ACTUALITE DE LA PENSEE DU PERE LEBRET (1897-1966)
À l’occasion du jubilé de l’Ordre des Prêcheurs, l’Archevêché de Rennes et le Couvent Sainte-Anne des
Dominicains ont souhaité commémorer le 50ème anniversaire de la disparition du Père Louis-Joseph
Lebret en organisant une journée de réflexion et de débat sur sa pensée, son œuvre et son actualité.

VIIIe centenaire des Prêcheurs
C’est en 1215 que saint DOMINIQUE (1170-1221) fonda l’Ordre des Prêcheurs, qu’il fit approuver en
1216 par le pape HONORIUS III, avec pour propos fondamental de vie la prédication de l’Evangile à
tous, en vue d’un renouveau de la Chrétienté alors en crise. Ce sont donc huit siècles d’existence que les
Prêcheurs ou Dominicains fêtent en 2015 et 2016.
La prédication dominicaine a pour fondement depuis toujours la vie commune, la Liturgie, l’Écriture, la
contemplation et aussi la théologie et tout ce qui y contribue, sciences humaines comprises. Si donc les
Frères, par la prédication de la foi, sont au service du salut de tous, comme saint Vincent FERRIER, apôtre
des masses aux XIVe et XVe siècles, ou le frère Albert de MORLAIX, auteur au XVIIe de la très lue et
souvent rééditée Vie des Saints de Bretagne, la rationalité de la foi propre à la démarche théologique
les engage aussi à une relation féconde à l’intelligence et à la culture de leur temps, comme en
donnèrent l’exemple un saint Thomas D’AQUIN au XIIIe siècle, un Barthélémy de LAS CASAS dans le
Nouveau Monde au XVIe, un Henri-Dominique LACORDAIRE au XIXe, ou encore le malouin Louis-Joseph
LEBRET au XXe.
Une série de manifestations célèbre, depuis 2014, ce grand anniversaire (voir :
https://centenairedominicains.fr/) : à Toulouse, autour de la naissance de l’Ordre ; à Paris, Rome,
Jérusalem et Lugano, autour de son élan intellectuel, ecclésial et missionnaire ; à Colmar, autour de sa
tradition spirituelle en Europe et dans le monde ; à Eveux, près de Lyon, autour de sa relation à l’art
contemporain, à Lille, autour des Frères, Sœurs et Laïcs d’aujourd’hui, enfin à Rennes, autour de l’actuel
couvent, qui prend la suite de celui des Jacobins de la place Sainte-Anne (1368-1792), autour de son
histoire (depuis l’ouverture en 1944) et son actualité. Cette commémoration dominicaine locale
(programme détaillé à paraître prochainement) aura lieu de septembre à décembre 2016.

Commémoration du 50e anniversaire du décès du Père Lebret
Le parcours de Louis LEBRET (1897-1966), natif du pays malouin, le fit passer du grade de lieutenant
dans la Royale à l’ordre Dominicain (1923). Assigné au couvent de Saint-Malo, il se mit au service des
populations locales éprouvées par la crise économique des années 30. Observant les grands contrastes
qui régnaient entre des traditions religieuses bretonnes encore fortes et les progrès de la
déchristianisation, en particulier dans les milieux des marines militaire et marchande, il s’engagea dans
la création de la Jeunesse maritime chrétienne (1930), sur le modèle de la JOC, puis dans le Mouvement
de Saint-Malo, pour défendre les intérêts des artisans pêcheurs, ainsi que dans l’organisation de la
profession des pêches maritimes, prélude à une législation des années 40 toujours en vigueur.
Ensuite, ce fut la fondation de l’association Économie et Humanisme (1941) et de sa revue (1942), pour
promouvoir, en croisant l’économie politique et la doctrine sociale de l’Église, une économie humaine. Il
assura aussi un conseil auprès des dirigeant du Tiers-Monde récemment décolonisé mais sousdéveloppé et fort menacé par les diverses dominations économiques et politiques, fit encore plusieurs
missions en Europe et Amérique latine et prit part aux débats sur la Mission ouvrière et sur le
progressisme catholique et ses tendances marxisantes, Économie et humanisme représentant une
conception spiritualiste de la promotion du Tiers-Monde. Il rédigea pour Paul VI l’essentiel de la
célèbre encyclique Populorum progressio (1967) qui reste aujourd’hui encore un texte de référence.
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9H00 : ACCUEIL
Frère Augustin PIC, O.P., Délégué « Justice et Paix », couvent des Dominicains de Rennes
Mgr Pierre d’ORNELLAS, Archevêque de Rennes, Dol et Saint-Malo.
Mme Nathalie APPERE, députée-maire de Rennes

9h30-10h45 : LOUIS-JOSEPH LEBRET DANS SON EPOQUE : « UN EVEILLEUR D’HUMANITE »
PRESIDENT : Edmond HERVE, ancien ministre et maire de Rennes.
« Louis-Joseph Lebret, une œuvre au service des hommes», Yves BERTHELOT, ancien secrétaire
général adjoint de la CNUCED et ancien secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe
(CEE-ONU). Il est l’auteur, entre autres, de « Démocratiser la mondialisation » aux Éditions du Rocher,
avec Boutros BOUTROS-GHALI. Yves BERTHELOT a été président de Développement et Civilisations LebretIrfed, et préside l’Organisation Mondiale contre la Torture (OMCT).
« De Saint-Malo au tiers-monde : les combats de Louis Lebret », Denis PELLETIER, Directeur d’études à
l’École Pratique des Hautes Études, Section des Sciences Religieuses. Il est l’auteur, entre autres, de « Les
catholiques en France depuis 1815 », Paris, La Découverte-Repères et de « Économie et Humanisme. De
l'utopie communautaire au combat pour le Tiers Monde (1941-1966) », aux Éditions du Cerf.
« L’influence du P. Lebret : Populorum progressio », Hugues PUEL, dominicain depuis 1957, a travaillé
au sein du Mouvement « Économie et Humanisme », fondé par le P. Lebret. Il a été rédacteur en chef de
sa revue éponyme de 1968 à 1979, puis secrétaire général de l’association Lebret-IRFED de 1985 à
2007. Le Frère PUEL est l’auteur, entre autres, de « Économie et humanisme dans le mouvement de la
modernité » aux Éditions du Cerf, et « Pour une anthropologie économique » aux Éditions Mélibée. Il est
membre de l'Association de Théologiens pour l'Étude de la Morale - ATEM depuis son origine.

11h00-12h00 : LES CHRETIENS, PENSEURS DU SOCIAL
« Emmanuel Mounier et Louis-Joseph Lebret, un regard croisé », Jacques LE GOFF, Professeur émérite
des Universités, est juriste, co-fondateur et ancien président de l'association La liberté de l'esprit. Il est
notamment l’auteur de : « Du silence à la parole. Une histoire du droit du travail des années 1830 à nos
jours », aux Presses Universitaires de Rennes. Jacques LE GOFF est président de l’Association des amis
d’Emmanuel Mounier-AAEM.
«De l’actualité de Lebret : le convivialisme », Marc HUMBERT, Professeur des Universités, est
économiste à l’Université de Rennes 1, fondateur et ancien secrétaire général de l’ONG Political and
Ethical Knowledge on Economic Activities – PEKEA, il est membre du Mouvement anti-utilitariste dans les
sciences sociales – MAUSS. Il est le co-auteur, entre autres écrits, de « La démocratie au péril de
l’économie » aux Presses Universitaires de Rennes, et, de « Vers une société de convivialité » aux
Éditions Goater. Enfin, Marc HUMBERT est l’un des initiateurs du Manifeste convivialiste.

12h15 – 14h00 : Buffet au Couvent des Dominicains (sur inscription)

Inscriptions et Informations sur le site : http://ismea.perroux.free.fr/LEBRET/

14h00-15h00 : RAYONNEMENT DES EXPERIENCES DE LOUIS-JOSEPH LEBRET
PRESIDENT : Yves BERTHELOT, Président du Comité français pour la solidarité internationale (CFSI).
« Le Mené, un champ d'essai pour la mouvance Lebret», Paul HOUEE, ancien chargé de recherches à
l’INRA de Rennes, sociologue, a été vice-président du Centre Lebret-Réseau international. Le Père
HOUEE est, entre autres, l’auteur de « Un éveilleur d’humanité : Louis-Joseph Lebret », aux Éditions de
l’Atelier, et, de « Le développement local au défi de la mondialisation » aux Éditions L’Harmattan. Il a été
membre du Conseil économique et social de Bretagne et maire de Saint-Gilles-du-Méné.
« La réception de la méthode Lebret en Afrique », Frère Roger Mawuto AFAN, dominicain du couvent
de Rennes, Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest, est docteur en théologie de l'Université de
Fribourg (Suisse). Il enseigne l'éthique et la théologie morale à l'Université catholique d'Afrique de
l'Ouest à Abidjan. Le Frère AFAN est l’auteur de « Vie consacrée en Afrique engagement et fidélité du
religieux » aux Éditions UCAO, et, de « Le respect de la personne humaine en Afrique : réception politique
de Gaudium et spes » aux Éditions L’Harmattan. Il est membre de l'Association de Théologiens pour
l'Étude de la Morale - ATEM.

15h00-15h30 : PAUSE.
15h30-16h30 : RAYONNEMENT DES EXPERIENCES DE LOUIS-JOSEPH LEBRET (SUITE)
« Actualiser la pensée de Louis-Joseph Lebret : la mission du Réseau international pour une
économie humaine », Dominique LESAFFRE est président de Développement et Civilisations, Lebret-IRFED.
Il a été chef du département Afrique du Comité Catholique contre la Faim et pour le DéveloppementCCD-TS, et, chargé d'investissement senior de la société Solidarité Internationale pour le Développement
et l’Investissement - SIDI. Il est vice-président de l’Arab Center for Agricultural Development-ACAD
Finance.
« Les chemins de l’économie humaine », Yves GLORIEUX, administrateur du Centre Lebret-Irfed, a
commencé sa carrière au Sénégal dans une entreprise de commercialisation et de trituration de
l’arachide, suivi d’un engagement à l’Office de Commercialisation Agricole de Dakar, d’où il rejoint
l’Union nigérienne de crédit et de coopération, à Niamey. De retour en France, il intègre la Chambre de
commerce et d’industrie de Rennes, en charge du développement local. Militant du Comité Catholique
contre la Faim et pour le Développement - CCFD, il devient président du Comité Bretagne de la
Fondation de France.

16h30 – 17h30 : TRIBUNE : DU MINIHIC
L’ECONOMIE HUMAINE.

AU

VATICAN,

LES DESTINEES D’UNE

« UTOPIE

GENEREUSE

»:

Cette tribune examine comment une pensée et une méthode, qui naissent de l’expérience personnelle,
du père LEBRET dans son village et sa famille, de son activité à St Malo et dans le monde, s’élargissent
progressivement jusqu’à devenir universelles. Cette pertinence peut expliquer l’ostracisme dont il fut
victime, car il prônait la responsabilité de chacun dans la réalisation d’un projet commun, condamnant
toute forme de verticalité.
PRESIDENT : Jean-Louis PERRAULT, Maître de conférences à l’Université de Rennes 1, membre de l’Institut
des Sciences Économiques et Mathématiques Appliquées – ISMÉA.
Louis-Marie CHAUVEL, doctorant de Droit de l’Union européenne, est ancien Vice-président étudiant de
l’Université de Rennes 1. Il est l’un des petits-neveux du père Lebret, et il travaille sur les
représentations du développement dans l’œuvre de ce dernier.
Jean-Yves DELAUNE, diplômé de l’École Nationale d’Administration et administrateur de sociétés, est un
ancien élève du père LEBRET, à l’Université Catholique de Lyon. Proche, par alliance, de la famille de ce
dernier, Jean-Yves DELAUNE fut également conseiller auprès du Ministre de l’Industrie et du commissaire
d’Ouest-Atlantique. Il a été Président national des technopoles et Vice-président de l’International
Association of Scientific Parks, et a contribué à l’émergence des clusters et pôles de compétitivité en
France et à l’étranger. Il continue d’accompagner la création de projets entrepreneuriaux associés au
développement des territoires.
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