
 

  
 

 

 

50 ans après Populorum Progressio : cheminement 

de solidarité humaine 
Journée d’étude 

 

Cette Journée d’étude fait partie des activités pour commémorer les 350 ans de l’enseignement de la 
théologie à Québec et elle est organisée conjointement par la Chaire de leadership en enseignement 
Marie-Fitzbach en pastorale et éthique sociales (Faculté de théologie et de sciences religieuses, 
Université Laval), le Centre justice et foi (Montréal) et L’Entraide missionnaire (Montréal). 

Date : Vendredi 17 novembre 2017 de 9h à 16h30 

Lieu : Sœurs de St-Joseph de Saint-Vallier, 560 Chemin Ste-Foy, Québec 

Présentation 
L’Encyclique Populorum progressio (26 mars 1967) du pape Paul VI montre les grandes lignes d'un 
développement humain global et de la solidarité entre les personnes. Pour lui « Le développement ne 
se réduit pas à la simple croissance économique. Pour être authentique, il doit être intégral, c’est-à-
dire promouvoir tout homme et tout l’homme. […] nous n’acceptons pas de séparer l’économique de 
l’humain, le développement des civilisations où il s’inscrit. Ce qui compte pour nous, c’est l’homme, 
chaque homme, chaque groupement d’hommes, jusqu’à l’humanité tout entière » (Populorum 
progressio, no 14). Pour le Pape Paul VI, le développement favorable pour tous implique le respect 
des valeurs telles que : la justice, la paix, la sauvegarde de la création, la santé et les œuvres de la 
charité. « Si la poursuite du développement demande des techniciens de plus en plus nombreux, elle 
exige encore plus des sages de réflexion profonde, à la recherche d'un humanisme nouveau, qui 
permette à l'homme moderne de se retrouver lui-même, en assumant les valeurs supérieures 
d'amour, d'amitié, de prière et de contemplation. Ainsi pourra s'accomplir en plénitude le vrai 
développement, qui est le passage, pour chacun et pour tous, de conditions moins humaines à des 
conditions plus humaines. » (Populorum progressio, no 20). 

Ces aspects ont été prioritairement pris en compte dans la création du Dicastère pour le Service du 
Développement Humain Intégral qui, depuis le 1er janvier 2017, regroupe les compétences des 
Conseils pontificaux suivants : le Conseil Pontifical Justice et Paix, le Conseil Pontifical Cor Unum, le 
Conseil Pontifical pour la Pastorale des Migrants et des Personnes en Déplacement et le Conseil 
Pontifical pour la Pastorale des Services de Santé. En ce qui concerne sa mission, ce Dicastère « sera 
particulièrement  



 

 

 

 

compétent pour les questions qui concernent les migrations, les personnes dans le besoin, les 
malades et les exclus, les personnes marginalisées et les victimes des conflits armés et des 
catastrophes naturelles, les détenus, les chômeurs et les victimes de toute forme d’esclavage et de 
torture. » (Pape François, Lettre apostolique en forme de Motu Proprio par laquelle est institué le 
Dicastère pour le Service du Développement Humain Intégral, 2016). 

Cette Journée d’étude vise à aborder-réfléchir plusieurs questions liées aux enjeux du développement 
humain intégral, en approfondissant les 50 ans d’engagement chrétien pour le développement 
solidaire de l’humanité. 

Thématiques 
Parmi les sujets qui seront approfondis au cours de la journée, on peut noter les suivants : 

• L'enseignement social de l'Église, du développement intégral à l'écologie intégrale 
• Le Dicastère pour le Service du développement humain intégral – orientations et mission 
• Rétrospective de l’action missionnaire et de la solidarité internationale 
• Culture et coopération internationale solidaire 
• Les peuples autochtones : responsabilité du passé colonial et processus de réconciliation 
• Responsabilité envers la maison commune 
• Le cheminement de solidarité humaine – pistes d’avenir  

Programme 
 8h30 – 9h00 Accueil des participant(e)s 

 

 9h00 – 9h10 Ouverture – Présentation de la Journée – Élisabeth Garant, Centre justice et foi, 
Montréal 
 

 9h10 – 9h30 L'enseignement social de l'Église, du développement intégral à l'écologie intégrale 
Nadia-Elena Vacaru, Professeure adjointe, Faculté de théologie et de sciences 
religieuses, Université Laval 
 

 9h30 – 10h10 Le Dicastère pour le Service du développement humain intégral – orientations et 
mission 
Flaminia Vola, Dicastère pour le Développement humain intégral, Rome (Italie) 
 

10h10 – 10h30 Échanges 
 

10h30 – 10h45 Pause-café 



 

 
 
 
 
 
10h45 – 11h30 

 
 
 
Rétrospective de l’action missionnaire et de la solidarité internationale 
Molly Kane, Coordonnatrice de l’Entraide missionnaire 
Élodie Ekobena, Agente de pastorale sociale, Diocèse de Montréal 

 
11h30 – 12h00 Échanges 

 
12h00 – 13h00 Dîner 

 
13h00 – 13h25 Culture et coopération internationale solidaire 

Paul Cliche, Chercheur, formateur et consultant associé à l’Université de Montréal  
 

13h25 – 13h45 Échanges 
 

13h45 – 14h30 Table ronde 1 : Les peuples autochtones : responsabilité du passé colonial et 
processus de réconciliation 
Brian McDonough, Directeur de la pastorale sociale diocèse de Montréal 
Rose-Anne Gosselin, Conseillère à la Commission de développement des ressources 
humaines des Premières nations du Québec 
 

14h30 – 15h00 Échanges 
 

15h00 – 15h15 Pause-café 
 

15h15 – 15h55 Table ronde 2 : Responsabilité envers la maison commune 
André Beauchamp, Théologien et spécialiste en environnement 
Ariane Collin, Formatrice et organisatrice en logement communautaire (Bâtir son 
quartier) 
 

15h55 – 16h15 Échanges 
 

16h15 – 16h30 Le cheminement de solidarité humaine – pistes à venir 
Synthèse de la Journée d’étude 
Jacques Racine, Professeur associé, Faculté de théologie et de sciences religieuses, 
Université Laval 
 

16h30 Mot de clôture 
 

 

 

 



 

 

 

 

Inscriptions 
Coût 20 $ - Gratuit pour les étudiant-e-s 

Places limitées 

INSCRIPTION ET PAIEMENT AVANT LE 13 NOVEMBRE 2017 

Formulaire à remplir en ligne ou à envoyer par la poste : 

Centre justice et foi, 25, rue Jarry Ouest, Montréal, Québec H2P 1S6 

 


