très bien : on les trouve ailleurs. 
Par contre le responsable est un membre de chez nous, formé 
dans la spiritualité qui est la nôtre et qui reste un disciple du 
Christ. Pourquoi ? Parce que nous pensons que notre vision 
première est l’annonce du Royaume, deuxièmement qu’il nous 
faut former d’autres collaborateurs de ce type, parce que 
l’amour est créateur, l’amour est inventif, et l’on voit que 
d’autres naissent à ces vocations et initient d’autres projets de 
la même nature. 
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Pascale Lepeu, Equipes Saint-Vincent (AIC France) : 
Du point de vue statutaire nous sommes des femmes 
chrétiennes bénévoles. Nous accueillons des chrétiennes et 
nous les formons à l’esprit vincentien, c’est là vraiment quelque 
chose de basique, c’est notre identité et nous la défendons. 
C’est au nom de notre identité chrétienne que nous agissons 
auprès des plus démunis. A partir de cette identité, je veux 
signaler la difficulté que nous rencontrons souvent à travailler 
avec, ou être reconnus en tout cas par l’Eglise catholique. 

Denis Chaigne (AFC) : Je voudrais savoir, Madame 
Deremble, ce que fait, ou que pourrait faire l’OIEC pour 
favoriser le brassage des étudiants des différents pays et des 
différents continents. En effet, lorsqu’on est dans les réunions 
internationales, si par hasard nous nous apercevons que la 
personne qui est en face de nous a partagé la même messe que 
nous, notre regard devient différent, même si nous avons 
chacun nos propres intérêts à défendre. Ne serait-il pas 
possible qu’avant que les responsables et les élites dont vous 
avez parlé tout à l’heure prennent des responsabilités, ils 
puissent déjà se connaître, s’apprécier, de telle sorte que l’on 
puisse avoir un réseau de compréhensions et de cultures 
différentes. Si nous sommes chrétiens les uns et les autres, je 
vous assure que les choses progressent mieux. 

Edouard Koutsava (JECI) : Monsieur Testard, le 
monde a plus besoin aujourd’hui d’éducation pour que nous 
puissions atteindre un volet de l’humanité très poussé. Alors 
quelle stratégie développer concrètement pour réussir ce genre 
d’éducation ? 

Anne-Marie Audic, OMAEC : Nos préoccupations et 
nos visions rejoignent tout à fait celles de Mme Deremble et 
aussi de Mme Rougé, mais je voudrais insister sur le rôle de la 
femme.  Notre association est présente bien sûr dans les cinq 
continents et les actions qu’elle mène sont plutôt des mini-
réalisations, en particulier pour aider dans certains lieux au 
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niveau du développement et, à l’aide de micro-crédits, la mise 
en place de réalisations : un petit élevage qui va se développer, 
une petite culture, un petit commerce, ou grâce à des dons de 
machines à coudre un petit atelier va s’ouvrir. Cela permet 
d’une part à ces personnes de retrouver leur dignité, mais aussi 
de consolider la famille, d’apporter un petit avantage 
économique, et également des échanges, de la compréhension. 
Je pense qu’il y a là aussi un élément facteur de paix. Ce sont 
des réalisations modestes, qu’on ne connaît pas toujours, qu’on 
ne voit pas, qu’on ne soutient pas, mais je crois que cela a un 
réel intérêt. Souvent ce sont les femmes qui ont ce rôle, et elles 
ont un également un grand rôle au niveau familial ; il y a des 
civilisations où la femme a quand même un certain rôle, peut-
être pas au niveau de l’environnement mais au niveau de la 
famille. Les grands-parents jouent également un très grand rôle 
parce que les parents maintenant, dans certains pays, sont 
dispersés à droite et à gauche quand ils ne sont pas carrément 
séparés. 

Jean-Baptiste de Weck : Je pense que le message de 
tous les orateurs ce matin peut enthousiasmer les jeunes, mais 
ils ne viennent plus dans nos églises. Comment la hiérarchie, le 
Pape, les évêques, peuvent-ils faire en sorte que la jeunesse 
revienne et accepte ? Je parle pour mon pays (la Suisse), mais je 
vois quand je voyage que le dimanche toutes les personnes qui 
sont dans les églises sont à 80-85% des têtes blanches. 

Maria Rosaria Le Péchoux, Pax Romana : Il se dégage 
de tous ces exposés le fait que vous avez réussi à parler des 
exemples en les approchant parfaitement à la parole du Christ. 
On a parlé de cette posture prophétique qu’il faut retrouver et 
je trouve que dans notre domaine d’ONG à l’UNESCO il 
faudra réfléchir à cette posture prophétique qui, comme l’a très 
bien dit M. Vignon, nous a précédé et nous dépasse. Mal-
heureusement notre Eglise est aussi précédée et dépassée. Il 
faut donner des signes à la société civile, au monde qui attend 
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cette approche différente qui a été évoquée. Que pouvons-
nous faire, parce que la chose est délicate ? 

Pierre Becker : J’ai été frappé par une phrase de M. 
Vignon disant qu’il faut prendre acte de la diversité des ONG 
catholiques, pratiquer un dialogue intense et, à partir de là 
pouvoir inspirer la société civile. Je me pose la question, si avec 
cette diversité présente ici, invitée par le Président du CCIC, 
nous n’avons pas justement les éléments pour intensifier ce 
dialogue et à travers le CCIC pouvoir aider à positiver nos 
institutions. 

Véronique de Haas, Lycée Saint-François de Sales 
d’Evreux : Je suis à la fois professeur de culture générale en 
classes préparatoires et adjointe du chef d’établissement. Je 
voudrais m’appuyer sur un constat qu’a fait M. Testard que j’ai 
trouvé très intéressant, et il me semble qu’il a soulevé un 
problème particulièrement aigu que reprennent d’une certaine 
façon les questions qui viennent d’être posées : vous avez 
souligné que garder vos collaborateurs dans leur enracinement 
dans la foi était une chose difficile. Il me semble que là on 
épingle de façon un peu plus large une opposition entre action 
et spiritualité qui traversait également l’analyse de M. Vignon 
ainsi que celle de Mme Deremble ; il s’agit vraiment d’un 
problème de notre monde. Cette opposition action-spiritualité 
peut être élargie – spiritualité religieuse ou spiritualité éthique –
. C’est aussi un renvoi au dialogue théorico-pratique qui est le 
fondement de la civilisation occidentale. Or je me demande,  -  
mais est-ce un grand terrain de réflexion et de recherche -  si ce 
modèle de pensée n’est pas dépassé, et dans ce chantier quelle 
est la part que peut prendre l’ensemble des organismes 
catholiques ? 
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Réponse des témoins 
Mme Deremble : 
Si j’ai bien compris la question sur le brassage, vous étiez 

préoccupé par le rôle que l’OIEC peut avoir dans ce domaine 
avant d’en arriver à la mise en œuvre de ses responsables une 
fois formés. La réponse que je peux vous proposer est celle-ci, 
elle renvoie à la définition de l’Enseignement catholique, à 
savoir que cet Enseignement catholique n’est pas catholique de 
par les élèves qu’il reçoit mais par les propositions qu’il leur 
fait, ce qui nous permet de repérer le type d’élèves qui habitent 
nos établissements, et ces élèves viennent de partout sur le 
plan confessionnel, sur le plan sociologique, sur le plan 
culturel, et cette multiplicité constitue notre terrain de travail 
initial, qui garantit le brassage auquel vous aspirez et qui est 
pour nous indispensable et nous permet surtout d’éviter ce 
danger épouvantable du ghetto. 

Mme Rougé :  
Je voudrais répondre à Mme Audic et dire que nous 

avons beaucoup de groupes en Afrique et nous nous appuyons 
essentiellement sur les femmes, parce que nous avons 
remarqué que les femmes sont extrêmement actives. Nous 
organisons des réunions de plusieurs pays qui se réunissent 
pour une formation des femmes, toujours sur un plan 
interreligieux, et pendant quelques jours nous formons des 
femmes pour qu’elles soient démultiplicatrices après dans leur 
pays. Quand elles reviennent chez elles, elles sont elles-mêmes 
formatrices, je et crois que nous avons des résultats assez 
spectaculaires. 

M. Testard :  
Sur la question de l’absence de jeunes dans les églises, il 

est certain qu’il y a une chose par laquelle on peut les toucher, 
c’est précisément l’humanitaire et le social, cela les intéresse. 
On envoie un jeune qui veut faire de l’humanitaire dans le 
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tiers-monde pour des séjours courts ou des séjours plus longs. 
Il en revient avec une expérience spirituelle, d’abord au sens 
large, et aussi parfois chrétienne. C’est une porte, elle n’est pas 
unique mais c’en est une et elle est valable. Les jeunes sont 
généreux, ils s’engagent dans les prisons, ils ont envie d’y aller. 
Il faut passer par là. 

Sur l’éducation : elle est la base. Nous faisons de la 
formation de formateurs sur place. Pas question de les faire 
venir en Europe. : si une inculturation réussie est difficile à 
optenir, réinculturer l’est encore plus. Dans tous les projets 
sociaux on demande de donner une formation. Si par exemple 
on fait un centre agro-pastoral pour toute une population 
agricole on enseigne à faire de la culture et de l’élevage, et on 
demande que ce centre soit le centre de toute une zone : 
d’abord ils le respectent, il n’y aura pas de vandalisme, c’est 
leur centre. Ce qu’on sait faire, tout le monde doit savoir le 
faire à côté. Nous créons des écoles partout où nous le 
pouvons, des écoles pour 100, 200 ou 300 jeunes, et toujours 
bilingues, la langue locale et la langue véhiculaire du pays. 

Pour moi il n’y a pas de dualisme entre faire du déve-
loppement et action-contemplation et action-enracinement. Je 
crois que plus on va faire de l’enracinement spirituel, plus on 
va appartenir au Christ, plus être capable d’être dans le monde, 
d’être présence du Christ sans tellement en parler. Je pense 
qu’il y a là à chercher cette profonde unité, à être capable de 
dire comme saint François : on annonce l’Evangile à temps et à 
contretemps avec des mots quand c’est nécessaire. 
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Synthèse des travaux 
 

P. Pierre-Yves Pecqueux, 
Directeur des Œuvres Pontificales Missionnaires de France 

 
Vous devinez combien il est redoutable d’essayer de 

prendre la parole après des interventions de cette richesse et de 
cette qualité. Par ailleurs vous savez aussi que dans ce genre de 
situation on risque d’être partiel et partial, parce qu’on a son 
propre filtre. Toutefois, je vais essayer pointer un certain 
nombre d’éléments qui ont retenu mon attention, sachant que 
le débat qui suivra donnera la possibilité de réagir. 

Une des premiers éléments est lié au prophétisme : nous 
constatons comment l’Eglise a été prophète et comment 
Jean XXIII a été prophète en suggérant cette autorité 
mondiale, et comment aujourd’hui encore il y aurait encore 
beaucoup à faire à ce niveau, y compris dans la façon dont 
l’Eglise en parle et s’engage aujourd’hui. On s’est peut-être 
éloigné de cette question, et peut-être que – et cela a été bien 
souligné tout à l’heure – la dimension Nord-Sud a pris une 
place trop grande par rapport à un regard plus mondial, et si 
une encyclique qu’on nous annonce sur la mondialisation 
pouvait ouvrir quelques portes ou perspectives prophétiques, 
nous en serions, je crois, tous très heureux. 

J’ai été frappé de l’intensité et de la cohérence de ce qui a 
pu être dit. A travers tout d’abord cette constatation : les ONG 
sont des lieux de transmission. Transmettre la parole que nous 
avons reçue, et cela à travers une présence, une action, des 
analyses ; à travers aussi des audaces. Oui,  pouvoir dire dans 
les lieux internationaux où sont les ONG chrétiennes cette 
originalité qui est marquée par l’Evangile. Une autre consta-
tation commune à travers tout ce que nous avons entendu ce 
matin, c’est l’homme, notre foi dans l’homme, notre espérance 
dans l’homme, mais aussi dans l’homme sauvé, et là, nous 
touchons notre originalité d’ONG chrétiennes. L’homme 
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sauvé est notre foi, alors que l’homme risque aujourd’hui d’être 
banalisé, et cela a été souligné tout à l’heure. Effectivement il 
peut y avoir des lobbies qui traversent notre monde et qui 
banalisent les ruptures, qui banalisent la famille, qui banalisent 
l’homosexualité, un certain nombre de situations et qui font 
passer de l’anormale ou de ce qui pose question à une situation 
qui devient médiatiquement normale. Cette banalisation, nous 
ne pouvons pas l’accepter au nom même de l’homme et au 
nom de l’Evangile. 

Une troisième constatation m’a frappé « autour des 
règles ». Effectivement, une règle peut devenir un règlement et 
la peur du gendarme n’a jamais rendu l’homme libre. Or 
l’esprit des règles nécessite une réflexion anthropologique, une 
réflexion théologique et nécessite aussi une réflexion sociale : 
qu’est-ce qu’implique la mise en place de telle ou telle règle ? 
Et comment pouvons-nous par rapport à cette démarche, par 
notre présence dans les instances où se réfléchissent un certain 
nombre de ces règles, apporter cette conviction profonde que 
la règle est faite pour l’homme, et non l’homme pour la règle. 
Il y a là une priorité qui doit continuer de nous habiter. 

Une quatrième est autour du rôle de la femme, la place 
de la femme. Je serais tenté de dire « cela va de soi », mais je ne 
suis pas si sûr qu’aujourd’hui cela aille de soi. Par ailleurs cela 
rejoint aussi des côtés de la banalisation. Et tout ce qui est fait 
– j’ai vécu un certain nombre d’années en Afrique – pour les 
femmes, avec les femmes et par les femmes en Afrique est 
prometteur d’avenir. Je pense en particulier que le jour où les 
femmes commenceront à faire vraiment de la politique en 
Afrique, il y aura peut-être des choses qui pourront changer 
dans le monde politique africain. Il y a un très gros travail à 
faire pour une reconnaissance de la mission de la femme sans 
tomber dans un féminisme de lobbys.  

Une question a été évoquée en transversale, parfois 
comme avec une certaine désespérance ou comme un manque, 
c’est la question des jeunes. Effectivement, vous avez souligné 
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que les jeunes sont marqués par une société, une accélération 
du temps, un non engagement dans la durée pour un certain 
nombre, en temps que supérieur et recteur de séminaire je 
peux vous assurer que cette question d’engagement à vie est 
quelque chose de lourd à appréhender et à travailler. Pour bon 
nombre de jeunes, c’est l’une des raisons pour lesquelles ils 
quittent le chemin d’une vocation. Mais c’est vrai aussi pour le 
mariage, et c’est vrai aussi pour l’engagement dans les 
mouvements et les ONG. On est prêt à l’action ponctuelle, on 
n’est pas prêt obligatoirement à s’engager dans une structure 
qui appelle à moyen et à long terme, et il y a pour les ONG 
catholiques un gros chantier à mettre en œuvre. Un gros travail 
– j’ose le mot – de séduction : l’Evangile vaut le coup de 
s’engager dans une ONG chrétienne, l’Evangile vaut le coup 
de mouiller sa chemise, et cela devrait interroger chacune de 
nos ONG. Va-t-on gérer le vieillissement de nos conseils 
d’administration ? Ou au contraire va-t-on prendre le risque 
d’accueillir de plus jeunes en leur offrant une vraie place, une 
vraie mission et une vraie responsabilité ? 

Sur un autre point, ce qui a été dit sur la responsabilité 
par rapport aux pays du Sud et la générosité par rapport aux 
pays du Nord est un élément qui est sûrement à analyser, mais 
qui est à travailler des deux côtés. Ne renvoyons pas la 
responsabilité toujours au Sud, nous sommes des irrespon-
sables aussi au Nord sur un certain nombre de situations. Et la 
générosité existe aussi au Sud en même temps qu’elle doit se 
développer davantage chez nous. Un individualisme fonction-
nant comme étant le summum de la liberté est quelque chose 
qui conduit malheureusement à l’échec, et nos sociétés n’ont 
pas d’avenir si elles se bâtissent sur l’individualisme. 

Une autre conviction a été exprimée clairement par 
plusieurs de nos interlocuteurs, c’est le lien action-spiritualité, 
action et prière. Cela n’a rien de nouveau, rappelez-vous la 
règle de saint Benoît : le travail et la prière. Et c’est vrai qu’il 
faut avoir l’audace dans les ONG chrétiennes de tenir les deux. 
Le conseil d’administration d’une ONG chrétienne qui prend 
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le temps pour la prière risque vraisemblablement d’avoir un 
souffle de l’Esprit plus actif dans le conseil qui suivra, si du 
moins nous pensons que l’Esprit Saint est à l’action ! Il y a des 
audaces que nous n’avons peut-être pas, nous avons 
quelquefois des timidités, beaucoup de prudence ou de 
pudeur : il ne faut pas déranger tel ou tel, il ne faut pas aller 
trop loin. La force de l’Evangile nous appelle à être 
profondément témoins, être capables d’un constat. Le lieu 
d’une ONG chrétienne, c’est être capable d’un constat, être 
capable d’une analyse au regard de l’Ecriture et au souffle de 
l’Esprit, et puis être capable de projets et vraiment d’action. 
Cela n’a rien de très nouveau : vous prenez « Gaudium et 
Spes » c’est le chemin : vous prenez ce qui a été la dynamique 
et ce qui est la dynamique de l’action catholique et le pouvoir 
d’y réagir ; vous reprenez « Sollicitudo rei socialis » et vous 
avez exactement cette dynamique. Je crois que notre Eglise est 
très riche. Nous sommes quelquefois très pauvres dans 
l’utilisation des richesses qu’elle nous offre. 

A mes oreilles, l’écoute de ce matin révèle un absent : les 
médias. Or, quand on sait aujourd’hui la place que prennent les 
médias, je pense que l’avenir des ONG passe aussi par les 
médias. Comment ? Je n’en sais rien et ce n’est pas notre débat, 
mais à chaque ONG de voir comment elle peut faire, nous ne 
pouvons pas passer à côté aujourd’hui de ce formidable 
dynamisme que représentent les médias, mais aussi de ce 
formidable danger si les médias font n’importe quoi. Il faut 
pouvoir être présents de façon très active, être proposants 
aussi au monde des médias, ne pas avoir peur d’avoir la parole 
qui n’est pas la parole consensuelle. Je pense d’ailleurs que bon 
nombre de journalistes apprécient quand il n’y a pas que des 
paroles consensuelles, et quand il y a de l’audace, du souffle. Il 
y a quelques chances que cela puissent toucher tel ou tel. 

Je reviendrai sur la transmission. Cela a été très 
fortement souligné par l’OIEC, cela a été l’objet d’une session 
tout à fait passionnante des Semaines Sociales de France, en 
2006. C’est aussi une réflexion très forte qu’a soulignée tout à 
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l’heure Fondacio : la transmission est quelque chose que le 
Christ nous a confié : « allez, annoncez », et cela avec nos mots 
à nous, avec non particularités à nous, et avec la coloration de 
l’arc-en-ciel que peut représenter chacune de nos ONG. Mais 
la transmission de notre foi en l’homme, de notre foi en Dieu, 
de la foi de l’espérance, de la charité et du dynamisme des 
Béatitudes est quelque chose qui est attendu venant d’une 
ONG chrétienne. Il ne suffit pas d’être de très bons 
gestionnaires de projets, c’est le sens dans lequel on va 
enraciner ces projets que l’on va pouvoir transmettre cet 
amour de l’homme, cet amour du pauvre, ce choix préférentiel. 
La transmission est de notre responsabilité, et l’année dernière 
en France « Ecclesia 2007 », dans la réflexion sur la catéchèse a 
renvoyé la catéchèse à tout baptisé : bien sûr qu’il faut des 
catéchistes, mais la catéchèse est l’affaire de tout baptisé : c’est 
votre affaire, c’est notre affaire. Si l’an dernier la Semaine 
Missionnaire Mondiale était autour de « transmets la Parole 
que tu reçois », nous étions dans la même dynamique. Pour 
cela, aujourd’hui comme hier,  il va falloir nous donner de la 
peine, il va falloir retrousser les manches, car les terrains sont 
occupés et il nous faut occuper aussi le terrain. Saint Paul ne 
disait pas le contraire quand il disait que la charité se donne de 
la peine. La charité nous pousse devant. 

Enfin un dernier élément - et je vais pas trop traîner pour 
permettre le dialogue car je pense que c’est le plus important – 
est ce qui a été dit sur l’inculturation, ce va et vient entre les 
cultures et l’Evangile, cette interculturation : l’Evangile ren-
contre les cultures, mais il faut que les cultures rencontrent 
l’Evangile. Dans un certain nombre de textes le mot revient, 
mais sans vraiment proposer de définition de l’inculturation, et 
il me semble que par nos ONG chrétiennes et internationales, 
l’expérience concrète sur l’état des situations, les analyses que 
nous faisons et les actions que nous menons, nous avons de 
quoi dire sur cette interculturation. Il faut peut-être oser écrire 
notre mémoire, notre histoire, notre analyse. Cette in-
culturation, elle est indispensable si nous voulons que 
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l’Evangile continue sa progression dans le monde. Tout ce qui 
se passe aujourd’hui dans le dialogue avec l’Asie, avec la Chine 
en particulier – et vous savez bien la place de la lettre du Saint-
Père concernant la Chine – montre à quel point il y a du 
travail. Nous avons 1 milliard 500 millions d’hommes en 
Chine, qu’est-ce notre Evangile, qu’est-ce que nos ONG 
chrétiennes nourries de l’Evangile vont porter comme 
espérance ? 

Et puis, je soulignerai aussi la joie, dans ce type de 
rencontre, de donner la parole à un représentant d’une 
communauté nouvelle. Il y a là quelque chose qui marque aussi 
une ouverture et qui marque la vie de notre Eglise. En effet si 
nous regardons les trente dernières années, la naissance des 
communautés nouvelles a été vue avec un souffle et beaucoup 
d’espérance, a été vue aussi quelquefois avec crainte – où vont-
ils, que font-ils ? Et là aussi le dialogue s’est mis en place, et les 
arbres portent du fruit et c’est dans ce dialogue et la réception 
mutuelle qu’une autre forme d’ONG, une autre forme vie 
d’Eglise est venue nous secouer, et je suis très heureux de voir 
que Fondacio a été invité et peut-être que d’autres pourront 
l’être à l’avenir, et pourront peut-être devenir membres de cette 
réflexion. Cette fidélité « aux signes de temps » passe pas cette 
reconnaissance et cet accueil. 

Je terminerai sur ceci, et le mot a été dit plusieurs fois et 
en particulier par Jérôme Vignon : il nous faut un dialogue 
intense qui ouvre un vrai débat dans l’Eglise, n’attendons pas le 
parachutage de lettres officielles pastorales ou encycliques, 
prenons aussi la parole, par le baptême nous y sommes 
habilités. Nous avons à passer d’un témoignage d’un Evangile 
de la morale à un Evangile de l’Espérance, et en particulier vis-
à-vis de la société civile, comme vis-à-vis des politiques ou des 
médias, nous apparaissons souvent comme des moralistes, au 
plus mauvais sens du terme, et non pas comme des témoins de 
l’Espérance. Nous sommes toujours en train de craindre, mais 
de craindre quoi ! Faisons confiance, avançons dans la 
confiance. La force baptismale est une force de présence, de 
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dialogue et de conviction, et je suis sûr que cette force pourra 
nous donner la joie. En tout cas pour ma part je ne suis pas du 
tout inquiet, et je pense que les associations catholiques et 
ONG chrétiennes ont de l’avenir parce que qu’elles sont une 
traduction de l’action de l’Esprit aujourd’hui si nous nous 
mettons à son écoute ! 

 
P. Mellon : Merci beaucoup pour ces remarques, 

interpellation précise et directe qui ne tourne pas autour du 
pot. Je crois qu’on a de quoi discuter pour le temps qui nous 
reste.  

 

Questions de la salle 
Jean-Marc Dethoor, Président du Club Perspective, 

club de réflexion des anciens fonctionnaires de l’UNESCO : 
L’action des ONG catholiques devant le phénomène de 
mondialisation a été caractérisée par un mot que j’ai 
particulièrement relevé, celui de Madame Deremble, celui de  
l’humanisation ! Je crois que c’est un mot clef fondamental et 
assez universel. Votre action est à la fois spécifique à la religion 
dont vous vous recommandez, la religion catholique, et 
également universelle, ce qui a été aussi soulevé. Cette action, 
on peut encore la diviser de deux manières : d’une part à un 
niveau opérationnel, ce qui agit sur les droits et avec les 
difficultés qui ont été soulignées de dégager des éléments 
universels pour asseoir ces droits au niveau général, mais il faut 
un soubassement spirituel où l’on ne parlera pas seulement de 
droits mais de devoirs, et de responsabilité qui est un mot qui a 
été évoqué plusieurs fois et qui me paraît fondamental. Je 
voudrais souligner l’importance de votre dialogue inter-
religieux. Evidemment en tant qu’ancien fonctionnaire de 
l’UNESCO, je m’intéresse à tout ce qui peut rapprocher les 
hommes, et je pense que c’est avec ce rapprochement inter-
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religieux, non seulement avec les religions du Livre mais aussi 
d’autres religions, d’autres spiritualités, que les ONG pourront 
au mieux travailler pour la paix. 

Pierre Kemner, le journaliste du CCIC : Ce qu’a dit 
Pierre-Yves Pecqueux concernant les médias me fait vous dire 
ma tristesse face à l’absence quasi générale de réactions de la 
presse, qu’elle soit tout venant ou catholique, face à ce que 
nous avons vécu aujourd’hui. Je suis très heureux que vous 
soyez là, mais j’aurais été encore plus heureux si l’on avait été 
plus nombreux. Je ne sais comment on peut faire bouger les 
médias de tout bord ou catholiques. J’ai passé ma vie dans les 
médias, je n’ai jamais cru que c’était aussi dur de faire venir 
mes confrères. 

P. Maurice Rieutord, Délégué général de l’Institut 
Robert Schuman pour l’Europe. Nous ne sommes pas une 
ONG au sens étymologique puisque toutes les religions sont 
représentées dans l’Institut, mais nous sommes depuis 23 ans 
OING du Conseil de l’Europe et nous appartenons au Comité 
de liaison. Je voudrais faire trois remarques, peut-être un peu 
trop lapidaires mais c’est pour le temps. Je suis d’accord avec le 
journaliste qui vient de parler et le Père Pecqueux a soulevé la 
même question : la banalisation par la médiatisation au-
jourd’hui. Deuxièmement, je pense que quand on dit « les 
associations catholiques ont-elles un avenir ? » – c’est une 
assertion personnelle que je vais dire et c’est dans le droit fil de 
ce que nous a dit Madame Rougé – je crois qu’aujourd’hui les 
ONG doivent avoir une dimension œcuménique dans la 
mondialisation, ne pas se contenter simplement d’être catho-
liques. Je ne récuse pas le mot « catholique » mais je crois 
qu’aujourd’hui nous devons travailler ensemble, dans un esprit 
œcuménique et avec les autres Eglises, aussi bien protestante, 
orthodoxe qu’anglicane. Troisième point qui me paraît 
fondamental : on a parlé de charité et d’amour, ce sont les 
fondements mêmes de l’Evangile mais c’est une difficulté de 
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langage aujourd’hui, et quand je fais mes homélies c’est une 
question qui me préoccupe parce que parler de l’amour les 
gens entendent quelquefois tout à fait autre chose, et la 
banalisation par les médias de ce mot est quelque chose de 
grave, me semble-t-il, car l’Eglise est très riche de la parole de 
vie et de la parole d’amour et c’est fondamental, mais comment 
aujourd’hui faire passer ce message d’amour qui est le 
fondement même de notre christianisme ? 

Jérôme Vignon : J’aurais voulu poursuivre les réflexions 
fortes que nous a données le Père Pecqueux, parce qu’elles 
sont aussi me semble-t-il en écho de certaines des questions de 
la salle et qu’après tout nous sommes dans une « conver-
sation » et donc il faut interagir. Le Père Pecqueux nous a dit 
qu’il faut un dialogue intense, y compris dans notre Eglise. Je 
crois que cela a fortement à voir avec la question « foi et 
raison ». La mondialisation est profondément complexe et il 
est impossible de la traiter, de l’aborder en vue de son 
inspiration évangélique simplement à partir même du trésor 
existant du Compendium. Je crois que « voir, juger, agir » ne 
suffit plus tout à fait si l’on veut percevoir à quel point la 
mondialisation elle-même nous enseigne quelque chose de 
notre foi. Du coup, il est nécessaire que l’Eglise catholique elle-
même s’ouvre davantage à un dialogue interne, de manière à ce 
qu’elle puisse percevoir à quel point les réalités du monde et de 
l’évangélisation nous montrent que l’Evangile est profondé-
ment vrai. Je dis cela parce que je constate que ce dialogue 
n’est pas là et que la fameuse encyclique à laquelle on a fait 
allusion risque d’être publiée sans le moindre dialogue. 

Dans le même sens, je pense au rôle de la femme. Vous 
l’avez déclaré à juste titre, plusieurs expériences africaines ont 
montré que la route que sont en train d’ouvrir les femmes est 
une route vraiment libératrice et porteuse d’un développement 
authentique et complet. Mais est-ce que c’est cette route qu’on 
nous montre aujourd’hui dans notre Eglise catholique ? Non, 
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cela ne va pas. Iil y a quelque chose qui mérite d’être débattu, 
puisqu’au moment même où nous découvrons cette richesse, 
alors que pendant des siècles la Tradition de l’Eglise catholique 
dans toute son histoire, dans les conciles successifs, s’est 
justement employée à faire respecter la condition féminine qui 
risquait à chaque instant d’être négligée. Alors qu’il y a toute 
une histoire de la tradition chrétienne qui essaie l’émancipation 
profonde des hommes et des femmes, on est vraiment dans 
une curieuse situation. J’insiste là-dessus parce que c’est une 
affaire clef dans la crédibilité du message catholique au 
moment où nous nous posons la question des médias.  

L’un d’entre nous a regretté que les médias ne soient pas 
là, moi, comme président des Semaines Sociales de France, je 
fais le même constat que les médias sont très peu présents, 
surtout les médias chrétiens qui ne font plus leur travail. Mais 
si les médias ne sont pas là, c’est que nous ne les intéressons 
pas. Alors se pose la question de la perception de la parole 
chrétienne. Elle est immense source d’engendrement, de 
libération, de bonne nouvelle pour tous, et c’est précisément la 
chance de ces espaces nouveaux de liberté qui se créent à la 
marge des grandes institutions : ce n’est pas seulement une 
question de formulation de la parole, c’est une question de la 
manière dont elle est produite et authentifiée. Je reviens à ce 
qui a été dit au tout début, je pense qu’aujourd’hui il est 
presque impossible de produire une parole convaincante et 
crédible qui laisse entendre la recette de l’Evangile si on ne le 
fait pas dans un contexte ouvert et pluraliste ; on est presque 
obligé, comme organisations catholiques, de se demander si la 
richesse de notre tradition, pour être perçue, ne passe pas bien 
davantage par un contexte œcuménique et interreligieux. Au 
fond, notre spécificité ne peut plus être portée qu’à travers un 
dialogue à l’intérieur de notre Eglise, mais aussi en dehors de 
notre Eglise avec tous les autres témoins. 
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P. Hugues Derycke : Je voudrais rebondir, ici à 
l’UNESCO, sur le service spécifique que la Tradition catho-
lique rend à l’éducation, parce qu’il me semble que nous 
n’avons pas suffisamment conscience, quand nous pensons 
l’avenir des organisations non-gouvernementales catholiques, 
qu’il y a une tradition catholique dans l’éducation au service de 
tous, et que dans le concert interculturel et interreligieux nous 
avons une posture originale : la religion qui croit que Dieu peut 
devenir homme croit par nature que l’homme est éducable et 
qu’il peut devenir une personne libre et responsable au-delà 
même du fait croyant, ce qu’a très bien dit Catherine 
Deremble. En plus, nous le vivons en France dans un contexte 
de laïcité qui  nous est très spécifique et pratiquement unique. 
C’est pourquoi nous mesurons mal à quel point la tradition 
catholique est exceptionnelle comme organisation inter-
nationale au service de l’éducation : les chiffres que donnait 
Catherine Deremble sont éminemment évocateurs – 55 
millions d’élèves, pour ne pas rajouter ceux de l’enseignement 
supérieur. Nous avons deux excellences – n’est-ce pas Guy-
Réal Thivierge ? – une dans l’enseignement supérieur puisque 
nous avons, nous catholiques, été co-inventeurs des unive-
rsités, et une excellence dans le primaire, et en plus en France 
et ailleurs une spécificité dans le secondaire. Qui sait que 
l’Enseignement catholique français dans sa spécificité au 
service de l’Eglise et de la laïcité, est sur le plan catholique le 
plus important d’Europe et peut-être du monde, tout au moins 
dans le secondaire ? Les Indiens sont plus nombreux en 
primaire, mais nous sommes plus nombreux que les Indiens 
dans le secondaire. Et ce service, l’Eglise catholique a appris à 
le servir. Je vrais prendre un exemple paradoxal ultime : au 
Maroc il n’y a pas un catholique dans l’Enseignement 
catholique, ce n’est pas ce qui importe à l’enseignement 
catholique mais nous avons appris à voir au-delà de notre 
tradition culturelle. Alors la tentation est grande dans le débat 
d’en venir à une position d’intransigeance, c’est-à-dire de 
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penser que nous sommes dans un rapport de bloc à bloc, mais 
à ce moment-là la tradition chrétienne perdrait ce sens 
universel en creux qui s’appelle conversion et qui s’appelle 
aussi conversion d’elle-même.  

Alcinou da Costa : Quand je participe à ce genre de 
réunion, je transpose toujours les choses sur un terrain qui 
m’est le plus familier celui de  mon pays, le Sénégal. Quand 
vous avez interpellé tout à l’heure les médias, j’avais envie de 
dire : « Est-ce que vos médias catholiques n’ont pas la 
sensation de vivre dans un certain confort ? ». En tout cas, en 
ce qui nous concerne, nous Sénégalais, les médias ont 
beaucoup d’intérêt pour ce qui concerne les activités des 
associations et mouvements catholiques et nos ONG, alors 
que nous n’avons pas de médias catholiques en tant que tels.  

C’est pourquoi j’associerais deux-trois choses. Quand le 
Père Pecqueux, faisant allusion aux femmes africaines, a dit 
qu’en Afrique on compte beaucoup sur les femmes parce 
quand elles sont dans quelque chose c’est la réussite, il a 
parfaitement raison et nous allons avoir la semaine prochaine 
la grande rencontre nationale, toujours au Sénégal, des unions 
féminines catholiques. Je rappelle que nous ne sommes que 7% 
de chrétiens au Sénégal, mais cette grande conférence nationale 
sur la famille suscite tellement d’intérêt, qu’il y a eu un afflux 
de demandes de participation et une affluence de la presse, et 
comme cela n’a pas lieu à Dakar, il faut tout un voyage de 
journalistes qui ont envie d’aller couvrir cette conférence des 
organisations féminines catholiques. 

L’intérêt est tellement fort que chez nous, nous sommes 
en train de travailler très sérieusement à la mise en place de 
structures de communication catholique. En clair, lancer très 
vite un hebdomadaire et une revue. Pourquoi ? Parce que nous 
avons senti un appel en direction des mouvements et des 
associations catholiques, un appel de nos compatriotes 
musulmans qui nous disent « nous, nous sommes bloqués par tous 
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nos conflits, il nous est difficile de faire quelque chose, mais vous, les 
catholiques, vous pouvez lancer quelque chose parce qu’on a besoin de 
spirituel quelque part ». Le déficit éthique dont vous avez parlé, 
aussi bien dans la générosité des riches que dans la 
responsabilité des pays pauvres, il est ressenti au niveau 
national et les catholiques sont regardés comme des pionniers 
de l’espérance et c’est quelque chose d’important. 

Je voudrais dire également à quel point l’Enseignement 
catholique est très fort dans mon pays. Je vous rappelle 7% de 
catholiques, mais je vous dirai que ce sont les chefs de 
confréries musulmanes qui sont les premiers à soutenir la 
création de lycées et collèges là où il n’y en a pas, et ils savent 
aussi que ce sont les organisations de l’Eglise catholique qui 
s’occupent de santé dans les zones où personne ne va. Ce 
qu’on attend de l’Enseignement catholique ne se fait pas dans 
une espèce d’innocence… les parents musulmans savent qu’en 
envoyant leurs enfants dans les écoles catholiques, non 
seulement ils ont confiance dans la pédagogie développée, 
l’instruction mais que leurs enfants reçoivent aussi l’éducation 
aux valeurs.  

C’est pourquoi quand je regarde le titre « Les ONG dans 
la mondialisation – Les associations catholiques ont-elles un 
avenir », je dis chez nous, elles ont un avenir et il y a tout un 
travail à promouvoir. Et, comme nous sommes dans la 
mondialisation, j’ai envie de vous dire : quand vous répondrez 
à cette question à la conclusion de cette Conversation, non 
seulement vous ne pourrez pas dire « non » mais vous ne 
pouvez même pas douter. Vous n’avez pas droit au doute, 
parce que nous nous refusons d’avoir peur, nous voulons être 
des témoins de l’espérance. 

Marie-France Lena : J’aimerais insister sur notre 
espérance dans les jeunes. Je crois qu’il y a beaucoup de 
mouvements et qu’il y a beaucoup de possibilités, ne serait-ce 
que par les Erasmus que nous connaissons tous, avec Taizé et 
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avec le souci des jeunes qui ont certainement cette ouverture, 
cette capacité de répondre « oui » à la question de cette 
matinée, c’est à eux qu’il faut confier notre question. Que ce 
soit dans les conseils d’administration ou les projets les plus 
simples, je pense que cela suppose de notre part, avec notre 
expérience, une certaine conversion pour passer de notre 
culture, qui est quand même une culture de la solidité et de la 
stabilité, à une culture beaucoup plus fluide, une culture du 
moment présent : le présent est un grand moyen de construire 
l’avenir. 

Je note aussi une sensibilité qui m’attire beaucoup, en 
plus des valeurs et des expériences que je viens d’évoquer 
rapidement, c’est la capacité de création et d’art. Je pense que 
la parole des artistes, des poètes, a une densité prophétique qui 
peut très bien avoir sa place dans nos ONG au service de cet 
Evangile et de cette culture en relation perpétuelle. Aussi, par 
rapport aux expériences que j’ai auprès de jeunes, je pense que 
s’ils sont effectivement dans la culture du zapping et du rapide, 
que la perspective du temps leur est peut-être plus difficile, ils 
sont fortement dans l’expérience du « avec », et je pense que 
cette dimension communautaire, de ne pas faire seul, de ne pas 
s’enfermer et de s’ouvrir, est un souffle de vie et d’espérance. 

P. Mellon  
Je suis désolé pour les personnes qui auraient encore 

voulu parler, mais nous avons vraiment dépassé le temps 
prévu. Je vais donc me passer la parole pour le mot de 
conclusion à Monseigneur Thivierge, et nous terminerons par 
la prière. 
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Conclusion 

Pr Mgr Thivierge 
C’est ainsi que s’achève le second cycle des Conver-

sations du CCIC. Ce n’est pas un mot sous le signe de la 
tristesse mais, bien au contraire, sous le signe de l’espérance. 
Nous avons parcouru un long chemin ensemble et les 
participants ont toujours été extrêmement fidèles à nos 
Conversations. Aujourd’hui, cette dernière Conversation a pris 
une couleur particulière, précisément parce que nous sommes, 
je le disais en ouverture, à une croisée des chemins. Je me 
réjouis personnellement que l’espérance soit au rendez-vous.  

Nous avons profité également de cette Conversation, la 
huitième, pour inviter d’une manière particulière les présidents, 
les secrétaires généraux ou leurs représentants des organi-
sations catholiques ou d’inspiration catholique. Nous les avons 
conviés non seulement à participer à cette Conversation, mais 
nous les avons aussi invités à prolonger cette Conversation à 
l’occasion du déjeuner de travail, parce que si nous voulons 
ensemble envisager le futur, c’est précisément à travers le 
dialogue, un dialogue ouvert, que nous souhaitons le faire. 
Parce qu’il s’agit bien pour nous, au CCIC, aussi de l’avenir du 
CCIC : le CCIC a connu et il connaîtra encore de profondes 
transformations, mais cet avenir là c’est avec les associations 
que nous voulons le construire. Le CCIC a toujours été, depuis 
plus de soixante ans, au service des organisations et des 
associations, et c’est sous le signe du service, de la solidarité, de 
la coopération et du dialogue que nous voulons continuer à 
servir. 

Je veux également, en votre nom à tous, remercier ceux 
et celles qui ont accepté de prendre la parole ce matin. Ils l’ont 
fait, chacun à leur manière, dans une magnifique complémen-
tarité. Ils l’ont fait de manière remarquable, et les fruits étaient 
déjà au rendez-vous puisque leurs propos ont suscité à la fois 
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des commentaires et des questions. Combien de fois ai-je dit à 
mes étudiants, après un cours ou à l’occasion d’un cours, 
« avez-vous des questions ? », et quand il n’y avais pas de 
question j’étais convaincu que j’avais été très mauvais 
professeur. Vous avez été d’excellents intervenants, vous avez 
provoqué et c’est ce qu’il fallait. 

Je remercie également tous ceux et celles qui se sont 
joints à nous ce matin et, n’ayez crainte, même si le deuxième 
cycle s’achève, les Conversations d’une autre manière, les 
activités d’une autre manière, vont continuer au CCIC. 

 
Suite à la demande formulée d’un instant de prière pour 

marquer cette réunion, le Père Derycke, Conseiller ecclé-
siastique du CCIC, a clos cette huitième conversation : 

L’une d’entre nous a souligné que toute notre matinée 
peut être considérée comme une prière et tirait vers la prière. 
La Parole d’Evangile que je vous propose d’écouter, qui est 
celle d’aujourd’hui, c’est le récit de la conversion de Matthieu 
mais après Lévi, nous sommes chez Luc dans l’Evangile. Nous 
écouterons ce texte puis, si vous le souhaitez, avec la liberté de 
ce lieu et de chacun et de chacune, nous pourrons ensemble 
réciter le Notre Père. Il s’agit d’un appel à la conversion, nous 
le savons, et vraisemblablement si nous acceptons de lire cette 
matinée comme une Conversation et une démarche spirituelle, 
il est heureux que cet appel à la conversion nous l’entendions 
dans la pointe de cette Conversation et dans sa finale comme 
l’incarnation de la Parole de Dieu. 

 
 
 


