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infos 

Supplément de Foi et développement – décembre 

 
Le Centre Lebret et l’Irfed  

font peau neuve 
 

Le rapprochement entre l’Irfed et le Centre Lebret, 
initié dès 1999, a abouti à une seule et même structure 
dont la dénomination, « Développement et Civilisations – 
Lebret-Irfed », reflète l’identité et l’histoire de chaque as-
sociation et marque le champ d’action dans lequel elle 
s’inscrit. 

 
A partir d’un double ancrage, l’un en France, siège 

du Centre, l’autre international en partenariat avec un ré-
seau d’acteurs qui s’enrichit au fur et à mesure des ren-
contres, nos activités se développent autour de la forma-
tion au développement et de la production de réflexion et 
de pistes d’action.  

 
Cette page Infos aura pour objet de vous informer 

de notre travail, articulé autour des axes : Dialogue des ci-
vilisations et développement des peuples ; Rapports entre 
société civile et pouvoirs publics ; Enjeux de l’éducation 
dans les pratiques de développement… Ces Infos seront 
aussi l’espace d’expression des membres du réseau. 

 
Le site-web, le centre de documentation, et les pu-

blications sont des espaces de réflexion nécessaires au po-
sitionnement par rapport aux grandes problématiques de 
développement. Ils sont aussi des espaces de visibilité pour 
la pensée et la pratique des acteurs impliqués dans un dé-
veloppement solidaire et durable qui conjugue local et glo-
bal. 

 
Le choc du Brésil 

 
 
        Dans le cadre de l’année du 
Brésil en France et en collabora-
tion avec Développement et Civi-
lisations Lebret-Irfed, un colloque 
universitaire a été organisé à Ren-
nes (France) le 6 octobre 2005 sur 
le thème Le père Lebret et le Bré-
sil. 
 
        Dans le Brésil des années 50-
60, c’est à travers ce « choc du 
sous-développement », auquel il 
est confronté pour la première 
fois que le père Lebret construit 
une grande partie de sa pensée 
sur le développement humain et 
qu’il devient une figure embléma-
tique de la pensée tiers-mondiste 
naissante pour toute une généra-
tion d’intellectuels catholiques la-
tino-américains.  
 
        Le colloque a donc été l’oc-
casion, pour des chercheurs brési-
liens et français de faire le bilan 
des travaux, de la pensée et des 
réseaux Lebret encore présents 
aujourd’hui au Brésil. 

 

Un site internet 
 

        Le Centre Lebret-Irfed a  désormais un site internet, en anglais et en français : 
  www.lebret-irfed.org  

 
        Vous y trouverez de nombreuses informations sur nos diverses activités : comptes rendus de 
nos séminaires et ateliers, contributions des différents participants, articles de Foi et développe-
ment publiés depuis 2003 (en anglais et en français).  



 
Une passerelle  

Nord-Sud 
 
 

Une conférence, sur Le rôle des jeunes 
issus de l’immigration dans l’éducation au dé-
veloppement, a eu lieu le 24 novembre 2005 à 
Paris. Elle était soutenue par le Conseil régio-
nal d’Ile-de-France. 

  
Les jeunes issus de la migration oc-

cupent une position privilégiée dans l’éduca-
tion au développement. Cela se traduit à la 
fois par une forte implication dans les actions 
de terrain mais aussi par un point de vue spéci-
fique, issu de leur vécu, passerelle précieuse 
entre le Nord et le Sud. Alors que s’est exprimé 
en France, en novembre 2005, le malaise de 
nombreux jeunes issus de la migration, la prise 
en compte de cette position particulière 
contribue certainement à la reconnaissance à 
laquelle ils aspirent dans la société d’accueil.  

 
Les témoignages d’Abou Ngame du Fo-

rum des organisations de solidarité internatio-
nale issues des migrations (Forim jeunesse) et 
de Oumar Diacko, vice-président et responsa-
ble de chantier de ALED (Association lieux d’es-
poir pour le développement) ont été particuliè-
rement appréciés.  

 
Les fondamentalismes religieux  

en Asie 
 
 
     A la suite du séminaire régional de 
Beyrouth (octobre 2003) sur le thème Dialo-
gue des civilisations et développement des 
peuples, un séminaire régional sud-asiatique 
s'est tenu à Bangalore (Inde) du 1er au 4 août 
2005. Portant plus particulièrement sur le 
thème Fondamentalismes religieux et mon-
dialisation, il a rassemblé une trentaine de 
personnes à majorité indiennes, parmi les-
quelles bon nombre de femmes. Les autres 
pays représentés étaient le Népal, le Cam-
bodge, le Sri Lanka, le Liban et la France.  
 
     Les participants, d’obédiences religieuses 
très diverses, ont réfléchi sur la manière de 
prévenir dans leurs pays les tensions et les 
conflits interethniques et interreligieux qui 
entravent le développement et l’action des 
populations en faveur des transformations so-
ciales. 
 

     Les actes du séminaire feront l’objet d’une 
publication en anglais, français et tamoul. Le 
communiqué de presse ainsi que certaines 
contributions peuvent être consultés sur le site 
du Centre Lebret-Irfed. 

     Un séminaire s’est tenu à 
Prague en République tchè-
que du 27 au 29 octobre 2005 
à l’initiative d’Ekumenicka 
Akademie Praha et du Centre 
Lebret-Irfed. Ces associations 
ont réuni pour la première 
fois des représentants d’orga-
nisations de la société civile 
de pays de l’Est et de l’Ouest 
de l’Europe. Un défi compte 
tenu de l’Histoire des deux 
parties du continent encore 
marqué par les séquelles de 
la Guerre froide. 
 
     Le thème du séminaire 

portait sur Les rapports de la 
société civile et des pouvoirs 
publics. Treize pays étaient 
représentés, quatre n’avaient 
pu répondre à l’invitation. 
Durant la rencontre, les parti-
cipants ont pu découvrir l’ac-
tion de quatre associations 
tchèques qui agissent respec-
tivement dans le secteur coo-
pératif, auprès des Roms, des 
exclus et des sans domicile 
fixe, et dans le domaine envi-
ronnemental. 
 
La recherche a permis d’é-
clairer et d’approfondir des 

questions telles que la parti-
cipation des citoyens à la dé-
mocratie locale, nationale et 
internationale ; le travail en 
réseaux et la question de la 
transnationalité ; les problè-
mes liés à l’éthique dans l’ac-
tion ; la recherche de syner-
gie avec les syndicats...  
 
     Les participants ont émis 
le vœu de poursuivre ce type 
de rencontre dans la perspec-
tive de faire progresser l’ac-
tion des organisations de la 
société civile en Europe.   

 
Une première en Europe de l’Est 


