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Pour une économie
humaine 

«Essayons de faire tâche 
d’huile. Pour mieux nous en 
sortir ensemble  »  : voilà ce 
que souhaite et promeut 

le Congolais Achille Bi!umbu, qui par-
ticipe au Réseau international pour une 
économie humaine. Celui-ci est formé de 
personnes et organisations qui mènent 
sur le terrain, et le plus souvent dans des 
conditions très di"ciles, des activités 
pour construire un développement soli-

Œuvrer au développement de 
tous les Hommes et de tout 
l’Homme dans ses dimensions 
économiques, sociales et 
spirituelles : tel est l’objectif 
du Réseau international pour 
une économie humaine qui 
s’inscrit à la suite de l’œuvre 
du Père Lebret.

daire, respectueux de l’environnement et 
au service des populations.
Du Réseau, ses membres attendent qu’il 
les soutienne de plusieurs manières. Se 
poursuit ainsi l’œuvre du Père Lebret, 
économiste et dominicain français, fon-
dateur de la revue Économie et Huma-
nisme en 1942 à Lyon ainsi que de l’Ins-
titut International de Recherche et de 
Formation Éducation au Développement 
(IRFED). 

D’UN CENTRE À UN RÉSEAU 

Louis-Joseph Lebret est un des grands 
penseurs des problèmes du développe-
ment, né en 1897 et décédé en 1966. Dans 
l’encyclique Pour le Développement des 
Peuples parue en 1967, le pape Paul VI le 
signale, très exceptionnellement, comme 
le principal inspirateur de cette véritable 
charte en la matière. À son actif, il y a aussi 
l’élaboration de programmes de dévelop-

 ENSEMBLE.
 Partager et faire connaître les expertises du terrain. 
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FAITS

MESSAGE. « Marie vit 
avec joie l’annonce qu’elle 

sera Mère de Jésus, le Fils de Dieu 
fait homme. La vraie joie vient de 
l’union avec Dieu ». Voilà le texte 
d’un « tweet » de Benoît XVI. 
Ce court message a été di!usé 
sur le fameux réseau social où 
le pape est suivi par plus de 
deux millions de followers dont 
46.000 francophones.
QUESTIONS. Les uni-
versités de Turquie 
vont introduire l’année pro-
chaine des questions sur la 
religion dans deux de leurs 
examens d’entrée. Cette obli-
gation constituerait une en-
torse au principe de laïcité qui 
dirige l’État turc.

À STRASBOURG. La pro-
chaine rencontre européenne 
de Taizé se tiendra du 28  dé-
cembre 2013 au 1er janvier 
2014 à Strasbourg. C’est ce 
qu’a annoncé frère Alois, 
prieur de la communauté, au 
lendemain de la prière qui a 
rassemblé 45.000 jeunes en 
présence du pape à Rome.
CHAUFFAGE ÉCOLO. 
De grandes plaques 
métalliques à résis-
tance par inertie po-
sées sur le sol de marbre. Un 
tapis souple les séparant du 
plancher $ottant en chêne. Voi-
là le système de chau!age éco-
logique inventé pour chasser le 
froid de l’église d’Audresselles, 
dans le Nord de la France. Le 
confort est, paraît-il, inespéré.

EXPULSÉS. Juste avant 
Noël, des grévistes de 
la faim qui deman-

daient une régularisation ont 
été expulsés de l’église Saint-
Maurice de Lille à la demande 
du diocèse. Celui-ci explique 
qu’il ne se désintéresse pas de 
la cause des sans-papiers, mais 
qu’il ne souhaite pas se voir 
forcer la main. Et précise que, 
par négociations, il a obtenu 
des autorités de nombreuses 
régularisations.

pement de nombreux pays et sa participation 
en 1964 à la première Conférence des nations 
unies pour le commerce et le développement 
(CNUCED).
Cependant, le premier prolongement de 
l’œuvre du Père Lebret a d’abord été la créa-
tion d’un centre à son nom, devenu par la suite 
Développement et Civilisations Lebret-IRFED 
(DCLI). Ce centre, qui publie une revue répu-
tée, organise aussi des rencontres régulières 
dans divers continents et autour d’axes théma-
tiques comme  : Relations entre la société civile 
et les pouvoirs publics ou Diversité religieuse et 
culturelle, laïcité, citoyenneté et démocratie. De 
là, l’actuel «  Réseau  » comptant plus de deux 
cents organisations et individus. 

FAIRE ENTENDRE LES ACTEURS 
DE TERRAIN

Peut-être parce qu’il a son siège en Europe, DCLI 
a malheureusement vu s’assécher les soutiens 
%nanciers pour pouvoir disposer d’une équipe 
salariée. Aussi, les membres du Réseau qu’il a 
initié poursuivent leurs activités en décentrali-
sant l’essentiel de celles-ci au niveau de chaque 
continent. 
«  Notre réseau s’est doté d’une plateforme qui 
précise nos objectifs et mode de fonctionnement, 
explique son président, le Français Yves Ber-
thelot, ancien secrétaire général adjoint des 
Nations Unies. Ses membres, associations et 
individus, ont convenu de faire entendre les expé-
riences des acteurs de terrain pour stimuler des 
politiques concrètes. Des rencontres ont déter-
miné les questions sur lesquelles les membres 
de chaque région désiraient échanger des expé-
riences, proposer des politiques et mener des 
actions. Il s’agit pour chacun de nourrir ses initia-

tives de celles des autres, d’être conforté dans son 
action en sachant qu’il n’est pas seul et qu’il est 
reconnu, et d’avancer dans la mise en œuvre de 
solutions. Le Réseau facilite les échanges entre ses 
membres, capitalise l’expérience accumulée dans 
la durée et fait entendre l’expertise du terrain aux 
décideurs. ». 

PRIORITÉS ACTUELLES 

Pour le moment, les membres du Réseau 
échangent en particulier sur certaines de leurs 
priorités  : l’économie sociale et solidaire, la 
défense de l’agriculture familiale, la participa-
tion des femmes et des jeunes à la vie locale 
ainsi que la participation à la prise de décision. 
«  Pour mener à bien, faire connaître et dévelop-
per sa démarche et des projets spéci"ques, ainsi 
que pour publier sa revue, le Réseau dispose donc 
des apports de ses membres, relève encore Yves 
Berthelot. Mais il a aussi besoin d’idées, d’impli-
cations et de soutiens de partenaires, personnes, 
groupes, collectivités, Organisations Non Gou-
vernementales, entreprises, fondations et orga-
nismes publics. »
C’est un comité international d’orientation qui 
veille à maintenir la cohérence et la dynamique 
du Réseau, à faciliter les échanges interrégio-
naux et le développement de projets globaux, 
ainsi qu’à coordonner les recherches de %nan-
cements et aussi les appuis de bénévoles et 
d’amis désormais encore plus nécessaires.

Jacques BRIARD

Réseau international pour une économie humaine c/o 
DCLI, 49, rue de la Glacière, F 75013 Paris. � contact@
lebret-irfed.org � www.lebret-irfed.org 

UNE REVUE RENOMMÉE
Le Réseau a aussi à son actif l’édition depuis 1972 d’une très intéressante publication parue 
à ses origines sous le titre Foi et Développement, devenu ensuite – changement signi%catif – 
Développement et Civilisations. 
À travers des numéros de quatre pages, di!usés désormais surtout par internet, cette revue 
mensuelle présente des opinions sur des thèmes et sujets relatifs à l’économie humaine en 
donnant la parole à des auteurs d’origines géographiques, mais aussi et surtout de cultures 
et de spiritualités di!érentes, a%n de donner à un public large des clés de lecture des dénis et 
des dé%s du développement aujourd’hui. 
Ainsi, on trouve dans les derniers numéros des articles sur les sujets suivants : Les errements 
de la micro-%nance, Une terre pour nourrir tous les hommes et l’accaparement des terres 
dans les pays du Sud, La question religieuse en Indonésie, Le Forum Social Mondial, Vers un 
autre modèle de Développement ?, Le Bien Vivre : terreau où germent des alternatives, Déve-
loppement durable : les enjeux de Rio + 20, Haïti : redevabilité sociale et mise en place d’un 
système démocratique, Suicide ou survie de l’humanité, Repères pour une éco-spiritualité, 
Où en en est la transition politique en Égypte ?


