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L
’encyclique «Rerum Novarum»
(1891), puis celle de 1892 «Au
milieu des sollicitudes», officiali-
sant le «ralliement» à la Répu-
blique désormais incontour-

nable, amènent les catholiques fran-
çais à développer la coordination de
leurs interventions dans le domaine
social. Parmi les nombreuses réalisa-
tions de l’Eglise catholique en France,
les «Semaines Sociales» occupent une
place de choix.  

Une volonté de 
reconquête de la

République 
de l’intérieur 

La volonté de récupération de la clas-
se ouvrière déchristianisée, la nécessi-
té de s’opposer idéologiquement au
socialisme, la reconquête de la Répu-
blique de l’intérieur pour la délaïciser,
conduiront la hiérarchie catholique à
accentuer son entrisme dans tous les
rouages de la société.  A partir d’as-
sociations de «chrétiens sociaux» dans
les milieux les plus divers, de «cercles
d’études», de «sociétés populaires», de
la création d’une revue mensuelle
«Chronique Sociale de France», se
constituera un réseau important et
efficace  destiné à œuvrer sur le long
terme. Dans un ouvrage dont la lec-
ture est recommandée, Denis Pari-
gaux (1) note justement : «La Chro-
nique préférait le long terme éducatif,
moins tapageur, au court terme poli-
tique et accordait la priorité à faire une
société chrétienne avant de faire un Etat
chrétien».
De cet ensemble d’expériences naîtra,
en 1904 à Lyon, la première «Semai-
ne Sociale», fortement encouragée par
la hiérarchie ecclésiastique, qui en fera
chaque année un haut lieu d’études
et de réflexions destiné à affiner sa
doctrine sociale pour mieux l’intégrer
aux évolutions politiques, pour orien-
ter et transformer en réalités législa-
tives les conclusions de ces travaux.
Survolons quelques instants ces
«Semaines Sociales» dont les thèmes,
au fil des années, sont souvent liés à
la situation du moment.  Des hommes
politiques, des syndicalistes de la
C.F.T.C., de la C.F.D.T., et plus récem-
ment de la C.E.S. (Confédération
Européenne des Syndicats), des scien-

tifiques, des intellectuels, des écono-
mistes, et, bien entendu, des respon-
sables catholiques, participent à ces
«Semaines», présentent cours et
conférences, animent les débats, don-
nant lieu à la publication annuelle de
comptes rendus qui constituent une
documentation de premier ordre dont
la consultation permet de vérifier la
remarquable continuité de la pensée
catholique :  l’ordre politique, écono-
mique, social, réalisé par les hommes
ne doit en aucun cas troubler l’ordre
naturel des choses voulu par Dieu.

«A l’esprit purement
revendicatif, 

la corporation tend à
substituer l’esprit de

collaboration»
En 1920, le thème de la «Semaine»
sera : «La crise de la production et la
sociologie catholique» ; en 1924 : «Le
problème de la Terre dans l’économie
nationale» ;  1928 : «La loi de la cha-
rité, principe de vie sociale». En 1935,
à Angers, ce sera  «L’organisation cor-
porative» ; quatre ans après l’ency-
clique «Quadragesimo anno» faisant
l’apologie du corporatisme mussoli-
nien et du principe de subsidiarité.
Les conclusions de cette «Semaine»
vantent le régime portugais de Sala-
zar, étudié en même temps que celui
de l’Autriche et de l’Italie. Eugène
Duthoit, président de ces «Semaines
Sociales» déclarera : «S’il n’y a point
d’économie humaine qui ne soit ordon-
née, il n’y a point d’économie ordonnée
qui ne comporte l’intervention d’autori-
tés corporatives, celles-ci disposant d’un
pouvoir propre, tout en restant subor-
données à l’autorité politique…  A l’es-
prit purement revendicatif, la corpora-
tion tend à substituer l’esprit de “colla-
boration”.»
Dans son ouvrage (déjà mentionné
dans la Raison de juin 2004) «Réno-
vation Française», publié en 1942,
Eugène Duthoit présente l’apport des
«Semaines Sociales» à la «Révolution
Nationale» du régime vichyste. Parmi
les nombreuses études exposées, rele-
vons l’important chapitre consacré à
«la personne humaine» opposée à
«l’individu» : «Il s’agit de savoir si l’être
humain peut affirmer son indépendan-

ce totale à l’égard de toute autorité
transcendante…  Si la volonté de l’in-
dividu doit être proclamée souveraine,
comme la raison…  L’individu n’est pas
la personne… La personne humaine
occupe un degré supérieur dans la hié-
rarchie des êtres… C’est pourquoi dans
chaque vie personnelle vient se greffer
une autre communauté surnaturelle qui
est appelée à unir tous les membres du
Christ en un même corps.»
Bien entendu, dans le droit fil de l’en-
seignement des encycliques, tout ce
beau monde ne manquera pas de
saluer comme il convient la «Charte
du Travail» de Pétain et de son
ministre du Travail, René Belin (ancien
secrétaire adjoint de la C.G.T., passé
au corporatisme).  
En 1949, ils plancheront sur «Réalis-
me économique et progrès social», et
Mgr Bruno de Solages présentera une
étude : «Vers une démocratie écono-
mique», qui complètera celle de Mau-
rice Bouladoux (C.F.T.C.) : «La partici-
pation des travailleurs,  facteur de pro-
ductivité et d’entente sociale» … 
Messieurs Hubert Beuve-Méry, Fran-
çois Perroux, Jean Lacroix, Henri Guit-
ton et bien d’autres, participeront à
plusieurs sessions après la Seconde
Guerre mondiale, contribuant ainsi à
la préparation, en France, du Concile
de «Vatican II» des années soixante,
qui adaptera la forme des interven-
tions publiques du catholicisme social,
sans rien changer au fond, en trans-
formant, par exemple, la C.F.T.C. en
C.F.D.T. (1964).
Plus près de nous, mentionnons la
«Semaine Sociale» de 1998 sur :
«Démocratiser la République», avec
comme intervenants Jean Boissonnat,
René Rémond, Jacques Julliard, Ber-
nard Stasi, P. Valadier, François Bay-
rou, Michel Rocard, Jean-Michel Belor-
gey, Jean-François Mattei, Francis Mer.
Tous éminents responsables politiques
ayant occupé de hautes fonctions
d’Etat. François Bayrou ne manquera
pas de rappeler sa conception com-
munautariste-personnaliste, se réfé-
rant à Emmanuel Mounier, et Bernard
Stasi déclarera :  «Par ailleurs, je ne
pense pas que le département soit enco-
re aujourd’hui un échelon utile. Il est
dommage que, comme le souhaitait
Michel Rocard, la majorité de Gauche
élue en 1981 n’ait pas réduit les com-
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pétences du département à quelques
compétences en matière d’aide sociale
et d’équipement local, et qu’elle n’ait
pas transféré à la Région tout ce qui
concerne la formation, l’économie, les
grandes infrastructures… Un des pro-
jets qui doit mobiliser l’ensemble des
Français, c’est la construction de l’Eu-
rope…».
Quant au président actuel des
«Semaines Sociales» Michel Camdes-
sus, il n’est pas un inconnu pour les
libres penseurs :  en janvier 2001, il
déclare au journal «Le Monde» :  «J’ai
toujours baigné dans cette fidélité à la
foi chrétienne … J’ai découvert Mounier
et son personnalisme communautaire…
puis François Perroux dont la vision de
l’Europe m’a ouvert à la mondialisa-
tion… Jacques Delors, dont j’ai été
directeur du Trésor…».
Il a été aussi directeur général du
Fonds Monétaire International, cet
organisme régulateur de l’économie
mondiale dont les «plans de réajuste-
ment structurel» produisent, à chaque

fois, un peu plus de misère et d’ex-
ploitation dans le monde. Mais ce
brave catholique pratiquant, qui
déclare : «J’ai reçu le catholicisme à la
mamelle», nous rassure en expliquant :
«La prière me soutient tout le temps,
surtout dans les difficultés, lorsque je
suis seul et que tout s’enlise. C’est alors
que Quelqu’un me porte».
En septembre 2004, ils célèbreront
donc, en grande pompe, leur centiè-
me anniversaire à Lille (voir dans «La
Raison» de juin 2004).  Ils ont  déci-
dé d’en faire une grande démonstra-
tion chrétienne, catholique, euro-
péenne, pour affirmer la vocation du
christianisme social à gouverner cette
Europe, ce qui est, en grande partie,
déjà réalisé !
Les libres penseurs, quant à eux,  per-
sistent et signent : les religions sont
un des obstacles majeurs à l’émanci-
pation des individus, donc à l’instau-
ration d’une société libre et fraternel-
le. Ils continueront à propager le libre
examen, le rationalisme, la laïcité ins-

titutionnelle.  En opposition à la mani-
festation réactionnaire des «Semaines
Sociales» de Lille, ils tiendront le 23
septembre, à Paris, un colloque sous
l’égide de l’I.H.E.U. :   «Rôle et influen-
ce des religions et des Eglises dans le
domaine social».
La Fédération nationale de la Libre
Pensée, organisatrice de cette mani-
festation, s’honore de n’avoir jamais
failli à sa vocation : face aux totalita-
rismes de toutes les religions et de
leurs Eglises, elle dresse la liberté abso-
lue de conscience. A la «personne
humaine» des sociétés corporatistes et
à la subsidiarité, elle oppose la libre
association des individus-citoyens
dans leurs mouvements indépen-
dants. Il s’agit du combat permanent
de la raison contre le dogme. C’est
pour cela que nous assurerons le suc-
cès de notre 23 septembre 2004.

J. SALAMERO

(1) «L’Eglise et la classe ouvrière»,  Denis
PARIGAUX -  Editions SELIO - 1987.
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Colloque organisé par la Libre Pensée
sous l’égide de l’IHEU (International Humanist and Ethical Union)

«Rôle et influence 
des religions et des Eglises

dans le domaine social»

Ce colloque sera introduit par Joachim
Salamero, président de la Libre Pensée
et clos par Christian Eyschen, son secré-
taire général.

• Babu Gogineni (directeur exécutif de l’IHEU) : 
Hindouisme et question sociale

• Guy Haarscher (directeur du Centre philosophique 
du droit de l’Université libre de Bruxelles) : 
La doctrine sociale de l’Eglise et l’Europe

• Olivier Frayssé (professeur à l’Université de Paris-
Sorbonne) : Conservatisme social et religions aux Etats-Unis

• Michèle Vianes (auteur de «Un voile sur la République») : 
Islam et communautarisme

• Eyal Sivan (cinéaste) : Israël-Palestine : des religions contre 
le droit, le regard d’un cinéaste.

• Marc Blondel (B.I.T.) : Rôle des Eglises et des religions 
dans les institutions internationales

• Jean-Jacques Marie (historien, spécialiste de la Russie) :
Religion orthodoxe et question sociale.

Jeudi 23 septembre 2004
au siège de la C.G.T.-F.O. 141 avenue du Maine - 75014 Paris

(salle Léon Jouhaux)
Libre Pensée

10-12, rue des Fossés-Saint-Jacques
75005 Paris

Tél. : 01 46 34 21 50
Fax : 01 46 34 21 84

Libre.pensee@wanadoo.fr

De 9 h à 18 h (pause déjeuner de 12 h 30 à 14 h)
Accueil à partir de 8 h 30
Repas sur place possible en réservant à l’adresse 
ci-jointe avant le 6 septembre 2004

des Eglises dans le domaine social


