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Nous avons du pain sur la planche !
•

Je suis très heureux de pouvoir, dans les pas de Luc Pasquier, qui reste dans notre
Conseil d’Administration,
consacrer du temps , du
souffle et de l’énergie aux
Semaines Sociales Nord Pas
de Calais.
J’ai été élu par le Conseil
d’Administration sur la base
de 4 idées majeures :

•

Celle de mobiliser tout
le monde, de confier
aux uns et aux autres
des responsabilités.
Dans le Conseil d’Administration, chaque
membre a une responsabilité. Dans la perspective de 2014, audelà du Conseil d’Administration, chacune
et chacun aura un rôle
à jouer et une part de
la réussite à prendre.
Celle de réinviter sans
cesse l’Histoire...pour
la conjuguer au futur.
L’histoire des Semaines
Sociales, c’est celle
d’hommes et de
femmes qui n’ont eu de
cesse de penser une
action collective, réfléchie et inspirée de la
pensée sociale de
l’Eglise. C’est notre
pépite comme dit sou-

•

•

vent Gaston Vandecandelaere.
Celle de viser et de
veiller aux articulations nécessaires entre
le régional et le national. Jérôme Vignon et
ses équipes font des
efforts importants pour
tracer des perspectives
nouvelles. Nous devons
les aider.
Celle enfin de définir
de nouveaux modes
d’apprentissage et de
partage de l’enseignement social de l’Eglise.
C’est un grand défi. A
lui seul, il justifie que
nous ayons voulu les
Semaines Sociales
2014 à Lille !

Bien amicalement
Denis Vinckier
Président des Semaines
Sociales Nord Pas de Calais
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Les Semaines Sociales ancrées dans l’histoire
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 et de l'adapter
aux problèmes de son
temps, et pour améliorer la
condition ouvrière, dénoncée
comme inhumaine par le
Pape Léon XIII dans "Rerum

Novarum" (1891).
Les Semaines Sociales se
préoccupent des mutations
économiques, politiques,
culturelles, scientifiques et
technologiques, ainsi que
de leurs incidences sur la
société et sur l'exercice des
responsabilités sociales.
Les Semaines Sociales de
France tinrent leur première
session à Lyon en 1904 et se
donnèrent comme Président

Henri Lorin, qui le resta jusqu'à sa mort en 1919.
S ou s la pr és id en ce
d'Eugène Duthoit, professeur de droit à Lille, les Semaines Sociales tinrent des
sessions plus spécialisées
entre les deux guerres, traitant des problèmes sociaux
mais aussi des sujets liés aux
grandes inquiétudes de
l'époque, notamment la paix
et la démocratie.

Portrait d’Eugène Duthoit
conservé aux archives de de
l’Université Catholique de Lille

Le lien des Semaines Sociales
Nord-Pas de Calais
Pour l’inauguration
de la « fabrique
sociale », l’accueil
Marthe et Marie à
Lomme-Humanicité
avait bien fait les
choses : une salle
claire, modulable à
souhait, et les
œuvres d’une
vingtaine d’artistes
à découvrir en
attendant de se
mettre au travail.
Ou plus exactement
« Réinventer
le travail »...

Inauguration de la « fabrique sociale »
Le premier atelier de ce mercredi 26 juin, invitait chaque
génération à revisiter, pour
les partager, les moments
marquants de sa vie professionnelle. Du côté des retraités, on s’est montré peu motivé
à replonger dans une histoire
pas toujours rose, alors que la
vie présente, bien remplie en
bénévolat de toute sorte offre
encore tant de joies et de rencontres. Un constat qui a
d’abord conduit à s’interroger
sur la reconnaissance sociale

liée à l’exercice d’un travail ou
d’une activité régulière. Au
revers de la médaille, le
groupe a pointé les ravages
de l’assistance quand elle n’est
pas associée à un souci d’accompagnement, ou qu’elle
conduit à une baisse de solidarité. Avec un regard plein
d’espérance sur les nouveaux réseaux d’échanges
non marchands, qui bousculent nos mentalités en se basant sur la relation entre les
personnes.

Jusqu’où investir sa vie professionnelle ?
Le groupe des actifs a
regardé du côté des
frontières : entre vie professionnelle et vie privée,
entre travail rémunéré et
bénévole, entre solidarité
et autonomie… Le triptyque projet du salarié,
projet du patron et projet
collectif de l’entreprise a
suscité de nombreux témoignages personnels.
Jusqu’où investir sa vie
professionnelle ?
Travailler jusqu’à en tom-

ber malade ? Les méthodes managériales
changent, et le malaise
semble grandir. La démarche qualité ne seraitelle qu’un taylorisme déguisé ? Améliorer sans
cesse les processus laisset-il encore une place à
l’initiative, à l’épanouissement, à la relation avec
les collègues ?
Si autrefois, c’est la pénibilité et la durée de la
semaine qui rendaient

souvent difficile la prise
de recul par rapport aux
conditions de travail, il
semblerait bien que les
nouvelles technologies de
communication aient pris
le relais aujourd’hui pour
empêcher les salariés de
décrocher…
Voilà sans doute une des
raisons qui ont fait le succès de ce premier atelier,
invitation à la prise de
conscience par le dialogue.

Un nouvel atelier le 16 octobre à 18h30
Le deuxième atelier pouvait alors commencer,
toutes générations confondues.
Au programme, un inventaire des innovations
émergentes dans nos
secteurs
d’activités
(fonction publique, éducation - enseignement,
santé, social – solidarité,
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secteur privé).
Entre espoir et inquiétude, chaque atelier a
produit des lots de réflexions.
Nous sommes en train
de les compulser et nous
proposons de nous retrouver pour un nouvel
atelier de travail le mercredi 16 octobre à

18h30, toujours à l’accueil Marthe et Marie, à
Lomme—Humanicité, 1
Place de Rotterdam. A
100 mètres du métro St
Philibert.
Venez et faites venir des
personnes susceptibles
de partager et d’enrichir
une vision partagée !
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Henri Vacquin interpelle les semainiers le 20 Mars dernier à Lille
C’est dans la mise en question
des valeurs de l’ultralibéralisme
que réside la seule voie de la
restauration d’un travail où la
personne trouve sa place. Comment les Semaines Sociales peuvent-elles ne pas en être aujourd’hui les premiers artisans ?
Le christianisme social n’a-t-il pas
aujourd’hui, plus que jamais à
renouer avec la tradition de
Lamennais, Lacordaire et Mounier
pour que le travail soit pensé
pour la personne.…

Le profil du nouveau Pape est
peut-être un signe… mais ne rêvons pas que les jeunes et leurs
réseaux sociaux vont inventer
autre chose, ce serait de la nonassistance à personnes en dan-

ger. C’est à nos générations qui
ont vécu cette évolution, qui ont
des moyens d’agir dès aujourd’hui, de faire ce travail…
Retrouver les principes fondamentaux, c’est une question de
transmission… et cela fait des
années que la transmission s’est
interrompue.
⇒

Compte-rendu complet à
demander
à
semsocnpdc@gmail.com

J’ADHERE ET JE SOUTIENS
LES SEMAINES SOCIALES NORD PAS DE CALAIS
Bulletin d’adhésion à envoyer aux Semaines Sociales Nord-Pas de Calais
39 rue de la monnaie - 59000 Lille
Nom (Mme, Melle, M.) ......................................................... Prénom ...................................................
Adresse ...................................................................................................................................................
Code postal ......................................... Ville .....................................................................................
Tél............................................................ Email ....................................................................................

Les Semaines
Sociales ont
besoin de vous !

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 €

(cocher la case correspondant à votre don)

□

autre …… €

soit …..€
TOTAL …...€

Je souhaite recevoir un reçu

□ oui

□ non

Fait à ………………….. le ……………….

Signature :

39 rue de la monnaie
59000 LILLE

* 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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Courriel :
semsocnpdc@gmail.com

Le lien des Semaines Sociales
Nord-Pas de Calais

Une session 2013 consacrée au travail
Depuis trente ans, le
monde du travail souffre
toujours des mêmes maux :
chômage galopant, difficulté croissante des jeunes
à accéder à l’emploi malgré les nombreux départs
à la retraite, temps partiel
subi par beaucoup pendant que d’autres ploient
sous la charge quotidienne…

Il est temps de revoir la
manière dont nous envisageons, ensemble, le travail.

sociale chrétienne ?
• Formation et emploi :
une mission impossible ?
Dimanche 24 / 11/ 2013

Vendredi 22 / 11 / 2013
Le travail et l’emploi dans
un monde en mutation
• Quel est l’impact
de la mondialisation ?
• Avons-nous fait le choix

Ouverture
et propositions
• Comment libérer l’activité
et sécuriser les parcours ?
• Quel est le rôle
de la puissance publique
face au défi de l’emploi ?

Programme complet et
inscriptions à partir de
mi-juillet : www.ssffr.org

Une session 2013
en 3 lieux :
Paris, Lyon, Strasbourg
du chômage ?
La mondialisation et l’évolution des techniques induisent des transformations
capitales.
Comment en
tirer parti au moment où
les enjeux écologiques deviennent incontournables ?

Samedi 23 / 11 / 2013

+ d’interactivité
+ de proximité
+ d’idées
+ de rencontres

Du sens du travail
aux pistes d’action
• Que nous apportent
la sociologie et la pensée

Une session nationale
et régionale à la fois !

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

La destination universelle
des biens avant le droit
de propriété.

2 valeurs pour l’action :

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 principes à tenir ensemble :

2 concepts-clés :
Le bien commun: vivre en
société est un bien.

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.
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Christian Pian
Editions de l’Atelier

« Méconnue ou parfois
jugée inopérante, la pensée sociale de l’Église est
néanmoins une référence
que ne peuvent ignorer
les chrétiens.
Mais en quoi consiste-telle ? Quelle est son histoire ? Cet ouvrage interroge tout à la fois son
actualité et sa possible
pertinence en allant à
l’essentiel : et si la doctrine sociale de l’Église
constituait un véritable
outil dont les chrétiens
peuvent se saisir ?

Retrouvez-nous sur
Internet:
www.ssf-fr.org

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 ! DV

39 rue de la monnaie
59000 LILLE
Courriel :
semsocnpdc@gmail.com
Responsable de la
publication : Denis Vinckier

