
Depuis  
1904, voilà 
ce qu’est la 
Semaine 
Sociale de 
France, ni 
plus ni 
moins. 

 
Mais encore ? Un véri-
table lieu d’enseigne-
ment et d’échange des 
savoirs, ouvert à tous, 
sur les grandes ques-
tions de société, et ce 
pendant plusieurs jours 
dans une ville de France.  
 
Grandes questions de 
société ? Il n’y a qu’à 
regarder. Lille a accueil-
li , c’était alors sous la 
présidence d’Eugène Du-
thoit, la 24ème semaine 
sociale en 1932 sur le 
thème du désordre de 
l’économie internatio-
nale et la pensée chré-

tienne.  
 
Puis la 36ème en 1949 
sur le thème Réalisation 
économique et progrès 
social, puis la 56ème se-
maine sociale en 1969 
sur une question: 
« quelle économie ? 
Quelle société ? ».  
 
Puis la 63ème semaine 
sociale en 1982 sur le 
thème: Quel travail so-
cial pour notre temps ?  
 
Puis plus récemment en 
2004, avec plus de 1000 
européens présents en 
plus de 3000 semainiers, 
sur l’avenir de l’Europe. 
 
Et Lille accueillera de 
nouveau cette université 
populaire itinérante pour 
la 89ème session natio-
nale les 21, 22 et 23 no-
vembre 2014 sur une 

grande question de so-
ciété, celle de l’homme 
et des technosciences.  
 
Un vrai défi à relever ! 
 
110 ans donc que cette 
tradition perdure 
contre vents et ma-
rées !  
 
Le souffle est donné 
par l’enseignement so-
cial de l’Eglise.  
 
La barque est emmenée 
par des semainiers ani-
més d’une envie indéfec-
tible d’aller de l’avant ! 
 
Bonne lecture ! 
            
Denis Vinckier 
Président des Semaines    
Sociales Nord-Pas-de    
Calais, associées aux     
Semaines Sociales de 
France. 
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Les Semaines Sociales 
de France sont nées en 
1904, à l'initiative de 
deux catholiques laïcs, le 
lyonnais Marius Gonin et 
le lillois Adéodat      
Boissard, afin de faire 
connaître la pensée   
sociale de l'Église. 

Il s’agissait également 
de l'adapter aux       
problèmes de son  
temps, et aussi d’amélio-
rer la condition ouvrière 

dénoncé comme inhu-
maine par le Pape Léon 
XIII dans l’encyclique 
"Rerum Novarum" (1891). 

Les Semaines Sociales 
se préoccupent donc 
des mutations écono-
miques, politiques, cul-
turelles, scientifiques 
et technologiques, ainsi 
que de leurs incidences 
sur la société et sur 
l'exercice des responsa-
bilités sociales.  

Sous la présidence 
d'Eugène Duthoit (en 
photo), professeur de 
droit à l’Université Ca-
tholique de Lille, les 
Semaines Sociales tin-
rent des sessions plus 
spécialisées entre les 
deux guerres, traitant 
des problèmes sociaux 
mais aussi des sujets 
liés aux grandes inquié-
tudes de l'époque, no-
tamment la paix et la 
démocratie. 

Les Semaines Sociales ancrées dans l’histoire 
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Quelle est la place du 
travail dans ma vie ? 
Les échanges ont mis en 
évidence la diversité 
extrême des parcours 
de vie. Cette manière 
un peu décalée de faire 
connaissance devait 
permettre de plonger 
dans l’enseignement so-
cial de l’Eglise, et ce 
qu’il dit du travail. Cinq 
paragraphes extraits 
du Compendium ont ain-

si été soumis à la curio-
sité puis à la sagacité 

des petits groupes, 
comme autant de pro-

pos pouvant faire écho 
aux situations d’aujour-
d’hui : le commande-
ment du repos sabba-
tique, le travail comme 
obligation, le développe-
ment de la personne 
humaine favorisant la 
productivité, la création 
de corps intermédiaires 
permettant la partici-
pation, le chômage 
comme calamité sociale. 

A refaire ! 

Une session 2013 toujours en travail... 
Dans le cadre du 
5ème Festival du 

Film, projection et 
échange autour du 

film « De bon  
matin » le 19 mai 

à 20h30 au     
Colisée Lumière à 
Marcq-en-Baroeul  

 
Partenariat avec 

le Centre Spirituel 
du Haumont et le   
Diocèse de Lille.  

Le Centre St Benoit à 
Tourcoing animé par le 
Père Samain, Bernard 
Delebecque et Patrick 
Delnatte, propose à 
chaque élection un 
temps de réflexion sur 
les défis à relever.  
 
Dans le cadre d’un par-
tenariat avec les Se-
maines Sociales, une 
première soirée en jan-
vier a permis d’en-
tendre l’ensemble des 
acteurs tourquennois en 

charge de la lutte 
contre la précarité. 
Chaque mouvement a pu 
confier ses indicateurs. 
Inutile de dire que la 
précarité continue de 
ronger le tissu social.  
 
Pour rebondir sur les 
constats, une seconde 
soirée animée par Nico-
las Ketelers, délégué 
diocésain du Secours 
Catholique et François 
Mabille, professeur de 
sciences politiques à 

l’Université Catholique, 
devait permettre d’ou-
vrir des perspectives.  
 
Une choses est sûre: 
les demandes de se-
cours augmentent et 
nos concitoyens ont 
conscience que les iné-
galités s’accroissent.  
 
Le lien social est lit-
téralement bouleversé 
par la précarité. Elle 
est un déni de la ci-
toyenneté.  

La précarité fragilise la démocratie 

Où va l’Europe, première démocratie ? 
Une élection en cache 
une autre: après les mu-
nicipales, les euro-
péennes !  Pour Gaston 
Vandecandelaere, cette 
élection là est aussi im-
portante que les autres.  
 
Et pour cause, c’est au 
niveau de la population 
la plus importante élec-
tion au suffrage direct 
au monde, rappelle Ju-

lien Navarro, enseignant
-chercheur à ESPOL* 
et directeur d’ESPOL-
lab.  
 
Et puisque les compé-
tences européennes re-
lèvent du principe d’at-
tribution, le citoyen 
doit savoir faire la part 
des choses et ne pas se 
tromper d’élection… 
 + sur le site 

Nos partenariats à la loupe 

Débats en Weppes est 
animée par Gaston 
Vandecandelaere 
 
 
 
 

Nicolas Ketelers et 
François Mabille en duo 
au Centre Saint Benoit 

à Tourcoing  

* Ecole Européenne des Sciences Sociales et Politiques de l’Université Catholique de Lille. 

Les échanges sur http://actualiteduchristianismesocialennord-pas-de-calais.hautetfort.com 
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Francois Euvé lancera la session 2014 
L’homme et les technosciences, le défi * 

Ancien élève de l’École nor-
male supérieure et Agrégé 
de physique (1976), François 
Euvé est entré dans la Com-
pagnie de Jésus en 1983 et 
ordonné prêtre en 1989. 
 
Le Père François Euvé a sou-
tenu sa thèse de théologie 
(2000) sur « Penser la    
création comme jeu » et a 
publié trois autres ouvrages 
de vulgarisation scientifique 
et théologique. 

Il vient d’être nommé à la 
tête de la revue « Études » 
où il   assurait depuis 1995 
les   recensions des ouvrages 
scientifiques. Il va   assurer 
la présence numérique 
d’Études et le fait d’être 
physicien le rend sensible à 
ces interfaces techniques. 
L’homme qu’il fallait pour 
lancer la session. 
 

AG à 18h30, Confé-
rence à 20h, salle des 
actes—UCL, lundi 10 Mars. 

     
Le Conseil d’Administration 

  
des Semaines Sociales  

 
Nord-Pas-de-Calais  

 
Daniel Bahurel, Raymond Barbry, 
Geneviève Branquart, Pierre-Yves 
Breuze (Secrétaire), Jean-Marie 

Caccavelli, Michel Demarque,     
Christiane Demoustier, Mickaël   
Dereux, Christophe Grannec,       

Monique Héliot, François Mathieu, 
Julie Millot (trésorière), Catherine 
Morell Sampol, Luc Pasquier, Denis 
Vinckier (Président et responsable 

de la publication), Paul Wallez. 

Les Semaines Sociales ont besoin de vous ! 

Bulletin d’adhésion à envoyer aux Semaines Sociales Nord-Pas de Calais  
39 rue de la monnaie - 59000 Lille 

 

Nom ………………………………………………………………  Prénom ………………………………….. 

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………..  

Code postal  ................................   Ville …………………………………………………………. 

Tél ……………………………………… Email  ……………………………………………………… 

 

Année de naissance  ..................  Profession ………………………………………………..  
 

□ J’adhère aux Semaines Sociales Nord-Pas de Calais  30 € 
Cotisation réduite (étudiants, prêtres, religieux, demandeurs d’emploi)   
10 € 

 
Je soutiens les Semaines Sociales en versant un don* de : 

□ 50 € □ 80 € □ 150 € □ autre …… €
 soit …….. € 
(cocher la case correspondant à votre don) 
                
TOTAL …...€ 

Je souhaite recevoir un reçu     □ oui       □ non 
                                                     
Fait à ………………….. le ……………….    Signature : 
 
* Les dons aux associations reconnues d’intérêt général donnent droit à une réduction 
d’impôts de 66% dans la limite de 20% du revenu.  
 
Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de 
rectification des données vous concernant. Sauf opposition de votre part, ces informa-
tions pourront être transmises à des tiers (uniquement des associations poursuivant les 
mêmes objectifs). 

Newsletter 
http://
actualiteduchristianismeso
cialennord-pas-de-
calais.hautetfort.com 

 

semsocnpdc@gmail.com 

www.ssf-fr.org 

Assemblée Générale le 10 Mars  

* Voir page 4  



En librairie 

Deux phénomènes d’une 
grande importance se 
font jour:     D’une part, 
une accélération des pro-
grès scientifiques et 
techniques dans le champ 
de plusieurs domaines 
très innovants : nano-
technologies, biotechno-
logies,  technologies  de 
l’information et sciences 
cognitives. D’autre part, 
ce que les spécialistes 
appellent « la conver-
gence technologique » de 
ces différentes technos-
ciences.  
 
Cette « révolution tech-
nologique » en cours 
n'est pas un choix mais 
un fait historique.  
 
Comme pour les enjeux 
écologiques, toute la 
question est de savoir 
comment l'humanité 
peut traverser cette 
transition.  
 
Ces évolutions très ra-
pides façonnent en effet 

considéra-
blement les  
orientations 
écono-
miques, so-

ciales et sociétales des 
sociétés modernes. 
 
Certains voient dans ces 
avancées technologiques 
un saut qualitatif inédit 
porteur de progrès sans 
précédents pour appor-
ter des réponses aux 
problèmes auxquels l’hu-
manité est confrontée.  
 
D’autres, en revanche, y 
lisent  avant tout la 
poursuite d’un détermi-
nisme technologique qui 
consiste à voir dans la 
technique une logique 
d’efficacité qui détermi-
nerait un mode autonome 
de développement sur 
lequel l’homme n’aurait 
qu’une prise limitée de 
maitrise et d’orientation.   
 
Dans ce contexte, des 
courants de pensée s’af-
firment qui voient dans 
la figure de « l’Homme 
augmenté », l’avenir de 
l’humanité. Ces orienta-
tions sont d’autant plus 
prégnantes que des 
masses considérables de 
flux financiers sont dé-
sormais dirigés vers ces 
secteurs d’activités et 

leur recherche-
développement. 
 
Ces évolutions posent 
dés lors de nombreuses 
questions éthiques, an-
thropologiques, démocra-
tiques. Mais elles ques-
tionnent en premier lieu 
l’évolution de notre rap-
port au Temps : ces 
technologies et leur uti-
lisation massive sont-
elles à l’origine de la sen-
sation d’une accélération 
de la vie sociale dans 
toutes ses dimensions ? 
Et en second lieu notre 
rapport à l’Altérité : 
est-ce que l’augmenta-
tion de la puissance 
d’interconnexion et donc 
de créativité est mise au 
service de tous ?  
 
La question qui se pose à 
nous pourrait s’énoncer 
ainsi  : A quelles condi-
tions le monde technos-
cientifique à l’œuvre 
favorise-t-il encore 
l’humain ? Ou,  plus pré-
cisément : Comment pas-
ser de la croissance de la 
puissance de connexion 
au partage de l'intensité 
de la création ? 

L’homme et les technosciences 
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Le lien des Semaines Sociales 

Concepts, principes 
et   valeurs de 
l’enseignement   
social de l’Eglise : 

La personne humaine est au 
centre de tout: il n’y a pas de 
personne humaine sans société, 
il n’y a pas de société sans les 
personnes humaines. 

2 concepts-clés :  

Le bien commun: vivre en  
société est un bien.  

La destination universelle des 
biens avant le droit de     
propriété. 

2 principes à tenir ensemble : 

La subsidiarité (aide,        
responsabilité, participation) 
et la   solidarité.  

La subsidiarité sans la          
solidarité mène au               
particularisme. La solidarité 
sans la  subsidiarité mène à 
l’assistanat. 

2 valeurs pour l’action :  

La justice sociale et l’option 
préférentielle pour les 
pauvres.  

Ces concepts, principes et    
valeurs peuvent inspirer nos 

actions. Attachons-nous aussi à 
appréhender comment nos    

pratiques peuvent rejaillir sur 
les principes de la pensée     

sociale. C’est aussi notre défi ! 

Denis Vinckier  

Hommage à Jules Lemire 
et Jean-Marie Mayeur à 
venir (2014) à ESPOL en 
présence de Christophe 

Bellon, Jean-Pierre   
Delannoy et Jean-Pascal 
Vanhove (photo), auteur 

d’une biographie actualisée 
de l’Abbé Lemire. 

 
+ de précisions sur le site 


