
Dans un peu 
moins de 3 mois,  
l’Université      
Catholique de 
Lille accueillera la 
89ème session 
annuelle des   

Semaines Sociales de France. 
 
C’est à la fois une chance, 
un honneur et un défi.  
 
Une chance car sur cette 
question de la révolution tech-
noscientifique qui est déjà au 
cœur de nos vies, cette     
session est une  rare        
occasion de se poser,    
confronter des points de vue 
et faire émerger des conver-
gences pour progresser      
ensemble. 
 
Un honneur car 2014 sera 
après 1932 (désordre de 

l’économie internationale et la 
pensée chrétienne), 1949 
(réalisation économique et 
progrès social), 1969 (quelle 
économie ? Quelle société ?), 
1982 (quel travail social pour 
notre temps ?), 2004 (l’avenir 

de l’Europe), la 6ème grande 
occasion pour Lille et sa  
région d’accueillir cette       
université itinérante. Et    
d’affirmer au passage sa     
longévité et sa modernité.  
 
C’est enfin un vrai défi à   
relever ! Pour appréhender 
tous les contours de cette  
session au niveau de la parti-
cipation et aussi des aides  
nécessaires, nous vous       
invitons à une Assemblée   
Générale extraordinaire le 
Mercredi 24 septembre   
prochain à 18h30.   
 
Merci de votre présence et de 
partager autour de vous ! 
            
Denis Vinckier 
Président des Semaines Sociales 
Nord-Pas-de-Calais, associées aux 
Semaines Sociales de France. 

            

@J-3 mois: il est temps de se connecter ! 
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Les Semaines Sociales 
de France sont nées en 
1904, à l'initiative de deux 
catholiques laïcs, un lyon-
nais de 30 ans, Marius Go-
nin, et un lillois de 33 ans, 
Adéodat Boissard. Le 
monde est à eux et sur le 
modèle de l’université vo-
lante de l’Abbé Hitze en 
Allemagne, ils créent une 
université itinérante afin de 
faire connaître la pensée   
sociale de l'Église, au 
cœur de l’encyclique so-

ciale de 1891 du Pape 
Léon XIII sur la condition 
ouvrière "Rerum Nova-
rum". 

Henri Lorin est le premier 
président de 1904 à 1919. 
Sous la présidence d'Eu-
gène Duthoit entre 1919 
et 1944, professeur de 
droit à l’Université Catho-
lique de Lille, les Semaines 
Sociales tinrent des ses-
sions plus spécialisées 
entre les deux guerres.  

En sommeil entre 1973 et 
1987, Jean Gélamur, puis 
Jean Boissonnat, Michel 
Camdessus et aujourd’hui 
Jérôme Vignon ont donné 
une dimension de think 
thank d’inspiration chré-
tienne et de dimension eu-
ropéenne.  

Une exposition itinérante vous 
plongera 100 ans en arrière 
dans l’expression de la pensée 
sociale de l’époque. (Dès mi-
novembre, dans les couloirs de     
l’Université Catholique. 

Itinérante, volante...une université toujours d ’actualité 

Page 2 : Pourquoi venir les 21, 22 et 23 novembre ? 
 

Page 3 : Programme de l’assemblée générale du 24 septembre  
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Nous sommes imprégnés des 
nouvelles technologies qui 
elles-mêmes s’imprègnent de 
nos habitudes et de nos      
besoins souligne Jean-Pierre 
Rosa qui a coordonné les    
travaux du groupe de travail 
sur le thème de la 89ème  
session.  
 
Et de souligner qu’il ne s’agit 
pas seulement d’évoquer les 
technologies mais aussi de 

parler des innovations, du  
rapport au savoir, au temps... 
 
Si cette marche est en place 
depuis des années, il semble 
que la convergence des   
techniques entraînant        
l’explosion du progrès,      
augmenté par la puissance de 
calcul des ordinateurs,       
l’accélère encore d’un pas 
inattendu. Robots toujours 
plus performants, main       

bionique,  que faire face à un 
tel raz-de-marée ? Comment 
agir  face à des intérêts aussi   
puissants ?  
 
Quelles conséquences de ces 
progrès révolutionnaires sur 
notre société ? Sur nos vies 
personnelles ? La session  
répond à un premier devoir : 
ouvrir les yeux sur cette   
réalité et cela sans parti 
pris. 

Technosciences : un thème effrayant et fascinant... 

Ouvrir les yeux sans parti pris 
et ensemble, dans le cadre 
d’un rendez-vous construit et 
bâti sur plusieurs jours, 3      
aujourd’hui. C’est le sens du 
travail mené par les Semaines  
Sociales depuis leur fondation.  
 
On peut le dire de plusieurs 
manières. Science sociale ordonnée à l’action, 
médiation par les sciences humaines, la méthode 
est en affinité forte avec le voir, juger, agir de 
l’action catholique.  
 
En plaçant la personne humaine au centre des 
débats,  des échanges, des ateliers, des             
conférences, et ce à partir de l’expérience du plus 
grand nombre, il en va d’une médiation (presque 
une traduction) entre l’expérience militante et le 
magistère et aussi entre le catholicisme et la     
société.  
 
Pour dynamiser les échanges, 5 grandes         
conférences sont prévues : 
 
 La vie au temps du numérique; 
 La transition fulgurante; 
 L’altérité à l’épreuve des technosciences; 
 Le politique face aux technosciences; 
 Comment rester humains dans ce monde en 

mutation.  

… à creuser 
ensemble... 

… de manière 
inédite 

Mais pour cette session 2014, 
en plus des conférences 
(réduites de 10 à 5), des     
ateliers participatifs qui     
auront toute leur place et utilité 
le samedi matin, les Semaines 
Sociales de France s’engagent 
sur une terre et un lieu     
d’innovation. L’Université     

Catholique a investi dans l’innovation au 
service de la pédagogie et des modes de 
coopération entre les personnes. 
 
Le vendredi après-midi, vous voyagerez 
au cœur des réalités technoscienti-
fiques métropolitaines (en vous dépla-
çant sur des sites d’innovation écono-
mique, sociale) et régionales (en restant 
sur place).  
 
Le samedi après-midi, en partenariat avec 
Arte, vous découvrirez un film documen-
taire: Un monde sans humains ? Enfin, 
le dimanche matin, un festival du rapport 
au temps sera proposé suivi de con-
versations avec des acteurs connus ou 
non des technosciences. Un moment     
privilégié de rencontres et d’échanges ! 
 
Tout cela nécessite de vous inscrire : formulaire en 

ligne sur www.technosciencesledefi.org 

Pourquoi venir 3 jours en novembre ? 



Page  3 

Une session aux multiples activités nécessite  
une organisation huilée et des  

bénévoles en nombre 

Nous souhaitons promouvoir la parti-
cipation du plus grand nombre à 
cette 89ème session nationale. Pour 
autant, cette  session aux multiples 
activités (voyages apprenants sur 
des sites métropolitains, confé-
rences dans 5 amphis connectés, 
ateliers dans des conditions optimi-
sées pour 2000 personnes) en plus 
de missions type accueil, nécessite 
une organisation huilée et des béné-
voles en nombre.  

Nous vous invitons dès maintenant à 
réfléchir sous quel mode vous sou-
haitez être actif à la session : 
comme bénévole ou comme partici-
pant ?  Sur les 3 jours, il est possible     
d’alterner une/des journées comme 
bénévole (7h/19h) et une/des jour-
nées comme participant.  
 
De même que pour accueillir plu-
sieurs centaines de participants, 
nous devons être en mesure de pro-

poser des logements. L’idéal est de 
favoriser l’accueil par des partici-
pants à la session.  
 
Les types de bénévolat seront 
présentés lors de l’Assemblée 
Générale du 24 septembre. Avec 
nos vifs remerciements ! 
Jean-Marie Caccavelli (Semainier en 
charge des bénévoles) 
Daniel Bahurel (Semainier en 
charge de l’hébergement). 

 
Le Conseil d’Administration 

  
des Semaines Sociales  

 
Nord-Pas-de-Calais  

 
Daniel Bahurel, Raymond Barbry,           

Geneviève Branquart, Pierre-Yves Breuze 
(Secrétaire), Jean-Marie Delahais, 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. 
 

Newsletter 
 

http://actualiteduchristianismesocialennord-
pas-de-calais.hautetfort.com 

 

semsocnpdc@gmail.com 

www.ssf-fr.org 

 

AG le 24 septembre à 18h30 

 Vous avez décidé d’être bénévole, remplissez 
le formulaire présent sur le site 
www.technosciencesledefi.org dans l’onglet 
« s’impliquer ». 

 Si vous avez des possibilités d’accueil, là aussi 
un formulaire hébergement est prévu sur 
www.technosciencesledefi.org dans l’onglet 
« s’impliquer ». 



 

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 informations pourront être transmises à des tiers (uniquement des associations 
poursuivant les mêmes objectifs). 
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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 proprié-
té. 

2 principes à tenir ensemble : 

La subsidiarité (aide, respon-
sabilité, participation) et la solida-
rité.  

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    va-
leurs peuvent inspirer nos ac-
tions. Attachons-nous aussi à 

appréhender comment nos    
pratiques peuvent rejaillir sur les 

principes de la pensée sociale. 
C’est aussi notre défi ! 

Denis Vinckier  

Les Amis d’André Diligent 
proposent une conférence 

du Professeur   
Bruno Béthouart sur le 

thème:  

« Les Diligent et les         
Semaines Sociales » 

 
Samedi 25 octobre à 15h30 

en Mairie de Roubaix 
Après l’assemblée générale 
annuelle qui se tient à 14h.   

AG le 24 septembre à 18h30 


