
CR de la session « Penser global, Agir local »  

Service Mission et Migrations de la CEF  (23-27 août 2021) 

 

Le programme a été préparé par Michel Roy et le thème « Penser global et agir local » est introduit 

par Carlos Caetano, directeur du Service Mission et Migrations au sein de la Conférence des évêques 

de France (CEF). Deux points importants : la réunion d’automne 2021 de la CEF fera le bilan des 3 ans 

d’application de Laudato Si dans l’Église de France ; ce thème avait été introduit en 2019 avec une 

grande visibilité, puisque des spécialistes de l’écologie étaient intervenus à cette occasion. Par ailleurs 

il y a une commission post-Covid-19 au Vatican, qui est transversale aux différents dicastères (A. 

Pecorario viendra en parler). Enfin le thème de cette session 2021 est dans la suite de celle de l’année 

2020.  

La première session (Lundi 23 août) « Et après la pandémie ? Réflexion sur l’incertain » comporte les 

deux orateurs : B. Perret et M. Sauquet.  

M. Sauquet qui a travaillé sur le multiculturel à l’international, présente une réflexion sur la crise et 

l’incertitude qu’elle génère. Il s’agit de questions importantes, planétaires et de long terme qui nous 

sont tombées dessus, révélant une interdépendance absolue (cf. la couverture du magazine Time où 

l’on voit toute la planète à l’arrêt sur le plan économique). La crise révèle aussi l’urgence climatique et 

le rôle de la biodiversité dans la pandémie. On observe à cette occasion que la pollution n’est pas une 

fatalité.  

On a vu aussi les codes sociaux habituels bouleversés, les derniers de cordée devenant des premiers 

de cordée (cf. Matthieu 20, verset 16). La crise a été aussi un miroir grossissant des inégalités sociales 

et face au « Quoiqu’il en coûte » beaucoup d’argent a été débloqué sans difficultés ! Ce qui est possible 

dans un état qui dépense sa propre monnaie (d’après T. Phillipponat, exposé Mardi). 

Sur un plan individuel ou personnel, le rapport au temps a été modifié (temps suspendu) de même que 

le rapport à l’espace (limite d’1 Km, suppression des voyages à l’autre bout du monde !). L’individuel 

et le collectif changent dans leur rapport, et aussi le rapport au travail : fonctionnement en multisites 

et disparition de la nuance vie privée/vie professionnelle.  

Pour l’après Covid-19, il propose quatre actions : 

1) Assumer ses responsabilités, en particulier vis-à-vis des précaires. On a observé en effet un 

rebond de la solidarité pendant la crise. 

2) Importance de savoir douter (comme Montaigne) pour apprendre à penser par soi-même.   

3) Savoir s’émerveiller devant la création, comme le faisait François d’Assise, rédigeant le 

Cantique de frère Soleil, alors qu’il était devenu aveugle ! Ainsi rester joyeux pour affronter le 

monde dans toute sa complexité et n’y voir que le meilleur (J. Attali). 

4) Enfin célébrer le positif et cultiver l’espérance comme nous y incite l’encyclique «Fratelli 

Tutti ». 

Quelques éléments de la conférence de B. Perret. Avec cette crise et le changement climatique à venir 

mais déjà présent (cf. inondations en Allemagne, mégafeux dans l’Ouest des États-Unis et en Russie, 

etc…) on est face à une situation apocalyptique (au sens de catastrophique) mais l’apocalypse signifie 

en grec « révélation », que l’on voit advenir dans la douleur et l’incertitude. Il faut créer un nouvel 



imaginaire ou un nouveau récit. Par ailleurs on cherche de plus en plus à découpler le bien-être humain 

de l’activité économique associée au PIB, à la croissance. Nous sommes souvent dans une position de 

déni, où nous ne croyons pas ce que nous savons, comme le pense J.-P. Dupuy avec le « Catastrophisme 

éclairé » (Essais, 2004). Enfin il faut certainement agir localement dans un monde global, mais les 

grandes institutions restent nécessaires, car elles sont un filet de sécurité dans « cette jungle 

mondiale » (comme la sécurité sociale ou les assurances). Il faudra aussi développer un nouvel 

imaginaire technique pour écrire le récit dans une société scientifique et technique.   

Mardi 24 août, T. Philipponnat examine « ce qui a changé après la crise financière de 2008 ». Il est 

directeur de la Recherche et du Plaidoyer de l’ONG « Finance Watch » à Bruxelles, où l’on écrit les 

règles de la finance. Cette ONG comporte 107 membres : des syndicats et des associations à caractère 

politique ou social (Attac, Secours catholique, …) et un secrétariat de 20 salariés. Bruxelles est d’ailleurs 

un lieu important de lobbying (env. 1000 lobbys financiers). Pour lui la finance doit être au service de 

la société.  

En 2008, quand la crise financière a éclaté, il y avait 40 ans que l’on n’avait pas fait de règles. Ceci n’est 

pas tout à fait exact cependant. La crise des subprimes a entraîné 50 Millions de chômeurs et a 

nécessité de débourser 450 Milliards d’Euros pour arrêter l’incendie. Cependant on n’a pas 

fondamentalement changé le système bancaire, des détails seulement mais pas la substance. Or une 

crise de force 12, pour prendre l’échelle de Beaufort de force du vent sur la mer, pourrait très bien 

survenir avec le changement climatique, avec le risque que le système financier s’effondre. En 2008, 

on a pu résister à une crise de force 7-8-9 seulement. Le récent rapport du GIEC annonce un 

réchauffement global de 3,7 à 4,8 °C et au-delà de 2°C, il y aura des pandémies, des migrations du fait 

de régions devenues non habitables ! La société d’assurances AXA déclare ne pas pouvoir assurer un 

monde à + 4°C de réchauffement global. En principe, les institutions financières sont censées résister 

à des « stress tests climatiques », en particulier les banques centrales. Cependant on a eu des exemples 

de crise financière en Europe, comme en Grèce en 2012.  

Malgré tout, on reste dans la problématique de la rentabilité des énergies fossiles, encore pour 

quelques années ? Le contexte pourrait changer si cette rentabilité diminuait. Par ailleurs, dans le 

contexte financier un concept apparaît : la finance durable qui correspond à une réglementation pour 

rendre l’économie durable sur les plans sociaux et environnementaux. Ceci reste au niveau des 

discours, puisqu’il faudrait 10 à 15 ans pour changer la pratique. On peut ainsi classifier des activités 

économiques durables. Une électricité durable correspond à la production d’1 Kwh avec une émission 

de moins de 100 g de CO2. C’est certainement nécessaire mais pas suffisant. Pour une forêt, que veut 

dire exploiter une forêt de façon durable ?  

Une explication est donnée sur les fonds de pension, à bien distinguer des fonds souverains. La crise a 

mobilisé des milliers de milliards d’euros et a mis les économies sous respiration artificielle. Le 

remboursement n’a pas lieu si l’emprunt est dans la monnaie du pays (à distinguer par exemple de 

l’Argentine qui a reçu des prêts en dollars, qui n’est pas sa monnaie et qu’elle devra rembourser). 

Quelques exemples d’exploitation pétrolière (Société Total) dangereuse pour le climat sont donnés. 

Ainsi en Ouganda, l’Église s’est prononcée contre le pipe-line géant (1400 Km) allant du lac Albert vers 

la Tanzanie au port de Tanga. Aux États-Unis, J. Biden est conscient des dégâts provoqués par 

l’exploitation des gaz de schistes (Dakota), il avait d’ailleurs dit non au pipe-line allant vers le Canada. 

Autre exemple, le Pape François a demandé aux représentants de l’exploitation pétrolière, lors d’un 

colloque au Vatican (Académie des Sciences sociales) sur Laudato Si, de laisser le pétrole sous terre !    



A. Pecorario du Dicastère pour la promotion du développement humain intégral au Vatican (sous la 

responsabilité du Cardinal ghanéen P. Turkson) présente les propositions de l’Église pour l’après-crise 

Covid-19 développées dans un commission spéciale. En 2020, c’est le père Bruno-Marie Duffé qui avait 

présenté ce dicastère, il a achevé son mandat de quatre ans. La sœur A. Smerilli, qui travaillait à la 

commission post-Covid sur les aspects économiques, a été nommée le 26 août 2021 secrétaire de ce 

dicastère. Cette commission qui a été créée en avril 2020 par le pape François comporte cinq groupes 

de travail (le 5ème sur les ressources financières). Le premier est dédié à l’écoute et au soutien des 

Églises locales (accompagnement) sur le plan caritatif (Caritas). Les trois autres concernent le monde 

d’après-Covid. Le deuxième cherche à imaginer le monde post-Covid, en étant le plus imaginatif 

possible et en s’appuyant sur la réflexion scientifique, avec des sous-groupes thématiques (santé, 

travail, environnement, économie, politique, communication et sécurité). Le troisième groupe réfléchit 

à la création d’une nouvelle conscience, et le quatrième traite des initiatives avec les Etats, et des 

initiatives multilatérales. Le Pape François pense en effet qu’avec le Covid-19,  on a affaire à un 

changement d’époque et que ces groupes doivent être « créatifs, concrets et professionnels ». Ainsi 

cette commission devrait apporter une réponse de nature à la fois « intellectuelle, diplomatique et 

grand public » aux problèmes que pose la crise.  

Pour l’orateur, il faut relire les pères de l’Église pour concevoir un vrai développement humain. Il nous 

emmène alors dans un grand voyage philosophique passant par Copernic, Darwin, Marx, Freud et 

Nietzsche, en citant leur apport scientifique ou philosophique ! En effet en face de la crise il faut prôner 

un vrai dialogue avec le monde (à l’opposé de Pie IX qui le rejetait). C’est le dialogue foi et raison (Jean-

Paul II), ou simplement la confrontation avec le monde contemporain. Sur ce plan, les religions 

présentent un avantage stratégique et indiquent aussi la voie de la paix (Paul VI). Il y a une urgence du 

fait de la crise, qui se présente de façon complexe et à l’interconnexion de plusieurs crises. Cette crise 

est totale dans la mesure où elle touche chaque pays, chaque secteur, …Pour être « créatifs, concrets 

et professionnels », il faut « écouter, connecter, et inspirer ». Enfin les sous-groupes thématiques 

doivent bien sûr s’inspirer des grands défis planétaires que sont « Nourriture pour tous », « Santé pour 

tous », « Emplois pour tous », …D’où la nécessité de développer des structures, qui doivent servir 

surtout à ceux qui en ont le plus besoin. 

Cette voie doit conduire à la paix des peuples (Sécurité et paix, cf. Fratelli Tutti, p. 261-262). Divers 

éléments sont alors présentés sur la question nucléaire (traité d’interdiction des armements 

nucléaires, sur lequel le Vatican est très actif, avec l’orateur notamment). L’exposé se termine par 

l’évocation de jardins et chapelles vivants, qui illustrent concrètement l’encyclique Laudato Si en 

pratiquant une écologie intégrale (sorte de « zones ateliers »). 

Une dernière question très concrète que pose le Vatican au sujet de la vaccination aux pays du Nord. 

Que faites-vous, alors qu’il y a une absence de vaccination dans les pays du Sud ?  

V. Tuuhia (déléguée générale de l’Association 4D, Dossiers et Débats pour le Développement Durable) 

présente l’exposé « Où en sommes-nous dans la réalisation des ODD ? » Les ODD sont les Objectifs du 

Développement Durable définis en 2015 à New York (ONU) comme des objectifs millénaires du 

développement à réaliser pour 2030 (Agenda 2030), sous la forme de 17 Objectifs et 169 cibles qui 

touchent les enjeux de développement durable, le climat, la biodiversité, l’eau, l’énergie, mais aussi 

des enjeux sociaux, la pauvreté, l’égalité des genres, la prospérité économique, ou encore la paix, 

l’agriculture, l’éducation,…De caractère ambitieux et transversal, ces objectifs soulèvent de nombreux 

enjeux pour l’avenir. Il faut assurer un état des lieux réaliste et mettre en œuvre des indicateurs de 



suivi, en pointant des actions d’amélioration possible. Créer une dynamique d’appropriation des ODD 

par les territoires, la société civile, le secteur privé et les citoyens. Enfin favoriser la coopération entre 

des acteurs (diffuser les bonnes pratiques, définir un cadre et développer des actions conjointes). Ces 

objectifs ont été définis sur le terrain (aspect local important) discutés à l’ONU puis revus sur le terrain. 

Dans l’historique récent, elle mentionne la crise financière de 2008, la conférence Rio + 10 en 2002 

(« La maison brûle et nous regardons ailleurs »). Les révolutions arabes, débutent fin 2010 en Tunisie 

(immolation d’un vendeur ambulant) et initient le Printemps arabe, mais aussi un mouvement social 

au Québec, Podemos en Espagne. La conférence Rio + 20 va chercher à tenir compte de ces 

revendications pour « ne laisser personne de côté ». 

Pour le suivi de ces ODD, il est essentiel de définir des indicateurs : il y en a 200 au niveau international, 

la France en a défini 100, qui sont revus régulièrement. Elle illustre différentes situations qui montrent 

que les mentalités évoluent (ne pas aller sur Amazon, utiliser des habits ou matériels de seconde main, 

réhabiliter des bâtiments, …). Une bonne appropriation est souvent faite par des collectivités 

(association de villes durables) ou la société civile. La vraie difficulté que rencontrent les individus est 

de se projeter dans le futur, si l’on en juge par les sondages sur des modes de vie plus durables. Enfin 

rendez-vous le 25 septembre 2021 pour l’assemblée générale de l’ONU à New-York !  

Le Mercredi 25 août est consacré à des visites à l’abbaye bénédictine de Martigné-Briand 

(Permaculture) et d’une entreprise d’apiculture organique à Cantenay-Epinard, qui sont en quelque 

sorte des applications pratiques du thème de la session.  

Le Jeudi 26 août, nous suivons à distance la présentation du Cardinal Nzapalainga de Bangui en 

République Centre Africaine « Créer les conditions d’un développement local réussi ». 

En effet comment va-t-on sortir de cette crise qui perdure ? Dieu a créé ce monde pour continuer sa 

mission de création. Or la pandémie touche tout et nous donne une opportunité pour penser un autre 

monde (cf. le Pape François, et son livre récent « Un temps pour changer »). Il faut ramener l’homme 

au centre, comme gardien et veilleur (de la nature, du monde, …). L’Education a un rôle important 

pour cela, en particulier en Afrique où la société traditionnelle est bousculée par la modernité. Il insiste 

sur l’initiation en brousse, qui permet à de jeunes garçons de devenir des hommes, de jeunes filles de 

devenir des femmes. Cette initiation concerne des aspects personnels mais aussi un bon apprentissage 

de la vie en société, et encore de pratiques agricoles. Il y a aussi un risque de renforcer la recherche 

effrénée du pouvoir, comme on le voit avec un grand nombre de dirigeants. Le chef est au service de 

ses sujets et non l’inverse ! Une allusion est faite à la crise de 2013 en RCA et le déchaînement de la 

violence. Il faut à tout prix refuser la violence, qui est l’arme des faibles, déposer les armes et désarmer 

la tête et le cœur. Pour un développement local, une première condition est de vivre dans la sécurité. 

Le rassemblement dans l’Église le Dimanche peut aider à retrouver la paix. 

Régis Juvanon Du Vachat 

Participant 


