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Compte-rendu détaillé 
 

 

 

Antoine ARJAKOVSKY, Codirecteur du département « Société Liberté Paix » du Collège des 

Bernardins, salue les membres de la Chaire Andrea RICCARDI et leur souhaite avant d’ouvrir la 

cinquième séance de l’année 2013/14 du séminaire, une bonne année 2014.  

 

La séance de ce soir est placée sous le thème « Nouvelles pauvretés : les réponses chrétiennes » qui 

a été confié à Jean-Baptiste de FOUCAULD, ancien Commissaire général au Plan, président 

fondateur de « Démocratie et Spiritualité » et initiateur du Pacte civique, qui a par ailleurs apporté une 

contribution très enrichissante, pendant deux années intensives, aux travaux conduits par le Collège 

des Bernardins sur la « La démocratie, une valeur spirituelle » qui se sont conclus en juin 2013 par un 

colloque. Le discutant de la séance est Valérie REGNIER, responsable de la Communauté de 

Sant’Egidio en France. 

 

Antoine ARJAKOVSKY remercie les deux intervenants d’avoir accepté l’invitation du Collège des 

Bernardins. Puis, après avoir présenté plus en détail leur parcours professionnel respectif (voir 

biographies en annexe), il leur cède la parole. 

 

 

*** 
 

Communication 
 

 

Jean-Baptiste de FOUCAULD se déclare très impressionné d’intervenir devant une éminente 

assistance pour traiter des nouvelles pauvretés et de la réponse des chrétiens dans la globalisation. Il 

avoue d’ailleurs s’être d’emblée poser la question de savoir s’il s’agissait d’avoir une approche 

sociologique (que font exactement les chrétiens ? Où sont-ils ?) ou bien s’il convenait de se placer sur 

un plan d’éthique, sur le thème que devraient-ils faire ? 

 

Il a donc décidé, en l’absence de réponse évidente, d’aborder ces deux aspects, sociologique et éthique. 

Le sujet « Les réponses chrétiennes aux nouvelles pauvretés dans la globalisation » est compliqué 

parce qu’il est difficile de parler des nouvelles pauvretés en lien avec la globalisation sans donner 

aussi la vision que l’on a, à tort ou à raison, de la globalisation elle-même. 

 

Jean-Baptiste de FOUCAULD propose donc, dans le délai imparti, de développer successivement six 

points. 

 

1. Les caractéristiques de la globalisation 

 

La globalisation est-elle mue par un projet de type chrétien ou spirituel ou est-elle est plutôt liée à une 

espèce de sollicitation de l’immanence à nous unir. Il faut se poser dès le départ cette question : 

 

- est-ce que la globalisation part d’un projet venu d’en haut, portant le souci d’unifier le monde 

humain, de créer l’unité du genre humain, de faire émerger et d’inscrire dans la réalité cette 

unité sous-jacente, ce qui serait tout-à-fait conforme à l’Évangile, à ce que disait Saint Paul et 

à ce que l’Église a toujours fait en se présentant comme une institution universelle ? 

- ou bien, est-ce que la globalisation se fait par d’autres voies ? 
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Pour Jean-Baptiste de FOUCAULD, la globalisation résulte d’un pacte faustien avec l’économie. La 

globalisation est venue d’un ensemble de décisions issues des institutions politiques qui ont décidé de 

libérer les échanges commerciaux, d’enlever toutes les barrières. La globalisation vient de loin, mais 

elle s’est accélérée depuis la dernière guerre mondiale. La guerre s’est terminée avec des systèmes 

économiques complètement cloisonnés les uns par rapport aux autres : des droits de douane partout, 

des taux de change multiples, une très grande difficulté à commercer. Progressivement, grâce aux 

institutions mises en place en 1945 et dans les années suivantes, on a géré tout un processus progressif 

de libération des échanges de marchandises, puis de capitaux. Ce mouvement s’est étendu sur une 

assez longue période : en France par exemple, la convertibilité externe a été réalisée dans les années 

1958-59 pour les capitaux, mais la convertibilité interne, c’est-à-dire la possibilité pour un Français 

d’exporter des capitaux à l’étranger, date du gouvernement Pierre BEREGOVOY. 

 

La globalisation est à la fois le produit de la technologie, accéléré par Internet, le produit de la 

décolonisation, mais aussi le produit de l’effondrement du communisme. S’il n’y avait pas eu le 

communisme, on ne parlerait pas de globalisation de la même façon. Mais, dans l’ensemble, la 

globalisation est  largement un phénomène économique, qui fonctionne et repose sur la recherche de 

l’intérêt. En effet, le pacte faustien que l’Occident a passé avec le marché pour se développer est basé 

sur l’idée que chacun poursuit son intérêt personnel, moyennant un minimum de discipline collective 

et de règles communes, la concurrence obligeant les acteurs à réaliser des progrès économiques, 

puisque les moins compétitifs doivent s’aligner sur les plus productifs pour survivre. 

 

Que derrière, ou sous cette immanence stimulée, ou encore parallèlement à elle, une transcendance 

puisse s’exercer au profit de l’unité du genre humain, certainement. Mais c’est par ricochet ou par 

accroc, conformément à la parabole du bon grain et de l’ivraie. Ceci aboutit à une situation que l’on 

peut qualifier d’ambigüe. 

 

La globalisation, sans aucun doute, est bénéfique. Toutes les formes de développement économique 

qui se voulaient autocentrées ont échoué. Un minimum d’intégration dans le marché mondial. Dans 

l’ensemble, le progrès est général. Il se marque par l’augmentation de l’espérance de vie, par 

l’augmentation de la population humaine. Mais, en même temps, c’est un progrès qui est inégal et 

réversible. Une crise comme celle que nous connaissons engendre des régressions : ce n’est pas un 

système de crémaillère dont les acquis sont définitifs. Cela veut dire qu’il faut manipuler le dragon de 

la mondialisation avec doigté car on peut, si on n’y prend pas garde, croyant faire le bien, faire 

l’inverse. 

 

La caractéristique la plus importante, qui conduit directement à la question de la pauvreté, c’est que la 

mondialisation, qui est essentiellement économique et technique, a débordé les cadres institutionnels et 

politiques qui ont permis sa mise en place. Elle a été plus vite qu’eux : les cadres politiques, les cadres 

institutionnels, les mécanismes réglementaires ont fonctionné moins vite que la mondialisation, parfois 

même ont régressé, en sorte que nous sommes confrontés à de grosses difficultés : 

 

- d’une part, les taux de change ne sont pas gérés d’une manière optimale et, bien que théoriquement 

flottants, n’obéissent pas aux mécanismes de marchés normaux ; il n’est pas anormal que des 

excédents de balance des paiements durables faussent ainsi le marché ; en effet, un excédent de 

balance des paiements devrait s’abolir progressivement, soit par une hausse du taux de change, soit par 

la hausse des salaires et des coûts à l’intérieur du pays concerné ; 

 

- d’autre part, la question du dollar pose problème : le dollar a été convertible en or jusqu’en 1971, 

date à laquelle on a supprimé cette convertibilité ; certains, comme Jacques de LAROSIERE, y voient 

une des origines lointaines de la crise financière actuelle. 

 

Et puis, il y a le problème des paradis fiscaux, qu’il faut distinguer de la question de l’optimisation 

fiscale, la financiarisation progressive de la mondialisation et le rôle croissant de l’argent et des 

marchés. De ce point de vue, la crise actuelle, celle que nous connaissons depuis 2007-2008, est une 
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crise de la justice : si les États-Unis ont été amenés à fabriquer des produits de mauvaise qualité pour 

soutenir leur croissance -et d’ailleurs, indirectement, la nôtre- c’est qu’ils n’ont pas un système 

redistributif suffisant qui leur permette de soutenir la croissance par une répartition raisonnable de ses 

fruits, que ce soit par des hausses de salaires ou de prestations sociales. Il reste que ces produits, nous 

les avons ensuite achetés, car ils donnaient l’illusion de rendements élevés, ce qui a conduit à la 

contamination que l’on sait. Mais la source de celle-ci vient du fait même que le pays dominant n’a 

pas joué le jeu d’une justice sociale minimale chez lui. 

 

Par ailleurs, la place croissante de l’argent dans la globalisation a un lien étroit, dont on a moins 

conscience, avec la disparition de Dieu dans l’horizon mental normal d’une grande partie de nos 

concitoyens. Cet amoindrissement de la place de Dieu dans le psychisme commun accélère la lutte 

pour la reconnaissance. Sous le regard de Dieu, chacun est reconnu d’emblée et de manière 

inconditionnelle, et il a donc moins besoin du regard de l’autre. Quand il n’y a plus le regard de Dieu 

pour vous reconnaître, comment se fait-on reconnaître, alors même qu’on a besoin d’être reconnu pour 

constituer son identité ? Par l’argent. L’argent est ainsi devenu un moyen beaucoup trop privilégié de 

reconnaissance, et cela entraine les problèmes que l’on sait. 

 

Tout ceci aboutit à l’apparition des « nouvelles pauvretés », qui apparaissent sous trois formes 

particulières,  la pauvreté n’étant pas en soi un phénomène nouveau : 

 

- d’une part, les sociétés traditionnelles voient leur mécanismes de solidarité basiques, 

communautaires, cassés par l’apparition de toutes ces technologies, toutes ces formes 

attirantes de consommation modernes, ces extensions de la liberté individuelle ; lorsque ces 

sociétés traditionnelles n’arrivent pas se développer, le choc de la modernité fait apparaître de 

formes nouvelles de pauvretés. On voit cela souvent chez les peuples premiers, qui se trouvent 

ainsi confrontés à un problème identitaire grave. 

 

- dans les pays émergents, la montée du développement se traduit par des tensions sociales très 

fortes et conduit à l’apparition de nouvelles formes de pauvreté comme les bidonvilles ; dans 

ces pays, le développement s’accompagne de phénomènes d’inégalités qui peuvent, dans un 

deuxième temps, être rattrapés, mais qui sont importants ; 

 

- dans les pays développés enfin, la montée du chômage et de l’exclusion a frappé tous les pays 

à partir de 1973. Le premier choc pétrolier a concrétisé l’arrivée de la mondialisation dans la 

vie quotidienne de chacun ; on a pris conscience de notre dépendance des décisions prises par 

une oligarchie pétrolière ; dès lors, le chômage a frappé toutes les économies qui connaissaient 

jusqu’alors un quasi plein emploi. C’est une situation radicalement nouvelle par rapport à celle 

qui avait été constatée pendant les trente glorieuses, à laquelle les différents pays ont fait face 

avec des réussites variables. Ajoutons que la mondialisation n’est sûrement pas la seule cause, 

car même sans elle, il y aurait eu quand même une montée du chômage liée au fait que dans 

une économie tertiaire, dans une économie post industrielle, les questions d’emploi sont plus 

difficiles à régler que dans une économie industrielle, car la relation au travail, à la capacité 

d’initiative a profondément changé. 

 

Ces trois formes de pauvreté nouvelles lui font souvenir de ce que disait Raymond CARTIER dans 

Paris Match en parlant de l’aide au développement, qu’il critiquait vertement : « c’est le plus pauvre 

du pays le plus riche qui aide le plus riche du pays le plus pauvre ». On peut dire, en transposant, que 

dans la mondialisation, le plus riche du pays le plus pauvre prend l’emploi du plus pauvre du pays le 

plus riche. Voilà une manière de résumer le problème de la globalisation. 

 

2. Le niveau international 
 

Que peut-on faire ? Que font les chrétiens ? Que devraient-ils faire ? Quand on parle des chrétiens, il 

faudrait toujours se demander que quoi l’on parle ; des prescriptions de l’Évangile, de ce qu’en dit 
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l’Église, ou de ce qu’en font concrètement les chrétiens ? Pour analyser une religion, il est bon de 

s’interroger à trois niveaux : les textes, que disent-ils ? Les autorités légitimes, que disent-elles ? Et les 

fidèles, appliquent-ils ou non les textes et ce que disent les autorités ? 

 

Au niveau international, l’Église n’a pas à rougir, car Populorum Progessio et Pacem in Terris, dont 

on fêtait récemment l’anniversaire, ont mis fortement l’accent sur la nécessité d’institutions 

internationales fortes. Que n’a-t-on davantage entendus ces cris d’alarme ! Quant aux chrétiens, ils ont 

été plutôt actifs. Ils sont présents dans les forums mondiaux, même s’ils ne le sont pas forcément en 

tant que tels. Une organisation comme le CCFD-Terre solidaire en France a eu une action très 

organisée, très structurée pour lutter contre les paradis fiscaux. La communauté de Sant’Egidio 

complétera sûrement ce point. 

 

Donc, dans l’ensemble, s’agissant du renforcement des institutions pour les mettre en phase avec 

l’évolution, les chrétiens ont été plutôt actifs. Pourquoi n’ont-ils pas plus convaincu ? La réponse est 

difficile à donner. Et que devraient-ils faire ? Quelques éléments d’un cahier des charges pour l’action 

peuvent être avancés : 

 

- la question des déficits des balances des paiements ou des excédents excessifs est un vrai sujet 

qui n’est pas suffisamment traité par les règles de coopération que les gouvernements mettent 

en place lorsqu’ils se rencontrent ; 

 

- la question de l’émergence d’une monnaie mondiale devrait être posée. La manière dont les 

États-Unis ont géré le dollar a posé beaucoup de problèmes à nos sociétés et a entrainé un 

choc considérable dont nous ne sommes pas encore sortis, sans que cela n’ait suscité une vraie 

critique. Si le général de Gaulle avait été là, qu’aurait-il dit ? Nous avons été d’une gentillesse 

extraordinaire avec les Américains quand on y réfléchit bien ! C’était le moment d’être un peu 

anti Américains car c’est bien eux qui ont flanqué une vérole au monde. D’ailleurs, cela a 

provoqué une montée de l’indignation, dont le succès du livre de Stéphane HESSEL a 

témoigné ; mais elle s’est comme distillé depuis, et on entend plus une critique de la finance 

en tant que telle que de l’usage que les États-Unis en ont fait ! 

 

- du coup, la nécessité d’une réglementation internationale de la finance apparait clairement, 

sujet sur lequel on progresse, mais insuffisamment ; 

 

- enfin, le manque d’une organisation mondiale de l’environnement se fait cruellement sentir. 

 

Il y aurait donc besoin d’actualiser les grandes encycliques des années 60. On aurait besoin, 

aujourd’hui, de voix fortes capables de lancer un message puissant aux gouvernements, qui ont su 

réagir pour « sauver les meubles » et éviter une répétition de la crise de 29 ; mais la situation est loin 

d’être apurée et il y a grand risque que, dès que la croissance va repartir, les volontés d’agir 

s’immobilisent. Tout cela a bien entendu des effets considérables sur le niveau de la pauvreté, car c’est 

l’amont de la pauvreté. 

 

3. Le niveau européen 

 

L’Europe a été fondée par l’inspiration chrétienne de ses trois pères fondateurs qui ont su nourrir de 

leur foi leur réelle capacité d’inventivité, notamment, Robert SHUMAN avec la fameuse Déclaration 

du 9 mai 1950. Le paradoxe, c’est que l’Europe qui n’est pas à l’origine de cette crise, même si elle l’a 

laissée venir chez elle en achetant trop de produits toxiques, est victime de la crise alors que les États-

Unis s’en sortent beaucoup mieux qu’elle. Nous ne sommes pas coupables et nous sommes presque 

plus victimes ! Là est le paradoxe ! Les pays émergents, quant à eux, s’en sont quasiment sortis. 

 

Il y a donc quelque chose qui ne va pas. L’Europe n’est pas au rendez-vous des problèmes qu’elle a à 

résoudre, alors même qu’il y a une attente. Il y a une attente au niveau mondial vis-à-vis d’une Europe 
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qui est la seule à avoir à la fois un modèle économique, un modèle social, un modèle démocratique et 

un modèle environnemental. C’est le seul continent qui puisse dire qu’il contient ces quatre 

dimensions, qu’il devrait développer ensemble. 

 

L’Europe est engluée dans la crise alors que les États-Unis en sont sortis, ce qui aboutit, dans les pays 

du sud, à des régressions terribles. Ce que vit la Grèce aujourd’hui, ce que vivent l’Espagne, le 

Portugal, l’Italie à un degré moindre, constituent des régressions sociales très lourdes. Qu’il y ait 

besoin de punir ceux qui ont un peu abusé peut se comprendre, mais la punition va bien au-delà du 

péché commis. 

 

Ce qui est tout de même frappant en Europe, en dehors de ces problèmes particuliers qui frappent les 

pays du Sud, c’est la forte dispersion des taux de chômage. Pourquoi le taux de chômage est-il de    

4,5 % en Autriche alors qu’il est de 25 % en Espagne et de 11 % en France, alors que ces trois pays 

sont dans la même zone euro ? Dans la zone euro, on a géré de manière sans doute trop restrictive les 

politiques de redressement budgétaire quand la crise des produits toxiques est devenue une crise des 

dettes souveraines. Il reste que certains pays s’en sortent beaucoup mieux que nous.  

 

Il y a donc des problèmes d’intelligence collective, de capacités à mettre en phase les politiques 

macro-économiques, les institutions et les acteurs. Quand les politiques macro-économiques, les 

institutions, les règles du jeu, le mode de fonctionnement du marché du travail, les modalités de 

l’indemnisation du chômage, et le comportement des acteurs sont en cohérence, et en cohérence vers 

un but commun, les résultats sont au rendez-vous. Quand l’incohérence domine, quand le corporatisme, 

où chacun fabrique sa petite affaire de son côté, se développe, cela ne marche pas. L’un des problèmes 

de l’Europe, c’est qu’elle n’a pas une substance politique suffisamment forte, notamment au niveau de 

la zone euro, pour organiser une véritable coopération entre les politiques macro-économiques, les 

institutions et les acteurs, tandis que les mécanismes de solidarité s’avèrent insuffisants ou en panne. 

 

On voit bien les marges de progrès possibles, qui vont être l’enjeu vital des prochaines élections 

européennes. Car si on a réussi à sauver l’euro pour l’instant, rien n’est assuré sur le long terme du fait 

de la montée des populismes, du faible soutien dont l’Europe bénéficie dans l’opinion. La période qui 

vient sera décisive. Il faudra donc renforcer les institutions de la zone euro, développer les 

mécanismes de solidarité, assouplir un peu les normes de politique macro-économique, les disciplines, 

et assumer la tension entre, d’un côté, la question de la compétitivité, tant quantitative (du coût du 

travail) que qualitative (les bons choix d’organisation productive) et, de l’autre, le poids de l’État-

providence. Pourra-t-on tout faire à la fois, tout préserver ? Dans quelle mesure ? Cela va demander de 

très gros efforts, mais est-ce que les Européens y sont prêts ? 

 

Ce sont les conditions déterminantes pour réduire la montée de la pauvreté en Europe liée à la crise. 

Ceci n’est pas un détail par rapport à notre sujet. Quel peut être le rôle des chrétiens ? Cela dépend de 

leur présence, mais quelle est-elle ? Le courant démocrate-chrétien a quasiment disparu de France, 

d’Italie. Est-ce qu’en Allemagne on peut encore en parler ? Sans doute les chrétiens agissent ailleurs 

avec les autres. Mais pour l’instant cela ne suffit pas à donner une âme à l’Europe pour reprendre le 

titre d’un programme que Jacques DELORS avait mis en place. On manque aujourd’hui d’une vision 

chrétienne de l’Europe suffisamment actualisée et mise en débat avec d’autres conceptions. Cela crée 

une zone de fragilité. 

 

4. La question du chômage 
 

Même dans une politique macro-économique imparfaite, on peut avoir des performances en termes 

d’emplois variables. Même dans un pays comme la France, on voit bien que les collectivités locales, 

les régions ont une marge ; avec un taux de chômage moyen de 11 %, on voit bien qu’il y a des 

régions qui arrivent à de meilleurs résultats parce qu’elles ont mis de la cohérence dans leur action et 

suscité des coopérations stimulantes auprès des acteurs. 

 



Collège des Bernardins-Pôle de recherche  10.02.2014 
Département Société, Liberté, Paix 
Maryvonne Valorso-Grandin 
   Page 8 

Cette question du chômage se pose chez nous, mais elle se pose aussi dans le tiers monde et dans les 

pays émergents. Les chrétiens ont été plutôt actifs et n’ont pas à rougir de leur prise en charge de la 

question du chômage. Autant on peut leur reprocher à juste titre d’avoir laissé de côté la question 

ouvrière au 19
ème

 siècle, autant sur la question du chômage, les chrétiens de base ont été actifs. Dans 

les pays émergents, on ne peut pas ne pas faire un clin d’œil à la théologie de la libération, aux 

communautés de base, à Leonardo BOFF qui en a été l’un des chefs de file. Bien sûr, les rapports entre 

la théologie de la libération et le marxisme ont été une source de difficulté, mais il semble que les 

choses soient maintenant assez apaisées. 

 

Il est important de noter que la non-violence active s’est développée avec succès, puisque beaucoup de 

dictatures sont tombées sans violence, ce qui est important pour les pauvres qui sont les premières 

victimes de la violence. Dans les années 60, au moment de la guerre d’Algérie, il était admis par tout 

le monde que seule la violence pouvait faire tomber une oppression. Or, on constate que lorsqu’on sort 

de l’oppression par la violence, il est très difficile ensuite de sortir de cette violence, on est comme 

enchainé par ce qui devait libérer. A l’inverse, la non-violence a permis de venir à bout de beaucoup 

de dictatures en Amérique Latine, souvent avec l’aide de chrétiens engagés dans la démocratie. Quant 

à la sortie du communisme sans un seul mort, qui l’eut dit ! Cela montre que la non-violence active qui 

est d’essence évangélique porte des fruits dans les faits. Est-elle suffisamment théorisée au sein de 

l’Église, cela vaudrait la peine d’y réfléchir. Avec les autres confessions religieuses. Après tout, le 

plus grand pratiquant de la non-violence dans l’Europe contemporaine, c’était le kosovar Ibrahim 

RUGOVA, un musulman ! 

 

Dans le monde développé, une forte créativité associative s’est déployée pour prendre à bras le corps 

le drame du chômage et de l’exclusion. Dans ces différents organismes, qu’il s’agisse des associations 

intermédiaires qui donnent des travaux temporaires à des personnes en difficulté, des entreprises 

d’insertion, des mouvements de chômeurs, ou, dans son expérience personnelle, de « Solidarités 

Nouvelles face au Chômage
1
 », les chrétiens sont présents ; ils ne le sont pas en tant que chrétiens 

identifiés comme tels, mais en tant qu’êtres humains ou personnes exprimant leur foi avec d’autres, 

mais sans la mettre en avant comme une bannière. Ce que ces chrétiens ont montré avec d’autres, c’est 

une capacité de citoyenneté active pour aider des personnes au chômage, permettant de pas attendre 

seulement des entreprises ou de l’État qu’une personne au chômage trouve du travail. 

 

On a pu ainsi démontrer que, par des mécanismes d’accompagnement un peu structurés et par de la 

solidarité financière, sous forme de microcrédits ou de subventions à l’embauche, on pouvait redonner 

du travail à des personnes, sous réserve d’un certain partage de temps et de revenus. Ceci est 

fondamentalement évangélique. C’est la parabole du bon Samaritain dont Paul RICOEUR a fait de si 

beaux développements ! Le bon Samaritain ne fuit pas la personne en situation d’exclusion, 

contrairement à notre tendance première, il l’aide et il utilise le secours du travailleur social qu’est 

l’hôtelier pour relayer son aide, et celle-ci s’accompagne d’un certain contrôle. Il a donc fabriqué un 

mécanisme d’insertion. 

 

Les chrétiens ont beaucoup apporté sur ce sujet là, avec d’autres bien-sûr, mais ils ont été actifs sur le 

terrain. Il faudrait aussi parler de tout le travail accompli par le Père Joseph WRESINSKI et ATD 

Quart Monde autour de l’idée que le peuple des pauvres a un droit à s’exprimer, qu’il a un savoir, une 

science qui doit être reconnue, acceptée, qu’il a des choses à nous dire, et à partir duquel ATD Quart 

Monde dit qu’on doit organiser la société. Servons en premier le plus faible comme le disait l’Abbé 

Pierre. Toutes ces idées sont donc bien présentes chez les chrétiens. 

 

Ce qui a manqué, c’est d’expliquer mieux pourquoi les chrétiens ont été plus à l’aise sur cette question 

de l’exclusion que sur celle de l’exploitation. Précisément, c’est un des reproches qui pourrait être fait, 

aussi bien à la gauche qu’à l’Église, que de ne pas avoir fait la distinction, pourtant fondamentale, 

entre exclusion et exploitation. 

                                                           
1
 www.snc.asso.fr 
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Jean-Baptiste de FOUCAULD précise qu’il a essayé de décrire cela dans différents ouvrages
2
, mais le 

fait est que nous ne disposons pas d’une théorie politique de l’exclusion, alors que nous possédons 

une théorie politique de l’exploitation. Pourquoi est-ce différent ? Parce que dans l’exploitation, il y a 

un « exploiteur » et un « exploité » mais il y a un lien entre les deux : l’exploité fait masse avec 

d’autres exploités ; l’exploitation homogénéise toute une série de personnes dans une entreprise, toutes 

ces personnes sont une force car on ne peut pas produire sans elles et elles ont donc, à un certain 

moment, une capacité de bloquer le système et d’obtenir ce qu’elles veulent. Quelque fois même, elles 

sont tellement fortes, qu’elles sur-bloquent le système et nuisent à l’entreprise. Ainsi, l’exploitation 

finit par s’autoréguler et parfois même, se sur-réguler de manière excessive. Dans l’exploitation, la 

force, le machiavélisme marchent, sont efficaces. 

 

Dans l’exclusion, c’est complètement différent. La personne au chômage est complètement isolée. Son 

chômage va impacter sa personnalité de manière particulière, ses problèmes caractériels vont se 

développer. Là où devrait se créer du lien, il se créée de la dé-liaison de la part de la personne au 

chômage mais aussi de la part des autres qui ne savent pas trop quoi faire, sont mal à l’aise, comme le 

montrent tous les récits qu’on a des personnes au chômage. Une personne qui est au chômage a du mal 

à aller dîner chez des amis parce qu’à un moment, va venir la question inévitable qu’est-ce que tu fais 

en ce moment ? Soit elle dit je suis au chômage et elle plombe l’ambiance du dîner, soit elle ne dit rien 

et rentre chez elle avec ce poids. Dans l’exclusion, on ne lutte pas, sinon contre soi-même : l’exclusion 

hétérogénéise, ne créée pas de rapports de force. Pour lutter contre l’exclusion, il faut qu’une main se 

tende. Pour cela, il faut de l’initiative. Il faut que la parole prenne place, si besoin une parole un peu 

rude, conflictuelle ; il faut qu’il y ait de la coopération. Et il faut enfin des règles du jeu élaborées en 

commun. Initiative, coopération, conflit, règles du jeu : ce sont les quatre pôles du carré magique 

de la cohésion sociale en dynamique. 

 

On voit ainsi que les méthodes de lutte contre l’exclusion sont proches des méthodes de non violence 

active, dans lesquelles il faut une certaine spiritualité, une certaine éthique. Pour lutter contre 

l’exploitation, on n’a pas tellement besoin d’être sur le registre de l’éthique, on est plutôt dans la force. 

Dans la lutte contre l’exclusion, il faut donc de l’implication, de l’investissement personnel. Il est 

d’ailleurs curieux de constater qu’aussi bien les situations d’exclusion que les situations d’aide aux 

personnes en situation d’exclusion, mettent presque toujours en jeu des phénomènes de nature 

spirituelle.  

 

Aujourd’hui, ceci n’est pas tellement théorisé. Ce qui manque, c’est un discours pour donner plus de 

force à tout ce qui se fait déjà. On pourrait, à partir de cette distinction entre « exploitation » et 

« exclusion », essayer de bâtir une théologie de la libération de l’exclusion et mobiliser davantage 

les ressources ecclésiales du diaconat
3
 plus les ressources du carême. Pour sa part, Jean-Baptiste de 

FOUCAULD plaide depuis longtemps pour un carême consacré au chômage, où on pourrait lire des 

textes et élaborer des liturgies avec et pour ces personnes. Il est frappant de constater que dans le 

Compendium de la Doctrine sociale l’Église, il n’y a presque rien sur le chômage, sauf deux ou trois 

articles, alors que la théologie du travail a été extraordinairement et magnifiquement développée, avec 

notamment la phrase magnifique du Père Bruno CHENU : le but du travail, c’est la perfection de 

l’œuvre, la perfection de l’ouvrier. Il n’y a pratiquement rien sur le non-travail. 

 

5. L’évolution de la globalisation 

 

Comment va-t-on faire évoluer la globalisation ? Elle est confrontée à un défi que Patrick VIVERET a 

bien résumé lorsqu’il dit qu’on a à résorber simultanément trois dettes : 

 

 

                                                           
2
 Jean-Baptiste de Foucauld, L’abondance frugale, Odile Jacob (2010) 

3 Etienne Grieu, Un lien si fort, Editions de l’Atelier (2009) 
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- la dette financière, pour retrouver un fonctionnement économique plus équilibré, ce qui veut 

dire épargner plus, autofinancer plus, renforcer les fonds propres ; 

- la dette sociale, vis-à-vis des personnes sans travail, puisque la Constitution proclame que 

chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi, et aussi vis-à-vis des régimes 

sociaux ; 

- la dette écologique, celle qui pèse sur les générations futures. 

 

Comment résorber à la fois ces trois dettes, simultanément, sans résorber l’une aux dépens des autres, 

risque permanent ? Cela va demander un effort de réorganisation sociale qui constitue un énorme 

enjeu et on peut même se demander si on va y arriver. Cette question des trois dettes se pose un peu 

partout, de manière différente selon les pays, mais le problème est identique avec des amplitudes 

différentes. 

 

Pour y faire face, on va devoir travailler sur les objectifs mais aussi sur les méthodes. 

 

Sur les objectifs, il convient de retrouver une nouvelle vision de l’économie, où on met les besoins 

humains fondamentaux, que sont les besoins matériels, relationnels et spirituels, sur le même plan et 

un égal droit au temps. On aura à développer aussi des mécanismes de partage qui n’excluent pas la 

créativité. Mais,  pour résorber ces trois dettes,  dans une période de croissance sans doute plus lente 

dans les pays développés, on ne pourra plus se contenter de prélever sur le surplus produit, mais de 

prendre sur ce qui existe, sur le stock, ce qui sera beaucoup plus difficile.  

 

D’où la nécessité pour Jean-Baptiste de FOUCAULD de retravailler sur la notion d’abondance qui ne 

convient plus et doit être rééquilibrée. Il a proposé le concept d’abondance frugale, d’autres, comme 

Pierre RHABI, parlent de sobriété heureuse, mais, quoiqu’il en soit, cette question de la sobriété est 

incontournable : sobriété qui doit être juste, proportionnelle aux possibilités de chacun, créative, gaie, 

qui doit être assumée, partagée ; c’est ce qui la différencie d’une austérité imposée d’en haut, mal 

comprise. Ceci va obliger à faire un tri entre l’essentiel et le superflu. Pour que chacun accède à 

l’essentiel, à ce qui lui est nécessaire, il va falloir redistribuer le superflu par voie obligatoire ou par 

voie volontaire. 

 

Jean-Baptiste de FOUCAULD pense qu’on va être obligés de déployer ce qu’il appelle les trois 

cultures du développement humain, la résistance, la régulation et l’utopie : 

 

- résister à l’inacceptable, 

- trouver les nouvelles régulations du capitalisme, re-civiliser le capitalisme, civiliser la finance, 

- favoriser une culture d’utopie pour aller vers un monde meilleur, plus beau, plus riche et ré-

enchanté. 

 

Donc, on a besoin de recentrer nos objectifs vers quelque chose, une forme de convivialisme, 

dépassement du socialisme, du libéralisme et du communisme. Le convivialisme vient de faire l’objet 

d’un « Manifeste convivialiste » qui reprend les idées d’Ivan ILLICH : éviter la démesure, trouver une 

forme de sagesse. Mais cette redéfinition va se heurter à un adversaire puissant : le cynisme, le 

« chacun pour soi », « l’aquabonisme », déviations d’une société minée par l’individualisme auto-

référencé. Ce qui nécessite de mettre en œuvre une nouvelle démarche de changement. 

 

6. Une nouvelle démarche de changement 

 

Le changement peut suivre trois voies : 

- le changement par l’État, mais on en voit les limites ; 

- le changement par le marché, mais bien que réel, on en voit aussi les excès potentiels ; 

- le changement par l’exhortation morale, qui est un peu la fonction des religions, mais on 

voit bien que par rapport à la puissance du système, les choses ne sont pas faciles à changer. 
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La question serait donc d’unifier ces trois formes de changement, en conciliant à la fois : 

 

- les changements personnels : on a tous à s’engager pour jouer le jeu de ce convivialisme, de 

cette sobriété partagée ; 

- les changements des organisations, qui sont devenues très déshumanisantes, ont perdu le 

sens de leurs finalités, fonctionnent avec des systèmes d’indicateurs qui tombent de haut en 

bas et mettent les gens en difficultés, avec des horizons qui se sont raccourcis, chacun dans sa 

case essayant de remplir les objectifs assignés, avec beaucoup de mal-être au travail qui se 

développe aussi. C’est une forme de pauvreté, pauvreté au travail qui ne concerne pas 

seulement les précaires mais aussi les jeunes cadres qui travaillent beaucoup, y compris en 

dehors de leur entreprise, le soir, chez eux ; 

- les changements institutionnels et politiques, que ce soit aux niveaux mondial, européen ou 

national, ou dans les pays qui, comme en France, n’ont jamais réussi à prendre sérieusement le 

problème du chômage à bras le corps, en se mettant autour de la table et en se disant on va y 

arriver et on va payer le prix pour y arriver. 

 

C’est ce qu’a essayé de faire la France avec le Pacte civique qui est construit autour de quatre 

valeurs, la créativité, la sobriété, la justice et la fraternité, et autour d’un ensemble de 32 

engagements qui sont répartis entre les trois niveaux de changements décrits précédemment. L’objectif 

final ne peut pas être défini aujourd’hui. C’est une des difficultés, car on n’a pas les ressorts d’une 

idéologie simple qui permettrait de mieux définir l’objectif, mais l’expérience historique a appris que 

les idéologies sont motivantes mais décevantes Ne pas avoir d’idéologie est, de ce point de vue, une 

chance, mais ne favorise pas l’engagement. D’autant, qu’on ne sait pas s’il faut changer le système ou 

changer dans le système, il y a débat sur ce point. On est donc dans un moment abrahamique où il y a 

une voie qui doit se chercher et s’ouvrir. Edgar MORIN parle d’une Voie, d’un chemin à prendre qui 

n’est pas évident mais qu’il faut prendre. 

 

La question est de savoir si les chrétiens, qui sont concernés par ces questions et ont beaucoup à en 

dire, doivent agir en tant que chrétiens identifiés comme tels ou mélangés aux autres ? Ce débat a eu 

lieu au sein du récent colloque sur « Démocratie et spiritualité » aux Collège des Bernardins et il 

semble qu’il faille un peu les deux. Les chrétiens trop identifiés risquent toujours à un moment 

quelconque d’être en contradiction avec l’Évangile ; les chrétiens moins identifiés n’ont pas ce risque 

mais on ne les voit plus et de ce fait, ce n’est pas bon pour le christianisme qui a besoin d’être visible. 

Ceci demeure pour l’instant encore une interrogation. 

 

 

*** 

 

 

Discussion 
 

 

Antoine ARJAKOVSKY remercie Jean-Baptiste de FOUCAULD de son exposé très riche et passe la 

parole à Valérie REGNIER. 

 

Valérie REGNIER remercie pour cette occasion qui lui est donnée de parler des nouvelles pauvretés 

et des réponses chrétiennes dans la globalisation. Jean-Baptiste de FOUCAULD a décrit un contexte 

particulièrement lourd mais elle va s’attacher à parler de ces chrétiens qui, peu nombreux, peut-être 

résignés ou tentés par l'insignifiance, peuvent être aussi créatifs dans la société contemporaine. 

Comment trouver une manière de vivre, en tant que chrétiens, aujourd’hui ces nouvelles pauvretés ? 
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La dictature de l'argent et la crise européenne 

 

Jean-Baptiste de FOUCAULD a très bien évoqué ce contexte de la globalisation marqué par la 

dictature de l'argent, où tout le monde a effectivement besoin de reconnaissance quand il n’y a plus le 

regard de Dieu et qu’on n’a plus que l’argent comme moyen de reconnaissance. La « dictature de 

l’argent » est un fait très actuel ! 

 

Le pape François a parlé de la "dictature du matérialisme" (exhortation) qui crée de nouvelles 

pauvretés. Jean-Baptiste de FOUCAULD a évoqué l’individualisme et on pourrait donc aussi parler de 

la « dictature de l’individualisme » qui fait que les solidarités traditionnelles s’affaiblissent. On peut 

penser évidemment à la famille, mais aussi aux partis politiques, aux syndicats et plus généralement à 

tout ce qui traditionnellement faisait à une époque référence pour la société et que la « dictature de 

l’individualisme » ne permet plus. 

 

Le pape François, dans son exhortation apostolique « La joie de l’Évangile », dit : 

 

« 53. […] Aujourd’hui, tout entre dans le jeu de la compétitivité et de la loi du plus fort, où le puissant 

mange le plus faible. Comme conséquence de cette situation, de grandes masses de population se 

voient exclues et marginalisées : sans travail, sans perspectives, sans voies de sortie. On considère 

l’être humain en lui-même comme un bien de consommation, qu’on peut utiliser et ensuite jeter. Nous 

avons mis en route la culture du “déchet” qui est même promue. Il ne s’agit plus simplement du 

phénomène de l’exploitation et de l’oppression, mais de quelque chose de nouveau : avec l’exclusion 

reste touchée, dans sa racine même, l’appartenance à la société dans laquelle on vit, du moment qu’en 

elle on ne se situe plus dans les bas-fonds, dans la périphérie, ou sans pouvoir, mais on est dehors. 

Les exclus ne sont pas des ‘exploités’, mais des déchets, ‘des restes’. » 

 

Ces dernières années, la Communauté de Sant’Egidio a vu apparaître ces nouveaux pauvres, des 

personnes non pas exploitées mais exclues et qui vont jusqu’à être « hors du monde ». Dans les villes 

européennes, on découvre des catégories de personnes qui, alors qu’elles n'avaient pas besoin de 

recourir à l'aide alimentaire comme les travailleurs pauvres, les victimes de la dérégulation financière, 

basculent soudain dans la pauvreté extrême sous les effets conjugués de la perte d'un travail et d'une 

situation d'isolement. 

 

Une société « anesthésiée » par la crise et le sentiment d’impuissance ne peut retrouver la créativité, le 

dynamisme et donc la générosité et l’altruisme, que si elle commence par un engagement fort en 

faveur des plus pauvres, des « rebuts », si elle restitue leur visibilité, donc leur personnalité et leur 

dignité, aux pauvres. Aujourd’hui, les pauvres sont souvent « invisibles ». Nombreux sont ces pauvres 

« invisibles », ces sans-abris dans les rues de Paris ou dans le métro ; mais qui s’arrête auprès d’eux, 

où est le bon Samaritain évoqué tout à l’heure ? Comment rendre de la visibilité à ces personnes ? 

Comment faire lien avec elles ? Quelle proximité peut-on avoir ? 

 

Pour prendre l’exemple concret de Paris, la Communauté de Sant’Egidio a mis en place plusieurs 

services qui vont au-devant des sans-abri dans le centre de Paris et depuis trois ans, dans le bois de 

Vincennes où on a affaire à des personnes vraiment exclues de la société. Souvent les personnes du 

bois de Vincennes étaient déjà dans la rue à Paris mais, à un certain moment, tellement humiliées, 

tellement éprouvées, elles se sont réfugiées au bois de Vincennes où elles décident d’aller vivre, pour 

devenir invisibles aux yeux des autres. Elles veulent se cacher. Avec des lycéens, la Communauté va, 

tous les samedis après-midi, très simplement, très concrètement dans le bois de Vincennes à leur 

rencontre. Il y a environ 200 personnes qui vivent ainsi, ce qui est une situation tout à fait dramatique.  

 

On peut s’interroger sur les raisons qui poussent ces lycéens à aller ainsi au bois pour rencontrer des 

sans abri. Très simplement, on fait le discours du voisin : on va parler dans les lycées catholiques 

proches du bois de Vincennes -il est plus difficile de faire la même chose dans les lycées laïcs- du bon 

Samaritain, pour dire que de l’autre côté de ta rue, dans le bois, il y a des personnes à demi mortes, 
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qui souffrent, qui sont totalement exclues et qui pour cela, ont décidé d’aller vivre dans le bois, au-

delà de la ville. Ce qui est beau dans ce service là, c’est que les lycéens apportent une réponse à cette 

injustice par la rencontre, le lien, la proximité. Devenir ami, se préoccuper d’une personne qui n’a 

absolument rien en commun avec toi. Dans la fidélité, un rapport, une proximité s’installe et on arrive 

alors à renouer les liens, bien sur pas toujours, souvent avec beaucoup de difficultés et de patience, 

mais il y a une vraie histoire qui s’installe. 

 

C’est une forme de réponse aux nouvelles pauvretés. Un jeune de 17-18 ans qui décide de devenir 

proche d’une personne demi-morte ! Dans ce sens là, la Communauté travaille aussi beaucoup avec 

Emmaüs qui est la seule entité présente dans le bois de Vincennes. A titre d’exemple, cet hiver, grâce 

à ces forces conjuguées, on a pu à force d’entrer en contact avec ces personnes, d’avoir leur confiance, 

en reloger un certain nombre pour l’hiver -c’est évidemment une phase de transition, car les solutions 

définitives sont plus compliquées à mettre en œuvre-, mais aujourd’hui il ne reste que 90 personnes 

dans le bois, même si bien sûr c’est encore trop. Qu’est-ce que cela veut dire pour un lycéen, dont les 

parents se préoccupent plus de sa réussite à l’école, outre le fait de se préparer au baccalauréat, 

d’entrer en lien avec un sans abri, de découvrir qu’il peut devenir son ami et même lui faire passer 

l’hiver au chaud ? 

 

Ce sont de petits exemples mais à travers eux, on se rend compte que la société même « anesthésiée » 

peut se réveiller d’une manière individuelle -la personne qui se pose la question du changement- en 

commençant par se changer soi-même, changer son propre cœur pour ensuite aller vers l’autre. Si on 

le fait ensemble, on peut espérer qu’une société puisse changer son regard et la situation. Bien 

entendu, ce travail là demande de commencer par la prière, par le bon Samaritain. On commence avec 

l’Évangile. On va voir les sans abri mais on revient vite vers l’Évangile parce que, face à nos limites, à 

nos peurs, il est difficile de se confronter à ces situations de misère. 

 

On peut penser aussi à la condition des personnes âgées, aujourd’hui, traitées comme des « déchets » 

dans une société consumériste. Le pape l’a souvent évoqué ces derniers temps. Dans son livre 

d’entretiens avec le rabbin Abraham SKORKA, il a parlé d’« euthanasie cachée », en désignant le peu 

d’attention aux personnes âgées dans les hôpitaux et dans les structures de soins qui ne leur apportent 

pas l’assistance dont elles ont besoin.  

 

La Communauté en a fait l’expérience concrète, lorsqu’elle va visiter avec des collégiens des 

personnes âgées dans les maisons de retraite, notamment le service aux personnes âgées à la maison de 

retraite rue Poliveau dans le 5
ème

, près du jardin des Plantes, complètement inconnue du public, fondue 

dans le paysage et pourtant, derrière une simple plaque « Résidence », vivent une centaine de 

personnes âgées, dont deux étages sont réservés à des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. 

Ce n’est pas la faute du personnel en nombre trop limité, mais souvent ces personnes âgées sont 

invisibles, reléguées seules dans leur chambre, et l’on sait que l’on meurt cinq fois plus vite dans une 

institution que chez soi. Pourtant, les personnes âgées peuvent être un vrai facteur dynamisant, 

favorisant un renouveau de l’engagement pour les autres. Lorsque les jeunes collégiens vont visiter les 

personnes âgées qui sont à l’étage de la maladie d’Alzheimer, il y a une véritable créativité qui se 

créée, les personnes se comprennent, c’est de l’ordre du miracle ! 

 

Le pape François dit dans son exhortation : « 20 : Nous sommes tous invités à accepter cet appel : 

sortir de son propre confort et avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la 

lumière de l’Évangile. »  

 

Les périphéries ne sont pas forcément très loin ; elles peuvent se trouver au milieu de la ville. Visiter 

les sans abri du côté de Saint Michel, c’est aussi visiter les périphéries. 

 

Mais, puisque les destins des continents sont liés et de plus en plus interdépendants, on voit, en plus 

des « nôtres », les nouvelles pauvretés du monde entier arriver à nos portes. Jean-Baptiste de 

FOUCAULD a évoqué le paradoxe d'une Europe toujours en crise, alors que les États-Unis 
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aujourd’hui s’en sont quasiment sortis, d’une Europe gravement atteinte par la crise financière, 

économique et donc fragilisée dans ses institutions mêmes et pourtant encore très attractive pour les 

« migrants », tous ceux qui rêvent d'une vie meilleure. Et il y a là un grave paradoxe puisque leur rêve 

se fracasse sur les remparts dressés par les pays européens. Le pape François dénonce la 

« mondialisation de l'indifférence ». Et, nous avons tous en tête la première visite du pape à 

Lampedusa en juillet dernier où il dénonçait cette « mondialisation de l'indifférence ». 

 

« 54. […]Pour pouvoir soutenir un style de vie qui exclut les autres, ou pour pouvoir s’enthousiasmer 

avec cet idéal égoïste, on a développé une mondialisation de l’indifférence. Presque sans nous en 

apercevoir, nous devenons incapables d’éprouver de la compassion devant le cri de douleur des 

autres, nous ne pleurons plus devant le drame des autres, leur prêter attention ne nous intéresse pas, 

comme si tout nous était une responsabilité étrangère qui n’est pas de notre ressort. » 

 

Le grand théologien orthodoxe, Olivier CLEMENT, grand ami de la Communauté de Sant’Egidio qui 

nous a beaucoup appris sur la responsabilité du chrétien, disait déjà en 1978 dans son ouvrage « La 

révolte de l’Esprit »:  

 

« Pour les chrétiens du premier siècle, le sacrement de l’autel et celui du frère constituaient les deux 

faces du même mystère. Le Christ a reconstitué l’unité humaine, brisée par l’orgueil de l’homme, par 

sa volonté de s’approprier la création, donc par la mort -par l’état de mort- qui résulte de cette 

séparation. Le Christ n’est séparé de rien, de personne. Par l’eucharistie nous entrons dans cette 

immense unité, nous sommes tous membres les uns des autres, responsables les uns des autres, chacun 

de nous porte en lui toute l’humanité. Le ‘sacrement du pauvre’ ne remplace donc pas celui de l’autel, 

comme certains chrétiens révolutionnaires le diraient volontiers aujourd’hui ; il s’enracine en lui, il 

en résulte, il l’exprime. Le pain eucharistique n’établit pas seulement un lien entre le ressuscité et 

chacun de nous ; il ne fonde pas seulement l’unité visible de l’Église. Il nous introduit à l’unité-dans-

l’être de toute l’humanité. Partagé, il fait de nous des hommes de partage. Il ne s’agissait pas, dans 

l’Église ancienne, d’une morale sociale, mais bien d’une conception sacramentelle de la solidarité 

humaine. » 

 

On touche là, la vocation du chrétien. Que peuvent faire les chrétiens sinon avoir la conception 

sacramentelle de la solidarité humaine ? Cette notion de sacrement est importante dans la solidarité 

humaine. L’autre, le pauvre est un sacrement : le sacrement du pauvre ! Quelle est la part des 

chrétiens ? La sympathie pour le monde et pour les drames qui s'y vivent, la sollicitude pour la paix, 

une meilleure connaissance des situations des pays concernés et un intérêt pour les peuples qui 

souffrent. Tout ceci se retrouve un peu dans les fondements de la Communauté de Sant’Egidio : 

construire une culture de paix en se cultivant, en cherchant à connaître davantage les pays d’origine 

des personnes rencontrées, dans le bois de Vincennes ou ailleurs, des immigrés qui veulent venir sur le 

continent européen et sont prêts pour cela à donner leur vie pour y parvenir. 

 

Le défi du vivre ensemble : la proximité avec les immigrés 

 

Les clandestins qui débarquent en Europe sont souvent considérés comme des désespérés, donc des 

personnes sans espérance. Pourtant la ténacité avec laquelle ils risquent leur vie pour arriver en Europe 

ne s’explique que par l’espérance la plus effrénée. Traverser les déserts, la Méditerranée dans des 

barques de fortune, sont impossibles si on n’est pas rempli d’espérance ! 

 

« Mourir d’espérance », c’est le tragique oxymore par lequel la Communauté de Sant’Egidio nomme 

une rencontre de prière organisée chaque année pour faire mémoire de tous ceux qui perdent la vie en 

mer pour gagner l’Europe. 

 

Les étrangers aident nos sociétés européennes qui leur confient leurs enfants à garder et leurs 

personnes âgées à soigner. Les étrangers apportent leur part dans le PIB ; ils paient des impôts. Rien 

n’est plus faux que l’expression « embarcations de désespérés » si souvent utilisée par la presse pour 
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parler de ceux qui accostent sur les rives méditerranéennes. Ils sont affamés, dépenaillés, certes, mais 

certainement pas désespérés. Car si ces hommes et ces femmes ont affronté des épreuves 

inimaginables, c’est précisément parce qu’ils sont remplis d’espérance.  

 

On le voit bien dans la Communauté de Sant’Egidio, toutes ces personnes que l’on rencontre, avec qui 

ont devient ami et qui deviennent aussi membres à part entière de la Communauté grâce au lien, à la 

confiance, à l’amour, sont en réalité très entreprenantes. Ce sont les personnes les plus entreprenantes 

de leurs pauvres communautés. Dans ce sens là, les immigrés peuvent donner un formidable élan à nos 

sociétés européennes, car ils portent en eux de fortes doses de capital humain : le désir de succès, la 

disponibilité au sacrifice, la volonté de surmonter les difficultés. 

 

Promouvoir la culture de la gratuité, de la sympathie et de la proximité 

 

Pour répondre à Jean-Baptiste de FOUCAULD à propos de la résistance aux excès de la richesse « Il 

va falloir conjuguer les trois cultures du développement humain, si présentes dans l'Évangile, que sont 

la résistance (aux excès de la richesse), la régulation (d’un nouveau Pacte civique) et l’utopie (d’une 

société conviviale) », la Communauté de Sant’Egidio propose la culture de la gratuité à un niveau 

individuel et collectif. 

 

Il suffit de penser au programme DREAM bien connu de lutte contre le sida en Afrique, commencé au 

Mozambique, une fois les pourparlers pour la paix signés en 1992. Cinq ans plus tard, on a pu 

constater que l’espérance de vie avait baissé de cinq ans, tout simplement parce que la paix avait 

ouvert les frontières et que le virus du sida s’était répandu et à cause du sida, paradoxalement, 

l’espérance de vie avait reculé, comparativement au temps de la guerre. Encore, une injustice terrible ! 

 

La Communauté a estimé que cela ne pouvait pas être toléré ; puisqu’on était soigné gratuitement en 

Europe, il devait être possible de soigner aussi gratuitement sur le continent africain, d’où le 

programme DREAM dont beaucoup d’Africains bénéficie gratuitement aujourd’hui en Afrique. 

 

C’est aussi cela la culture de la gratuité, le service des plus pauvres, des sans abri, des personnes âgées 

déjà évoqué, sans oublier la mission des jeunes dans nos sociétés européennes. Qui parle aux jeunes, 

aujourd’hui ? Qui parle aux jeunes de l’espérance ? Quel est le message livré aux jeunes sur leur 

avenir ? 

 

Faire quelque chose pour les autres et pour les plus pauvres 

 

Aujourd’hui, semble s’affirmer une autre sensibilité, alternative à cette dictature du matérialisme qui 

pèse tant sur nos sociétés. Pour la première fois depuis de nombreuses années, lors des repas de Noël 

qu’organise en Europe la Communauté de Sant’Egidio pour les pauvres dans le monde, la présence de 

personnes à vouloir aider, être avec les pauvres sans rien attendre en retour, a augmenté de façon 

significative (20 %). Qu’est-ce que cela signifie ? Il s’agit pour une bonne part de personnes qui ne 

sont pas membres de la Communauté, qui n’aident pas régulièrement, souvent des familles qui ont 

décidé que le jour de Noël elles allaient aider, être plus disponibles aux autres, donner plus de sens à 

cette fête. 

 

Dans les replis de la société, on observe donc comme un phénomène que les sismologues de la société 

ne parviennent pas encore à enregistrer, qui serait comme une « révolte du gratuit », autrement dit le 

besoin de faire quelque chose pour les pauvres, sans rien recevoir en échange, juste gratuitement, 

comme un acte subversif. Dans une société habituée à l’idée que tout a un prix, que tout s’achète, cela 

est un fait révolutionnaire. 

 

Jean-Baptiste de FOUCAULD a parlé de l’« utopie ». On aura plutôt tendance à la Communauté de 

parler de rêve, de vision. La Communauté a la vision d’une Europe qui ne soit pas une forteresse, mais 

une terre d'accueil (Lampedusa) qui favorise l'art de « vivre ensemble ». Une société conviviale est 
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une société où l'on cultive l'art de vivre ensemble -ce n’est pas naturel- sans craindre les différences et 

ce, de manière concrète, à l'échelle d'un quartier, d’une paroisse, à partir d'un réseau de proximité. 

 

A Noël, il y a eu à Rome un pèlerinage du Mouvement des jeunes européens dans la Communauté de 

Sant’Egidio : « Jeunes européens, amis des pauvres ». Y ont participé, dans le prolongement des fêtes 

de Noël, quelques centaines de jeunes de l’Europe occidentale. C’est la « Révolution pacifique ».  

 

Une alliance entre les générations 

 

Le défi du « vivre ensemble » posé par la globalisation concerne aussi les générations. Il faut mélanger 

à nouveau les générations, être à nouveau ensemble. Les institutions dans lesquelles les personnes 

âgées sont placées, souvent contre leur gré, loin du centre-ville, pour ne plus être vues, constituent une 

folie humaine, un gaspillage de vie. C’est l’issue parfois dramatique d’une vie pensée et construite 

seule.  

 

Le pape François écrit : « les maux les plus graves qui affligent le monde ces années sont le chômage 

des jeunes et la solitude dans laquelle sont laissés les anciens. Les anciens ont besoin de soins et de 

compagnie ; les jeunes de travail et d’espérance, mais ils n’ont ni l’un ni l’autre, et le malheur est 

qu’ils ne les cherchent plus ». 

 

Aucune génération ne vit pour elle-même. C’est l’expérience des « Jeunes pour la paix », un 

mouvement de jeunes de la Communauté qui chaque semaine emmène des centaines de jeunes dans 

des maisons de retraite pour connaître la vie et l’histoire de nombreuses personnes âgées et faire la fête 

avec elles. Ces jeunes témoignent que leur vie a changé : « J’ai vu pour la première fois sans doute, la 

vraie Vie, la Vie avec un V majuscule… Ce fut une expérience merveilleusement unique ». 

 

La part des chrétiens, c’est de restaurer le lien là où il s'est brisé en favorisant la proximité. 

 

La proximité de l’Église et son universalité 
 

Andrea RICCARDI, dans son discours introductif de la Chaire du Collège des Bernardins d’octobre 

2012, a beaucoup insisté sur la proximité et la gratuité et les réponses chrétiennes dans la 

globalisation : 

 

« La proximité humaine, non épisodique ou fonctionnelle, mais fondée sur la gratuité est naturellement 

liée au christianisme. La conscience antique de la Genèse affirme : ‘Il n’est pas bon que l’homme soit 

seul’. La question que Dieu pose à celui qui tue ou qui élimine son frère reste évidente : ‘Où est ton 

frère ?’. Et Jésus explique, avec la parabole du bon Samaritain, que le pauvre, par définition inutile, 

s’impose dans la géographie de la proximité : ce qui fait émerger la valeur de la gratuité qui imprègne 

la vie de l’individu et de la communauté. La déstructuration de la proximité est inacceptable pour le 

christianisme : fraternité, proximité avec les pauvres, communion entre les personnes sont des valeurs 

indispensables. » 

 

Être ami des pauvres, une relation personnelle du chrétien 

 

Dans l’expérience de la Communauté de Sant’Egidio du service aux pauvres, on a toujours cru que la 

voie privilégiée était celle de l’amitié. Le chrétien est celui qui a un pauvre pour ami et la relation avec 

le pauvre ne peut jamais être une activité parmi les nombreuses autres activités de l’Église, mais une 

relation personnelle du chrétien. Avec l’amitié, on se rend compte que ceux qui vivent ont d’immenses 

ressources, mêmes si celles-ci sont souvent humiliées et méprisées : les corps malades des personnes 

âgées, la soif de relation des prisonniers et des condamnés à mort, le désir de s’exprimer des personnes 

handicapées, autant de lieux où se manifeste une véritable épiphanie de la vie, qui fait jaillir des 

ressources inépuisables de changement, en eux comme en ceux qui se rendent proches d’eux et qui se 

laissent contaminer. 
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L’amitié avec les pauvres n’est pas juste une expérience, mais une espérance. L’espérance d’une vie 

plus partagée, plus solidaire, plus humaine pour tous ceux qui souffrent du dépaysement que provoque 

le monde globalisé. 

 

 

*** 

 

 

Libres débats 
 

 

Antoine ARJAKOVSKY remercie les deux intervenants pour leurs exposés. Il a noté pour sa part 

plusieurs points communs exprimés, à travers un certain nombre de termes comme convivialisme, 

gratuité, vision d’espérance. Il propose d’ouvrir le débat. 

 

Brigitte CAMDESSUS a été très frappée par les propos de Jean-Baptiste de FOUCAULD sur 

l’exclusion et l’exploitation. Dans le quotidien La Croix du jour, il y a un article très intéressant de ce 

point de vue là, qui évoque le cas de gens qui, plutôt que d’être exclus chacun dans leur coin, se sont 

mis d’accord pour ne pas aller chercher du travail séparément, mais pour faire équipes afin de 

rechercher ensemble du travail et proposer à des sociétés leurs services groupés. Il y a eu beaucoup 

plus d’embauche de ces groupes. Tout le travail accompli avec « Solidarités Nouvelles face au 

Chômage » était à ce titre très intéressant. 

 

Bénédicte FAIVRE-TAVIGNOT, s’appuyant sur les écrits de Jean-Baptiste de FOUCAULD sur la 

production d’exclusion par les organisations, par le monde compétitif, demande si au sein des sociétés 

qui proposent à leur personnel d’accompagner des chercheurs d’emploi, comme les personnes qui 

s’engagent avec « Solidarités Nouvelles face au Chômage » par exemple, il y a ou non des 

changements qui se produisent, grâce à ce type d’actions, en termes de culture de l’inclusion. Elle 

mentionne par ailleurs la nouvelle forme de pauvreté, très rapidement évoquée mais dont on parle de 

plus en plus, qui est celle des travailleurs pauvres et des familles monoparentales. 

 

Daniel VERGER remercie les deux intervenants mais se dit frappé par ce qui a été évoqué autour de 

l’expression « on est peut-être dans un moment abrahamique ». Beaucoup d’initiatives sont menées 

mais se ressemblent en fait assez fortement, ou ont entre elles des connivences. Probablement que ceci 

est de nature à produire, à un moment donné, quelque chose qui émergera de façon plus cohérente, 

mais il ne le voit pas encore tellement. Comment faire émerger une capacité à « faire corps » entre 

toutes ces initiatives ? Effectivement, les chrétiens sont très engagés et peuvent envoyer des messages, 

mais il semble qu’il manque une parole plus officielle, une parole claire. Serait-il possible de préciser 

le travail à mener sur la « théologie de l’exclusion », ou toute autre logique de cet ordre, pour 

qu’émerge progressivement plus de cohérence ou de sens entre toutes les initiatives ? 

 

P. Baudoin ROGER se dit très intéressé pour sa part par le levier que peuvent constituer les monnaies 

locales pour développer des liens entre des acteurs qui ne trouvent pas leur place à l’intérieur 

d’échanges économiques traditionnels. Pour faire simple, dépenser 2000 euros ou 1500 euros pour 

repeindre mon salon, je ne peux pas ; par contre, donner 25 heures pour garder les enfants de ma 

voisine dont le mari va repeindre mon salon, c’est possible. Est-ce que les monnaies locales pourraient 

être un moyen de créer, à travers un jeu économique qui trouverait un nouvel espace, du lien et de la 

solidarité pour ceux qui sont exclus des circuits économiques normaux ? 

 

Jean-Baptiste de FOUCAULD précise qu’en matière d’exclusion il est important de ne pas parler 

d’exclu : il n’y a pas d’« exclus », il y a des personnes « en situation d’exclusion », car le terme 

d’exclu a tendance à figer la situation. L’exclusion n’est pas un statut, c’est une situation temporaire 
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parce qu’en principe, il n’y a pas de raison qu’elle soit définitive. Certes, il y a la très grande exclusion 

qui pose des problèmes spécifiques, mais il ne faut pas parler d’exclus : ce sont des personnes comme 

les autres, qui ont le droit de vote, etc. 

 

Effectivement, la sortie de l’exclusion passe toujours par la recréation de lien, quelle que soit la forme 

de ce lien. Si cela peut se faire entre les personnes elles-mêmes, c’est encore mieux mais c’est 

difficile : les mouvements de chômeurs ont énormément de mal à s’organiser précisément parce que le 

chômage n’homogénéise pas mais hétérogènéise, tandis que le contact entre des personnes en situation 

d’exclusion n’est pas si facile. D’après l’expérience qu’on peut en avoir, il y a même, semble-t-il, 

souvent pas mal de violence entre les personnes en situation d’exclusion. Mais c’est vrai que, 

lorsqu’on a réussi à créer du lien, une bonne partie du chemin est fait. Il en est de même quand 

quelqu’un commence à demander de l’aide.  

 

Il y a de multiples façons de faire mais, dans l’ensemble, le problème est d’arriver à créer du lien. Il a 

été particulièrement frappé par la mort d’un SDF dans la rue de Sèvres qui était en poste fixe sous une 

porte cochère ; il buvait beaucoup d’alcool, il était bien visité par le Samu, de temps en temps il partait 

puis il revenait tout frais rasé. Lorsqu’il est décédé, l’encoignure de porte où il se réfugiait a été 

couverte de fleurs avec des petits mots André on ne t’oubliera jamais. Une messe a été organisée à 

Saint François Xavier à laquelle ont participé plus de cent personnes. C’est étonnant ce lien qui s’était 

établi, à l’insu de chacun en somme, même si cela ne lui a pas permis de s’en sortir ! 

 

C’est donc très important qu’il y ait du lien, mais ce lien doit être dynamique. Il faut en effet un 

objectif et pour cela, il faut définir des règles du jeu. Il y a des Maisons de chômeurs qui se créent dans 

lesquelles les chômeurs partagent en commun et font des recherches collectives. Dans le Pacte civique, 

on lutte beaucoup pour que les politiques de l’emploi soient co-construites avec les usagers et qu’on 

leur donne les moyens de s’organiser. Les syndicats ont mis du temps à s’organiser et ils ont eu des 

aides pour cela, directes ou indirectes ; par contre, les chômeurs n’ont pas grand-chose et n’ont pas 

d’aide pour s’organiser. Ils subissent à la fois la lourdeur de l’exclusion et la faiblesse des aides. On a 

bien imaginé des systèmes de chèques associatifs ou qu’ils puissent adhérer à une organisation, mais il 

reste encore un gros travail à faire pour aider les personnes en situation d’exclusion à s’organiser, pour 

leur permettre de s’exprimer, pour les aider à s’exprimer -ATD Quart monde fait cela très bien-, et 

pour qu’elles bénéficient d’expertises. 

 

Le Mouvement national des chômeurs et des précaires (MNCP), avec lequel il est en contact et qu’il 

essaie de soutenir, centre beaucoup plus ses revendications sur l’indemnisation du chômage que sur 

créer de l’emploi, ce qui est tout de même un problème. 

 

C’est une des grandes difficultés du chômage qui est d’abord un problème économique, ce qui fait dire 

souvent qu’on ne peut le traiter que de manière économique. Or, on peut aussi le traiter de manière 

solidaire, humaine, et c’est ce que le Pacte civique a réussi à démontrer. 

 

On a créée des groupes « Solidarités Nouvelles face au chômage » (SNC) dans les entreprises à 

l’occasion du 20
ème

 anniversaire. Ils ne sont pas encore très nombreux puisqu’actuellement il y en a 

une quinzaine mais comme ils se sont crées dans des grandes entreprises, ces groupes de 10-15 

personnes n’ont pas transformé profondément la nature des entreprises, malheureusement. 

 

On voit donc bien l’importance de la question des trois niveaux de changement en même temps et 

c’est une interpellation qu’il souhaite lancer à la communauté de Sant’Egidio qui ne peut pas se 

contenter d’actions formidables sur le terrain. Il faut aussi agir sur toutes les organisations -entreprises, 

syndicats, collectivités locales, etc- afin d’hausser leur niveau de responsabilité mais aussi sur les 

politiques publiques. On ne peut plus aujourd’hui être sur un seul niveau. Certes, tout le monde ne 

peut pas être hyper compétent sur tout, et c’est d’ailleurs un des problèmes qu’on rencontre avec le 

Pacte civique où on nous dit vous êtes où exactement ? On a donc vraiment besoin d’avoir de 

nouvelles méthodes de changement. Malheureusement, on n’a pas réussi à créer, comme on l’aurait 
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voulu, cette hausse générale du niveau de responsabilité sociale. L’initiative SNC est plus ou moins 

portée par la direction de l’entreprise, parfois elle se fait en marge, quelque fois c’est directement porté 

par la direction générale, comme chez Lafarge qui a aidé à créer au siège le premier groupe SNC, mais 

c’est une entreprise qui a toujours eu un niveau de responsabilité sociale élevé. 

 

Mais, cela ne suffit pas, car il y a un tout un travail sur la responsabilité sociale à faire pour que, par 

exemple, la norme ISO 26000 soit appliquée dans les organisations. Il y a des associations qui 

travaillent avec les entreprises pour les aider, comme Unis-Cité par exemple qui organise le service 

civique pour les jeunes et a une formule tout à fait formidable puisqu’ils font faire le service civique 

en binôme, à la fois un jeune diplômé et un jeune des quartiers qui vont ensemble dans des quartiers 

pour apporter une aide dans des maisons de retraite ou en matière d’économies d’énergies, en 

associant des entreprises à ce genre de démarches. 

 

Mais, la montée en puissance de la responsabilité sociale des entreprises reste une vraie question qui 

ne pourra pas se résoudre en faisant reporter tout le poids sur les entreprises, compte-tenu des règles 

du jeu et de la manière dont elles sont, aujourd’hui, un peu trop soumises à la puissance de la finance. 

Il n’y a pas assez de clivage au sein du patronat entre le monde de l’entreprise et celui de la finance. 

Le manager s’est aligné sur l’actionnaire qui demande des taux de rendement trop élevés et de ce fait, 

l’entreprise se retrouve enserrée entre le consommateur qui veut des prix bas et des produits de qualité 

et l’actionnaire qui veut des rendements élevés. Tout cela constitue une pression terrible sur le 

manager et le salarié ; comme on a aspiré le salarié dans la zone de l’actionnaire par les stock-options, 

le système est donc déséquilibré. On ne peut pas faire l’impasse du traitement de cette question. 

 

Jean-Baptiste de FOUCAULD déclare plaider pour un impôt sur les sociétés à taux progressif en 

fonction du taux de rentabilité : les entreprises qui auraient des taux de rentabilité élevés paieraient un 

impôt plus lourd que celles qui ont un taux de rentabilité normale, parce qu’on sait qu’elles 

provoquent presque automatiquement de la casse sociale. On sait que le taux de rentabilité moyen de 

longue période ne peut pas être très différent du taux de croissance. On ne peut donc pas faire 

l’économie d’une réflexion collective sur la manière de travailler sur les trois niveaux proposé par le 

Pacte civique. 

 

Au sujet des initiatives qui se développent un peu partout, des collectifs qui n’arrivent pas à déboucher 

sur une action forte pour provoquer les bases du changement nécessaire, il faut bien voir que tout le 

monde est dans « les mêmes eaux ». C’était le but du Pacte civique que d’essayer de trouver un 

accord, un peu dans l’esprit du Pacte écologique de Nicolas HULOT, notamment entre les associations 

de lutte contre l’exclusion, les syndicats qui ont progressé dans leur vision de l’exclusion puisqu’ils 

acceptent de prendre en compte des éléments jusque là ignorés. Tout n’est donc pas figé. Pour donner 

malgré tout quelques bonne nouvelles, il faut savoir que le taux de chômage aujourd’hui, en France, 

est inférieur à ce qu’il était en 1997, malgré une crise économique considérablement plus forte. Ceci 

signifie que progressivement une certaine résilience du système s’est opérée. Il faudrait en analyser les 

causes, mais c’est un autre débat. 

 

Jean-Baptiste de FOUCAULD précise qu’il n’a pas LA solution au problème mais il constate par 

exemple que le Pacte civique n’a pas réussi à englober assez largement. C’est pourquoi il est en train 

de se regrouper avec un autre collectif, la plateforme pour des « États généraux du pouvoir citoyen » 

dans lequel se retrouvent à la fois des gens issus déjà du Pacte civique et d’autres qui n’y étaient pas, 

comme le « Collectif pour une Transition citoyenne » bien connu. Avec Coordination Sud (Solidarité 

Urgence Développement), il a constitué en 2012 un mouvement appelé « Libérons les élections », 

mais la mobilisation est retombée depuis. 

 

La question de la mobilisation est une question qu’il se pose en permanence A la fin de 2014, il est 

prévu de faire le bilan du Pacte civique. Sans doute, ce sera l’occasion de faire un regroupement plus 

général, de simplifier, de créer une force plus forte. Pierre LARROUTUROU avec son nouveau parti 

« Nouvelle donne » essaie de reprendre ces initiatives pour définir un socle minimal du changement et 
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leur donner une vitrine politique dans une approche trans-politique, puisqu’il veut réunir des gens de 

gauche comme de droite pour pouvoir, un peu comme au lendemain de la Libération le « Consensus 

modernisateur » qui n’a pas empêché des débats politiques très vifs et durs, arriver à un consensus sur 

les bases du changement. Mais, mêmes ces bases minimales sont pour beaucoup encore plus qu’un 

maximum, d’où la difficulté. Il aimerait pouvoir donner une réponse plus forte mais il trouve là 

matière pour un sujet de recherches. Ce qui est un peu regrettable, c’est que de collectif en collectif on 

finit par s’épuiser malgré tout ! 

 

Sur les monnaies locales, il y a deux types de monnaies : il y a les monnaies locales, complémentaires 

qui au fond sont du troc puisqu’elles permettent à des personnes sans travail de fournir des prestations 

à d’autres sur des compétences qu’elles ont et en échange, de recevoir des prestations. Mais, cela ne 

peut pas atteindre un niveau de « chiffre d’affaires » très élevé et ne peut jouer qu’un rôle marginal. Il 

avoue ne pas très bien connaître le sujet et n’a pas d’exemple probant, mais il pense étudier de plus 

près cette démarche. Les réseaux d’échanges, de savoirs qu’il connaît -il a travaillé notamment avec 

Troc  Temps- n’atteignent pas à son avis un niveau d’activités suffisant pour que cela puisse remplacer 

du travail organisé, structuré avec des contrats de travail à la clé, même s’il faut leur reconnaître par 

ailleurs un rôle de soutien important pour des personnes en situation difficile. Dans les périodes de 

crise très forte, comme en Argentine où des phénomènes de troc massifs se sont mis en place, ces 

types d’initiatives ont un rôle complémentaire à jouer. 

 

Peut-on aller plus loin, comme le voudrait le théoricien des monnaies complémentaires Bernard 

LIETAER, qui a été invité à Cerisy, qui se fonde sur un réseau suisse qui existe depuis trente ans où il 

y a une vraie monnaie différente, avec des règles du jeu et de responsabilités sociales plus fortes. Il 

verrait bien émerger sur ces bases une monnaie mondiale, mais il lui faut encore discuter avec lui ! En 

Suisse, les gens qui adhèrent à ce réseau -il y a des entreprises, des banques- peuvent payer soit en 

francs suisse soit dans la monnaie locale et dans ce cas là, il y a tout un circuit parallèle qui se met en 

place, avec des règles du jeu propres. Il n’a pas sur ce sujet les idées encore suffisamment claires pour 

mesurer l’ampleur du rôle que ces monnaies complémentaires peuvent jouer. Que cela puisse jouer un 

rôle complémentaire, il en est persuadé, parce que cela créée tout simplement du lien. Mais, jusqu’où 

cela peut-il aller, il n’a pas la réponse à l’instant. Une mission vient d’ailleurs d’être confiée sur le 

sujet à Christophe FOUREL. 

 

Valérie REGNIER reconnaît effectivement que le thème pauvreté et famille monoparentale a peu été 

abordé mais que c’est bien une réalité. Aujourd’hui, en Ile-de-France, une famille sur deux est 

monoparentale, un couple sur deux est séparé. Cela engendre une nouvelle pauvreté parce que la 

famille, le noyau familial, est en elle-même une solidarité, comme le disait un temps pour les partis ou 

les syndicats. Le fait que la famille se sépare provoque, du fait même de la séparation, une pauvreté 

sur laquelle viennent se greffer d’autres pauvretés, comme le coût de la vie qui oblige à se reconstruire 

différemment.  

 

La Communauté de Sant’Egidio rencontre beaucoup de personnes, et particulièrement des hommes, 

qui se retrouvent à la rue suite à une séparation conjugale, car la garde des enfants est confiée le plus 

souvent à la mère. La solitude génère alors des phénomènes d’addiction à l’alcool, de perte d’emploi 

et s’ensuit un engrenage qui conduit à l’exclusion. Et sont concernées par ce phénomène d’exclusion, 

des personnes que rien a priori ne destinait à cela, mais qui se trouvent emportées dans cette situation, 

de manière soudaine et rapide, très souvent à l’issue d’une rupture. Créer du lien humain est donc 

essentiel pour retrouver confiance et pouvoir se reconstruire intérieurement. 

 

Louise AVON, en prolongement de ce qui a été dit, revient sur l’interrogation de Jean-Baptiste de 

FOUCAULD émise en conclusion, qu’elle a aussi depuis quarante ans, à savoir faut-il changer le 

système ou changer dans le système ? Le raisonnement théorique ne permet pas de répondre. N’y a-t-il 

pas tout simplement une question de rythme dans le changement ? On peut, peut-être, commencer à 

changer dans le système, mais si le rythme du changement qu’on imprime à l’intérieur du système 

n’est pas lui-même rapide, on ne parviendra jamais à changer le système. Il est illusoire de penser 
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qu’on puisse changer le système simplement en se mettant d’accord pour dire que le capitalisme 

financier c’est fini, on va réinventer autre chose ! Il ne s’agit pas de rêver. Michel CAMDESSUS a eu 

l’occasion de l’expliquer, la politique des « petits pas » est souvent plus efficace pour améliorer les 

choses. 

 

On a l’impression que le système arrive à s’adapter pour survivre au fur et à mesure qu’on trouve des 

solutions pour le transformer de l’intérieur. Quand la société civile prend des initiatives, même si 

beaucoup de ces initiatives sont plus ou moins instrumentalisées, le système s’accommode bien 

d’avoir beaucoup de gens en situation d’exclusion. La question des travailleurs pauvres, par exemple, 

est vraiment au cœur de cela. Comment se fait-il qu’on ne soit pas capable de créer un système qui 

permette aux personnes que leur travail leur assure de se nourrir et se loger ? La question centrale 

paraît bien être celle là. Dans le système actuel, il n’y a aujourd’hui aucune réponse : on vit 

d’assistance, de solidarités diverses, y compris des chrétiens, mais le système s’en moque. Alors, 

comment fait-on ? 

 

P. Antoine GUGGENHEIM remercie les deux intervenants pour leur belle conférence : Jean-

Baptiste de FOUCAULD a analysé ce qui produit de la pauvreté dans le monde d’aujourd’hui et 

Valérie REGNIER a déniché la racine la plus profonde qui produit de la richesse dans ce monde, 

l’amitié. Il a eu la chance de participer à un des repas de Noël organisés par la Communauté de 

Sant’Egidio et il a pu se rendre compte combien l’amitié était à la hauteur de la demande de dignité 

des personnes en situation d’exclusion. Ces rencontres ne sont ni des Charities business, ni de la pitié 

venant combler les trous ; il s’agit, comme dans « Solidarités Nouvelles face au Chômage », d’une 

remise en énergie des personnes, non pas parce qu’on leur donne d’abord un travail, mais parce qu’on 

les aide à se réinsérer dans un réseau d’humanité partagée. 

 

Il semble donc que la voie Abrahamique, c’est peut-être tout simplement d’entendre notre 

responsabilité de chrétien, quel que soit notre niveau d’actions, très local ou plus global ; c’est de 

concevoir notre action comme participant à une conception sacramentelle de la solidarité, c’est-à-dire 

travailler avec ce qui me dépasse en l’autre, c’est-à-dire lui-même, signe de Dieu bien sûr ! 

 

Yves BOYER remercie pour ces deux présentations remarquables mais s’avoue un peu gêné. Il ne 

voudrait pas rompre ce bel unanimisme ambiant, mais sa gêne vient du fait qu’il ne faut pas oublier 

que la globalisation, ou le système comme on dit, a tout de même permis de sortir de la pauvreté des 

centaines de millions de personnes. Donc, il y a bien sûr des dysfonctionnements, mais il y a aussi cet 

effet extraordinaire qu’en vingt ou trente ans, des centaines de millions de personnes en Chine, en 

Inde, etc, sont sorties de la pauvreté et il ne faut pas l’oublier. Par ailleurs, parler du système est un 

peu confortable parce que cela évite de poser des questions sensibles de nature politique. Pout prendre 

l’exemple du chômage en Europe, pourquoi est-ce que la France est à 11 % de chômage et que 

d’autres pays ne sont qu’à 5 ou 6 %, voire 4 % de chômage ? Sans entrer dans des débats politiques, 

l’action politique a un rôle et les associations devraient davantage peser sur le politique plutôt que de 

chercher, même si c’est de façon admirable, à n’avoir qu’un traitement social du chômage. 

 

Enfin, au risque de ne pas être consensuel, quand on dit que les personnes qui cherchent à venir en 

Europe pour y trouver, pensent-elles, une vie meilleure se heurtent à la « forteresse Europe », on 

utilise un terme un peu connoté. Est-ce parce qu’il y a une « forteresse Europe » que des personnes 

périssent en Méditerranée ? Ou bien, n’est-ce pas -se souvenant que dans l’Évangile le Christ dit 

rendez à César ce qui appartient à César- parce que les États qui devraient gérer cette question de 

nature régalienne ne le font pas ? Le problème de la perméabilité des frontières est un problème 

politique. Si on prend l’exemple de l’Afrique, dans une trentaine d’années, l’Afrique aura connu une 

évolution démographique extraordinaire. Le Nigéria va devenir le 3
ème

 pays du monde en termes de 

population ; aujourd’hui, sa population est équivalente à celle de la Hollande (17 millions d’habitants) 

mais dans trente ans, la Hollande sera restée à 17 millions d’habitants alors que le Nigéria sera passé à 

60 millions, avec des espoirs de développement mais aussi des risques de déstabilisation. 
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Que doivent donc faire les politiques ? Doivent-ils considérer qu’il faut ouvrir toutes grandes les 

vannes de l’Europe pour que 10, 20, 30, ou 40 millions de migrants viennent en Europe, avec des 

risques d’implosion ou d’explosion considérables ? Ou doivent-ils mettre en place d’autres politiques 

visant à mieux maîtriser l’arrivée de ces personnes en Europe ? Certes, ceci n’est peut-être pas 

politiquement très correct, mais n’est-ce pas tout aussi charitable de penser cela que de penser qu’il 

faut ouvrir les frontières ? 

 

Michel de GALBERT revenant sur la visibilité des initiatives, s’interroge sur le point de savoir s’il 

n’y aurait pas une sorte de fausse humilité de l’Église qui en réalité fait beaucoup, quand on voit toutes 

ces associations de retraités qui coachent des jeunes chrétiens, des chrétiens qui s’entraident pour 

retrouver un emploi, etc. N’y a t-il pas plutôt, comme cela a été dit, des lacunes dans la doctrine 

sociale de l’Église ? 

 

Par ailleurs, d’un point de vue plus théorique, macroéconomique, on a beaucoup fait. Mais, par 

exemple, est-ce que le salaire minimum n’est pas un luxe des pays riches, du temps de l’aisance, et en 

période de crise ne créée-t-il pas plus de chômage ? Est-ce qu’on n’a pas aussi à faire évoluer le 

capitalisme ? On voit des sociétés qui tombent et qui sont reprises par les ouvriers qui se constituent en 

Scoop ou coopératives ? Il existe un monde coopératif qui n’est pas capitaliste. Quelle peut être sa 

place ? Est-ce qu’elle va grandir ou teinter le capitalisme habituel pour sortir de cette pression de 

l’actionnaire ? Enfin, n’y a-t-il pas une question de culture économique de notre système scolaire ? Il 

prend l’exemple de son fils qui est en Terminale S et qui n’a jamais reçu un premier cours 

d’économie, ce qui est tout-de-même ennuyeux quand on sait que les étudiants doivent s’intégrer dans 

la société avec un minimum de savoir sur ce qu’est un seuil de profitabilité, un rendement, un 

investissement productif. 

 

Antoine ASSAF fait observer, sans vouloir prendre la place du pape ou des spécialistes de la doctrine 

sociale de l’Église, qu’il ne peut pas y avoir de chapitre sur le chômage dans la doctrine de l’Église 

parce que si un jour l’Église le faisait, elle arracherait au travail sa dimension théologique d’un homme 

en chute qui doit travailler pour survivre. On pourrait dire à Dieu pourquoi n’avoir pas créé un 

homme qui n’a pas besoin de travailler pour se nourrir ? Le chômage est une question qui ne peut pas 

être abordée par l’Église sans toucher à cette dimension théologique. Il voit mal Andrea RICCARDI 

aller à Bethléem, le jour où cette famille égarée ne sait pas où accoucher d’un enfant qui va être le Fils 

de Dieu, et le faire accoucher, grâce à une organisation sociale, dans le Palais d’Hérode. Il ya toujours 

dans la question de la pauvreté une dimension théologique qui doit rester en suspens pour donner ce 

mystère de l’iniquité. Ceci est extrêmement important et il faudrait pouvoir l’entendre plus souvent 

dans les organisations qui parlent de globalisation. Un jour, à Saint-Germain des Prés, il a vu un 

couple de femmes affichant leur identité sexuelle, aborder une gitane à la rue avec ses quatre enfants et 

lui hurler je vais tout faire pour vous stériliser, ce à quoi il a répondu à ces dames de la laisser 

tranquille parce que cette nature sauvage féconde sauvera peut-être un jour le monde ! 

 

Valérie REGNIER précise qu’elle a évoqué les drames de Lampedusa qui se succèdent plus dans le 

sens du comment fait-on pour ces centaines de milliers de personnes qui veulent coûte que coûte 

atteindre les rives de la Méditerranée et de l’Europe. Ce sont des personnes qui viennent plutôt de 

l’Érythrée, en tous les cas dans le dernier naufrage c’était des personnes en provenance d’Éthiopie et 

plus spécialement de l’Érythrée, des zones dont on ne sait pas trop aujourd’hui qui s’en préoccupe 

vraiment. Tout le monde sait que l’Érythrée est devenue invivable. Alors que fait-on ?  

 

Les Européens ne peuvent pas supporter ou accepter de regarder passivement toutes ces centaines de 

personnes quitter leur pays quand on connait le régime. Même si, en effet, c’est un problème politique 

dont n’a pas à débattre ici, on ne peut tout de même pas rester sans rien faire. C’est dans ce sens que la 

question se pose : comment faire pour que ces personnes puissent migrer, ou ne pas migrer si elles 

vivent dans un pays en paix ? En toutes hypothèses, on ne peut pas accepter qu’elles migrent dans de 

telles conditions. 

**** 
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Conclusion 
 

 

Jean-Baptiste de FOUCAULD reconnait qu’il n’a pas abordé la question des migrations qui sont un 

élément important du problème de la pauvreté. Mais, une chose le frappe beaucoup : pourquoi ces 

personnes qui ont une telle énergie, une telle capacité à prendre des risques, n’investissent-elles pas 

localement toute cette énergie dans du développement économique ou du développement 

démocratique ? Ceci est tout de même étrange car il est plus facile, semble-t-il, d’entreprendre là où on 

est plutôt que de partir dans un monde inconnu ! 

 

Mais, la question de la migration est très complexe parce qu’elle a aussi un lien avec la situation du 

chômage. On ne peut pas être, en même temps, pour l’ouverture des frontières et pour un marché du 

travail extrêmement réglementé. Les migrants sans papier sont relativement peu au chômage. 

Pourquoi ? Parce qu’ils travaillent au noir, c’est-à-dire avec des salaires très bas et pas de protection 

sociale. Il faut donc que nous soyons très cohérents. Les États-Unis ont ouvert leurs frontières assez 

largement parce qu’ils ont un marché du travail très peu régulé. En France, on veut un marché régulé 

mais en même temps, on voudrait ouvrir nos frontières, enfin la gauche voudrait, du moins dans 

l’opposition elle le voulait. D’ailleurs, sur cette question de cohérence, quel est le débat avec la 

gauche ? La gauche veut d’un côté, réglementer le marché du travail -travail de qualité, pas de 

précarité, etc- mais d’un autre côté, elle a dérégulé les relations interindividuelles et de la famille. 

Peut-on avoir de tels écarts de cohérence ? Non, et c’est l’inverse du 19
ème

 siècle où on avait des 

relations privées très réglementées et un marché du travail complètement dérégulé. Il y a donc un 

équilibre à trouver entre les différentes formes de liens, de règles, de droits et de devoirs qu’on se 

créée dans les différents compartiments de notre vie. 

 

Pour répondre rapidement aux interrogations émises sur le système capitaliste, il faut se rappeler que 

le capitalisme a fonctionné pendant longtemps sans le chômage. Au cours des Trente glorieuses il n’y 

avait pas de chômage. Le capitalisme peut fonctionner avec du chômage, mais il peut aussi 

fonctionner sans chômage. Il n’est pas conditionné par l’une ou l’autre des situations. Aujourd’hui, en 

Europe, il confirme bien ce qu’il a dit précédemment sur les différences de taux de chômage d’un pays 

à l’autre, ces différences dépendant des capacités nationales à gérer le problème dans une zone 

économique déterminée.  

 

Le Pacte civique a avancé quelques idées sur les raisons pour lesquelles la France n’a pas réussi : elle 

n’a pas réussi parce qu’on ne s’est pas mis autour de la table comme tous les pays qui ont résolu 

beaucoup mieux que nous les problèmes de chômage, que ce soit le Danemark, les Pays-Bas ou la 

Suède, qui se sont réunis et ont pris le temps nécessaire pour analyser leurs problèmes de compétitivité, 

de formation, de recherche et pour s’organiser pour les résoudre et en payer le prix. En France, on 

attend la recette miracle du gouvernement qui règlerait le problème à notre place. Or, en matière de 

chômage, il y a soit le modèle de la dérégulation qui créée de l’emploi mais avec beaucoup d’inégalité, 

et c’est plutôt le modèle anglo-saxon, soit le modèle de l’implication. Si on ne veut pas la dérégulation, 

il faut toujours un minimum de marché bien sûr mais il faut surtout s’impliquer. La difficulté c’est 

qu’en France on n’est pas vraiment impliqué et on veut que ce soit l’État qui organise à notre place. 

Mais, cela ne fonctionne pas ainsi. 

 

Faut-il changer de système ou changer à l’intérieur du système ? Là, l’affaire des trois cultures peut 

aider à y voir clair. Le système, c’est la zone des grandes régulations qui fonctionnent pour tout le 

monde. Mais pour fonctionner, le système doit être encadré par une culture de la résistance qui le 

critique, qui dénonce, qui manifeste un peu brutalement, parfois injustement, parfois maladroitement. 

Mais, tout le problème de la culture de la résistance, c’est qu’elle manque souvent du sens des 

responsabilités, alors que la culture de la régulation est trop responsable du fait de sa peur des échecs, 

qui coûtent chers quand ils s’adressent à une grande masse, et devient de ce fait trop prudente car elle 
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ne veut pas s’embêter avec les tenants d’une culture de la résistance, ou d’une culture de l’utopie, ou 

de l’espérance, qui disent qu’on peut faire des choses différentes comme développer des coopératives, 

une économie sociale et solidaire, créer des communautés de vie, loger avec des SDF dans le cadre 

d’expériences de vie en commun.  

 

Il faut qu’il y ait en permanence des structures, plus proches de la radicalité évangélique ou de la 

radicalité révolutionnaire, qui montrent que le système n’est pas condamné à se répéter lui-même. 

L’équilibre entre les trois cultures est fondamental, à condition de bien comprendre qu’aucune culture 

n’est auto-suffisante à elle-même, que chacune a besoin des deux autres et que les qualités et les 

défauts de chacune des trois cultures doivent être bien pris en considération. La culture de la résistance 

est trop brutale, injuste et manque du sens de responsabilités, mais elle est nécessaire pour critiquer le 

système et l’obliger à ne pas s’endormir. La culture de la régulation, c’est la culture du pouvoir où on 

essaie de capter le pouvoir et de le garder, donc de minimiser les risques, donc on ne prend plus de 

risques et on casse le dynamisme. La culture de l’utopie, ou de l’espérance, ou de l’idéal, c’est celle 

qui donne du sel à la vie qui permet d’aller plus loin. 

 

L’économie sociale et solidaire qui a aussi ses lourdeurs, a un rôle important à jouer aujourd’hui et 

comme le dit très bien Elena LASIDA il faudrait qu’elle passe de la marge au centre, c’est-à-dire 

qu’au lieu d’être à la marge du système, elle influence le système dans ses modes de fonctionnement et 

soit plus présente partout. C’est important que dans les écoles de commerce, il y ait des chaires de 

l’économie sociale et solidaire qui essaient de développer des entrepreneurs sociaux. Il y a du reste un 

Mouvement des entrepreneurs sociaux qui s’est créé à côté de l’économie sociale et solidaire. C’est 

très important d’avoir une vision pluraliste de la société. L’utopie ne va jamais tout recouvrir, la 

résistance n’est pas productive au bout d’un certain moment, le problème c’est l’articulation entre les 

trois. 

 

Pour revenir sur la coordination entre tous ces Mouvements et leur reconnaissance, ce qui mine 

aujourd’hui le monde associatif qui est généreux, c’est que la bataille pour la reconnaissance l’emporte 

quelque fois sur le dévouement à la cause et cela gêne beaucoup les coopérations. Les États généraux 

du pouvoir citoyen travaillent sur le comment apprendre à coopérer ? Des réunions sont organisées au 

cours desquelles quelqu’un va exposer assez longuement une initiative, chacun l’écoute et lui pose des 

questions et où à la fin, chacun dit moi à ta place, voilà ce que je ferais pour développer l’initiative et 

la réunion se termine par moi je m’engage à t’aider sur tel ou tel point. Il faut absolument apprendre à 

coopérer et à casser ce mécanisme de reconnaissance individuelle, qui fait que les petits mécanismes 

de pouvoir gâchent beaucoup de choses. 

 

Restent les questions économiques, la gestion du salaire minimum est un problème important mais très 

difficile à soulever en France. Le fait qu’on n’ait plus augmenté beaucoup le salaire minimum ces 

dernières années, contrairement au passé, est une des raisons pour lesquelles le taux de chômage a 

moins augmenté qu’il n’aurait pu le faire du fait de la crise. 

 

Antoine ARJAKOSKY est conforté par la qualité des interventions en comparaison de ce qu’a dit 

récemment Jacques CHEREQUE, en charge du suivi des avancées du Plan quinquennal de lutte contre 

la pauvreté lancé par le gouvernement, qui n’a évoqué que des aspects essentiellement quantitatifs et 

les moyens de l’État au niveau du RSA, du RMI, etc. On a eu de la part des deux intervenants une 

approche qualitative bien plus complexe notamment, avec cette approche des trois cultures du 

développement -l’humain, l’utopie, la résistance- et de la culture de la régulation. Il pense 

qu’effectivement il y aurait matière à bâtir une théologie politique sur tous ces sujets. A ce titre, il se 

plaît toujours à rappeler que l’Église catholique a particulièrement développé le don de la régulation, 

le protestantisme le don de la résistance et l’Église d’Orient le don de l’utopie. On imagine qu’une 

Europe réconciliée avec ses différentes traditions confessionnelles pourrait réinventer un nouveau type 

de gouvernance combinant ces trois approches. Il remercie une nouvelle fois les deux intervenants et 

annonce le prochain rendez-vous mensuel. 

**** 
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Jean-Baptiste de FOUCAULD 
 

 
Haut fonctionnaire français qui fut Commissaire au plan de 1985 à 2009, fondateur et président d'associations, 

spécialiste des questions d'emploi, de lutte contre le chômage et pour la solidarité,  

Est un des principaux inspirateurs et porte-parole du Pacte civique lancé par des organisations de la société civile 

en mai 2011, 

Diplômé de l’Institut d'études politiques de Paris et ancien élève l'ENA, 

A intégré la Direction du Trésor du Ministère des finances, puis l'Inspection des finances, 

A fait partie (1982-1984) sous le gouvernement de Pierre Mauroy du cabinet de Jacques Delors, ministre de 

l'Économie et des Finances, dont il est proche et dont il partage la sensibilité politique de chrétien de gauche, 

A participé aux travaux du club de Jacques Delors Échanges et projets, lieu de réflexion de la deuxième gauche 

dans les années 1970, 

A participé en 1985 à la fondation de Solidarités Nouvelles face au Chômage (SNC) dont il a été président et en 

est actuellement administrateur, ainsi qu’à celle des Clubs Convictions et Démocratie et spiritualité qu’il préside, 

Membre du comité de parrainage de la Coordination pour l'éducation à la non-violence et à la paix, 

Est depuis mai 2011, président de l'Association des Amis de Pontigny-Cerisy (dont le Centre culturel 

international de Cerisy-la-Salle est le moyen d'action). 
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Valérie REGNIER 
 

 

Responsable de la Communauté de Sant'Egidio en France. 

 

Etudiante à Lyon, a découvert en 1993 la Communauté de Sant'Egidio alors inexistante en France et a 

commencé à réunir d'autres jeunes pour vivre ensemble la prière, le service des pauvres et 

l'engagement pour la paix de Sant'Egidio, 

Conduite par ses études à Paris, a décroché en 1998 son diplôme d’État de psychomotricienne à la 

faculté de médecine de la Pitié-Salpêtrière, 

A exercé cette profession au sein de différentes institutions pour personnes handicapés, en particulier 

comme Chef de service d'une Maison d'accueil spécialisé, située dans le 9
ème

 arrondissement de Paris. 

 

Avec la Communauté de Sant'Egidio, s'est d’abord tournée vers les enfants en créant en 1997 

l'Ecole de la Paix qui accueille chaque samedi, aujourd'hui encore, les enfants pauvres du 13
ème 

arrondissement de Paris, puis le mouvement des "jeunes de la paix" (2004). En plus de 15 ans, ce sont 

des centaines d'enfants, devenus jeunes gens et maintenant adultes, qui ont trouvé avec la 

Communauté de Sant'Egidio une aide pour grandir. 

Puis s’est tournée vers les personnes âgées du 13
ème

 arrondissement de Paris (2000) puis d’autres 

quartiers de Paris; vers les sans-abri du centre de Paris et depuis 3 ans du bois de Vincennes, 

A contribué ensuite à développer progressivement la Communauté dans d'autres villes françaises 

(Lyon, Reims, Brest...), 

A dépassé les frontières en se rendant pour la première fois en 2003 en Afrique, au Mozambique, pour 

une mission de soutien à la mise en place du programme Dream de soin des malades du Sida promu 

par la Communauté de Sant'Egidio, 

A travaillé pendant deux ans comme responsable France de la recherche de fonds pour ledit 

programme Dream en Afrique (30 centres de traitements dans 10 pays africains), 

A confirmé l'orientation internationale de son parcours en assumant en 2005 la coordination de la 

Rencontre internationale pour la paix des 11 au 13 septembre 2005, organisée à Lyon dans l'esprit 

d'Assise, par la Communauté de Sant’Egidio, 

A également la coordonné le 27 octobre 2011 au Trocadéro à Paris la Rencontre des religions pour la 

paix à l’initiative du cardinal André Vingt-Trois, à l’occasion du 25
ème

 anniversaire de la Rencontre 

interreligieuse d’Assise, 

Continue aujourd'hui d'effectuer des missions professionnelles dans le domaine des relations 

internationales. 

 

A fondé en 2011 avec Emile Poulat et Andrea Riccardi, le fonds de dotation Emile et Odile Poulat - 

Sant'Egidio France, destiné à soutenir le développement en France des actions de la Communauté, 

A initié également 2011 les conférences "Culture et paix" organisées par la Communauté de 

Sant'Egidio au Collège des Bernardins. 

 


