développement et civilisations

inf
os

49, rue de la Glacière - 75013 PARIS, F r ance
Tél. : 33 (0)1 47 07 10 07 - Fax : 33 (0)1 47 07 68 66
courriel : contact@lebret-irfed.org site : www.lebret-irfed.org
Supplément à développement et civilisations - n° 350 – janvier 2007

Merci
et heureuse année

L

e début de l’année est le temps
des remerciements et des vœux.
Remerciements tout d’abord à tous
ceux et celles qui, à travers le monde,
lisent Développement et civilisations,
le font connaître autour d’eux et partagent, avec l’équipe de la rédaction,
accords et désaccords. Remerciements aux auteurs qui, en nous livrant
leurs convictions et leurs arguments,
nous font prendre conscience de la
diversité des points de vue, nous obligent à nous interroger et, éventuellement, à revoir nos jugements. Et, finalement, nous apprennent le respect
de l’autre.

Remerciements enfin à l’équipe et au
Conseil de rédaction qui, dans le
choix des auteurs et des thèmes, doivent assurer pertinence, force et équilibre en même temps que régularité
des parutions. Cette année, des remerciements tout particuliers vont à Christine Join-Lambert qui nous quitte. Pendant quinze ans, elle a mis son énergie et sa rigueur au service de Foi et
développement puis de Développement et civilisations. Cheville ouvrière
de la revue, elle assurait le secrétariat
du Conseil de rédaction, rappelant
aux uns et aux autres leurs engagements et se substituant aux défaillants. En votre nom à tous, merci
Christine.
Vœux, maintenant, à chacun de vous,
pour vous et vos familles, pour que
vous soyez des instruments de paix
et de dialogue. Pour que, par vos actions, l’objectif que Louis-Joseph
Lebret fixait - le développement
de tout l’homme et de tous les hommes - soit un peu plus une réalité.
Yves Berthelot

Haïti
Des espaces de construction démocratique

E

n juin 2006, le Centre LebretIrfed a co-organisé en Haïti un
atelier sur « les relations entre
société civile et pouvoirs publics ». Les participants - membres
d’organisations paysannes, chercheurs, représentants d’ONG,
spécialistes de la décentralisation
– ont analysé les défis, nationaux
et internationaux, que traverse ce
pays. Ils ont également pointé
du doigt les risques de la coopération décentralisée ou de l’action des ONG internationales
lorsque n’existe pas de concertation et d’articulation des programmes locaux avec un projet
national.
Les participants ont mis en avant
le fait que des espaces de construction démocratique existent.
Par l’éducation populaire et l’appropriation d’une conscience citoyenne, basée sur la connaissance des droits et des devoirs,
la population en situation d’exclusion, paysanne dans sa majo-

rité, s’avère en mesure de devenir un interlocuteur de l’Etat dans
la définition des priorités politiques.
Par ailleurs les participants à
l’atelier ont voulu que ne soit
plus martelé ce terrible constat :
« L’Etat ne nous connaît pas, et
nous ne connaissons pas
l’Etat ». Et souhaité qu’enfin puissent se poser les bases d’un développement de tout l’homme et
de tous les hommes, selon la
conviction chère à Lebret.
Le rapport de cet atelier vient
d’être publié1. Ouvrant ses colonnes aux points de vue haïtiens et latino-américains, il
prend une singulière actualité au
vu des récents événements de
violence sociale et de chaos politique, dont Haïti peine à sortir.
1

Disponible sur demande auprès du
Centre Lebret-Irfed au prix de 10 € port
compris.

Appel urgent
Comme, vous le savez, notre publication Développement et civilisations ne peut vivre que grâce à votre fidèle soutien car elle n’a pour
ressources que les recettes d’abonnement et de vente au numéro
qui, même si les auteurs écrivent gratuitement, couvrent à peine les
coûts d’impression, de traduction et de gestion.
Dans cette logique nous lançons une campagne de promotion et
invitons instamment le plus grand nombre d’entre-vous à nous communiquer les coordonnées d’amis susceptibles de s’intéresser à la
publication et de s’abonner après avoir découvert quelques numéros
que nous leur enverrons gratuitement.

Une étude
sur Lebret au Brésil
Mathilde Le Tourneur, chargée de
projets à Développement et Civilisations, a soutenu, le 26 octobre
dernier, un mémoire de master II
(DEA) à l’EHESS sur le thème :
« Le père Lebret et la construction d’une pensée chrétienne
sur le développement. Dans le
sillage de modèles politiques et
intellectuels émergents au Brésil,
1947-1966 ».
Au cours des vingt dernières années de sa vie, le père Lebret séjourne régulièrement au Brésil où il
mène une série de grands projets
d’aménagements du territoire. Ces
différents séjours dans ce pays se
situent au cœur d’une émulation
politique et sociale inédite, tant au
Brésil (exode rural, industrialisation
de masse, explosion du système
universitaire, accroissement des
inégalités), qu’au niveau international (décolonisations, naissance du
tiers-mondisme, montée en puissance des Nations unies, etc.).
Partant de ces différents constats,
le mémoire de Mathilde Le Tourneur essaie d’analyser en quoi le
Brésil a joué un rôle déterminant
dans l’internationalisation de la trajectoire intellectuelle du père Lebret.
Il permet aussi de mesurer l’impact de
sa pensée auprès des élites intellectuelles brésiliennes quelques
années avant la dictature militaire.
Si vous êtes intéressés, le mémoire est
consultable au centre de documentation :
centredoc@lebret-irfed.org

Le destin de la planète
est entre nos mains
Un livre de Pierre Vilain
Préface d’Albert Rouet, archevêque de Poitiers.
Le livre – Cet ouvrage est, d’abord, un cri d’indignation. Comment se taire lorsque trop de chrétiens oublient la terre qui leur a été
confiée. Et qu’ils demeurent inertes, aux
jours où, partout, l’argent tout-puissant impose, sa loi d’airain à
toutes et à tous.
Cet ouvrage est, aussi, un effort de réflexion. S’indigner, en
effet, ne suffit pas.
Pour changer les choses, il convient, simultanément, de comprendre comment et
pourquoi on en est
arrivé là. Pourquoi le divorce est,
désormais, radical entre le projet
fraternel du Créateur et le credo
libéral, sans foi ni loi, contemporain.

que, est journaliste depuis quelque cinquante ans. Après un séjour de trois ans, en Afrique, dans
le cadre de Fidei donum, il est entré, en 1961, à La Vie
où il a été rédacteur en
chef, puis directeur de
la rédaction. Il a terminé
sa carrière professionnelle à T é m o i gnage Chrétien,
comme conseiller de
direction chargé des
questions internationales. Vivement attentif à
la solidarité avec les
pays du Sud, il a effectué de nombreuses
missions au Vietnam
pour le CCFD. Ami, de
longue date du Centre LebretIrfed, il participe notamment au
Conseil de rédaction de sa publication Développement et civilisations.

Cet ouvrage est, enfin et surtout,
porteur d’espérance. Signe de
confiance en Dieu, pour les
croyants, et, pour toutes et tous,
signe de confiance en l’homme.
Cette confiance irrigue toute la
préface d’Albert Rouet dont la
densité fortifie et enrichit le propos
de Pierre Vilain. Oui, l’espérance
peut avoir le dernier mot !

Pour se procurer le livre : Vous
pouvez naturellement vous adresser à votre libraire, à partir du 1er
mars. Mais vous pouvez aussi, dès
maintenant, commander le livre au
Centre Lebret-Irfed, 49, rue de la
Glacière – 75013 Paris. Dans ce
cas, ne manquez pas de donner
votre nom et votre adresse précise, en y joignant un chèque de
L’auteur - Aujourd’hui en retraite, 18 euros à l’ordre du Centre
Pierre Vilain, originaire de Dunker- Lebret-Irfed.

Recherche-action et changement social
Le second séminaire du cycle de formation Développement et recherche-action a démarré le jeudi 11 janvier
2007 à Paris et se poursuivra jusqu’à la fin du mois de février. Après un premier séminaire sur « l’approche globale du développement », nous aborderons plus spécifiquement la méthode de la « recherche-action », en essayant d’en retracer les fondements historiques (Desroche, Lebret, Lewin, etc.) et d’en présenter les concepts
et les outils.
Autobiographie raisonnée, ateliers collectifs de recherche-action… ce sont quelques-uns des supports qui nous
permettront de comprendre en quoi, dans la pratique, la recherche-action est à la fois une démarche de production de connaissances et une méthodologie d’intervention au service d’un changement social. A travers une série d’études de cas, chacun sera amené à s’interroger sur sa propre expérience de « chercheur-acteur » et à en
identifier l’impact éventuel dans ses différents engagements personnel, social ou professionnel.
Si vous souhaitez en savoir plus : mathilde.letourneur@lebret-irfed.org www.lebret-irfed.org

