
Et oui ! Beaucoup d’entre 
vous attendaient ce « lien 
des Semaines Sociales Nord
-Pas de Calais », lien entre 
les adhérents de notre asso-

ciation. 

A travers ce bulletin, notre 
objectif est certes, de rendre 
compte de notre activité 
mais, aussi de susciter chez 
chacun d’entre nous, la ré-
flexion nécessaire à l’action 
pour un humanisme intégral, 

ici et maintenant. 

La dynamique lancée par le 
nouveau bureau de notre 
association fait sienne la 
feuille de route que Jérôme 

Vignon a esquissée pour les 
Semaines Sociales de 

France: 

- Discerner les signes des 

temps qui nous viennent, 

bien sûr, des changements 

du monde en général mais 

surtout de la réalité de notre 

territoire Nord-Pas de Ca-

lais. Les questions soulevées 

par l’immigration, la préca-

risation, l’éducation nous 

donnent autant de raison 

d’agir avec d’autres. 

Comme c’est le cas avec 

l’URCEAS, au sein de l’An-

tenne Sociale. 

- Rendre visibles et attractifs 

les principes fondamentaux 

de la pensée sociale de 

l’Eglise que sont : le bien 

commun, la destination uni-

verselle des biens, la subsi-

diarité, la participation et la 

solidarité. 

- Tenir dans notre présence 
au monde, les deux maillons 

de la chaîne entre Foi et 

Raison. 

Ce « lien des Semaines So-

ciales Nord Pas de Calais » 

ne doit pas être le bulletin 

que l’on pose sur l’étagère 

après l’avoir lu et que l’on 

oublie. Notre ambition est 

qu’il soit un outil pour parta-

ger notre action tout au long 

de l’année. Qu’il vous per-

mette de participer aux ac-

tivités (préparation des Se-

maines nationales, journées 

d’échange dans le cadre de 

l’Antenne Sociale, formation, 

débats...). Et, que vous puis-

siez partager avec vos 

proches sur l’intérêt de nous 

rejoindre. 

Ce premier numéro est per-

fectible, n’hésitez à réagir et 

à faire des propositions … 

A toutes et à tous, bonne 

lecture. 

           Luc Pasquier,  

           Président 

Luc Pasquier est président des 
Semaines Sociales Nord-Pas 
de Calais depuis 2009.  
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Enfin, ce que nous attendions tous! 

D E S  H O M M E S  E T  D E S  F E M M E S  E N G A G É S  

Lille et les Semaines 
Sociales, une longue 

histoire... 

 

Le lien des Semaines Sociales  
Nord-Pas de Calais 

Les Semaines Sociales de 

France sont nées en 1904, à 

l'initiative de deux catho-

liques laïcs, le lyonnais Ma-

rius Gonin et le lillois Adéo-

dat Boissard, afin de faire 

connaître la pensée sociale 

de l'Église et de l'adapter 

aux problèmes de notre 

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 jus-

qu'à sa mort en 1919.  

Sous la présidence d'Eu-

gène Duthoit, professeur de 

droit à Lille, les Semaines 

Sociales tinrent des sessions 

plus spécialisées entre les 

deux guerres, traitant des 

problèmes sociaux mais aus-

si des sujets liés aux grandes 

inquiétudes de l'époque, 

notamment la paix et la dé-

mocratie. 

Les Semaines Sociales ancrées dans l’histoire  

Semaines Sociales Nord-Pas de Calais 
39 rue de la monnaie 59000 Lille 
03 20 54 47 59   semsocnpdc@gmail.com 
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Nord-Pas de Calais 

Jérôme Vignon, président 
des Semaines Sociales de 
France, n’a pas caché son 
émotion en participant à 
l’Assemblée Générale des 

Semaines Sociales NPDC. 

Un hommage d’abord aux 
Semaines Sociales Nord-Pas 
de Calais qui incarnent de-
puis si longtemps ce vécu, 
cette consistance du tissu 
social, sous jacent au tissu 
politique. Hommage donc à 
votre patient travail d’éluci-

dation des enjeux et de ras-
semblement de diverses 
écoles de pensée. La façon 
dont vous avez préparé le 
thème de la session 2011 est 
exemplaire et c’est un juste 
retour des choses si je suis 
appelé à vous rendre compte 
des fruits de cette même ses-
sion au Parc floral de Paris 
sur le thème de "la démocra-
tie, une idée neuve" Hom-
mage enfin à votre président 
Luc Pasquier avec lequel 

nous avons convenu du titre 
de cette intervention « Crise 

et démocratie ».  

Il s’agit pour moi de rendre 

compte de ce télescopage 

entre le choix du thème de la 

session, qui se voulait « au 

long cours », et les circons-

tances abruptes que nous 

avons vues se développer en 

2011, tant du côté du 

Proche Orient que dans la 

crise européenne elle-même. 

Jérôme Vignon à Lille pour parler crise et démocratie 

Jérôme Vignon, prési-
dent des Semaines 

Sociales de France, a 
participé à l’Assem-
blée Générale des 
Semaines Sociales 

Nord-Pas de Calais le 
23 février 2012 à 

Lille. Il est intervenu sur 
le thème « crise et 
démocratie » et a 

présenté une feuille de 
route à suivre pour les 

Semaines Sociales. 

Discerner les signes des 

temps 

Du Concile Vatican II, nous 
retenons cette posture ou-
verte à l’égard des signes 
qui viennent des change-
ments du monde, crises, im-
passes ou transformations 
culturelles majeures. Ils nous 
apprennent quelque chose 
de ce à quoi l’humanité as-
pire profondément ; ils nous 
donnent des directions pour 
l’accomplissement de la vo-
cation humaine qui est aussi 

le projet divin.  

Rendre visibles et attractifs 
les fruits de la Parole, au 

moyen du langage commun.  

En ce temps où nous 
sommes, comme croyants, 
devenus minoritaires, im-
mergés dans un voile d’ap-
parente indifférence ou 
d’ignorance, sinon d’hostili-
té, nous ne pouvons pas 
tenir pour acquis un fond de 
sagesse chrétienne. Il faut 
donner le goût, par le lan-
gage de la raison com-
mune, de ce qui ne passe 
pas.  

Tenir les deux maillons de la 

chaîne, entre foi et raison. 

Il faut éclairer l’intuition de 
la charité par les analyses 
de la raison, l’évaluation 
des faits sociaux et écono-
miques. Mais il faut aussi 
accomplir le chemin in-
verse : rechercher la vérité 
dans l’amour divin, ce qui 
implique une vie où la 
prière et la conversion du 
cœur sont centrales car elles 
sont le chemin d'une con-
naissance profonde de ce 
que l'homme espère.  

Feuille de route pour les Semaines Sociales 

Paul Thibaud est inter-
venu lors de la session 

2011des Semaines 
Sociales de France sur 

les grandeurs et  
insuffisances de la 

démocratie. 

Des pistes pour un christianisme civique 

Jérôme Vignon est revenu 
sur l’exposé de Paul Thi-
baud qui a manifesté une 
attente vis à vis d'un chris-
tianisme civique acceptant 
de s'inscrire dans un res-
sourcement de la démocra-
tie, dans une refondation 
des ses ambitions.  
Loin d’être les partisans 
ringards d’une conception 
attardée de l’humanité, 
d’une anthropologie dé-

suète qui aurait peur du 
développement des tech-
niques et des libertés, 
n’ayons pas peur de vivre 
et de proclamer un christia-
nisme qui libère en profon-
deur, ouvre des chemins 
nouveaux à la démocratie : 
1. Par l’anticipation et 
« l’avance » sur le plan d’un 
mode nouveau de dévelop-
pement international ;  
2. Par une conception de 

l’universel qui repose sur 
l’acceptation des diffé-
rences et des altérités cultu-
relles ;  
3. Par la mise en valeur, au 
cœur du contrat social, des 
postures de fraternité et de 
gratuité ; 
4. Par une conception de la 
liberté qui trouve sa mesure 
dans le bien d'autrui, et ne 
craint pas d’assumer ni la 
mort, ni la faiblesse.  
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2 femmes entrent au conseil d’administration  

Monique Héliot et Catherine 
Morell Sampol rejoignent le 
Conseil d’Administration des 

Semaines Sociales NPDC. 

Monique Héliot a été pro-
fesseur de philosophie dans 
l'enseignement public. Elle 
garde des activités parois-
siales, mais surtout une par-
ticipation à l'équipe d'au-
mônerie de prison et l'Apos-
tolat des Laïcs.  
Comme Monique, Catherine 
Morell Sampol a suivi avec 
beaucoup d’intérêt les tra-

vaux annuels sur la démo-
cratie en étant sensible à 
l’approche chrétienne des 
problématiques sociales.  
Professeur  d ’h is to ire -
géographie, elle exerce à 
Lambersart, en ayant préa-
lablement travaillé dans le 
Douaisis, et dans la ban-
lieue lilloise.  
Par ailleurs, Catherine est 
conseillère de quartier à 
Lil le-Centre, elle est 
membre de la Commission 
Cadre de Vie.  

Catherine et Monique vien-

nent en renfort au moment 

où deux femmes ont quitté 

le CA: Lucienne Reviron et 

Hélène Lecocq. 

Toutes deux vont continuer 
de suivre avec intérêt les 
activités des Semaines So-

ciales Nord pas de Calais.  

Elles ont beaucoup donné 
aux SSNPDC et il est nor-
mal que nous puissions 

leur dire un grand MERCI ! 

Monique Héliot  

Le nouveau bureau des Semaines Sociales Nord-Pas de Calais 
Président : Luc Pasquier, de Lille.      semsocnpdc@gmail.com 
Vice-Présidente : Christiane Demoustier, de Marcq en Baroeul.   christiane.demoustier@gmail.com 
Trésorier : Daniel Bahurel, de Lille.      mafda.bahurel@wanadoo.fr 
Secrétaire : Denis Vinckier, de Lomme.      vinckier.denis@numericable.fr 
 

Le Conseil d’Administration 
Daniel Bahurel, Geneviève Branquart, Jean-Marie Caccavelli, Michel Demarque, Christiane Demoustier,  
Mickaël Dereux, Christophe Grannec, Monique Héliot, Catherine Morell Sampol, Luc Pasquier, Denis Vinckier et 
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 (Mme, Melle, M.)  .........................................................   Prénom ...................................................  

Adresse  ...................................................................................................................................................  

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

Tél. ..........................................................   Email ....................................................................................  

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

□ J’adhère aux Semaines Sociales Nord-Pas de Calais ....................................................  22 € 

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 concer-
nant. Sauf opposition de votre part, ces informations pourront être transmises à des tiers (uniquement des associations pour-
suivant les mêmes objectifs). 

 J’ADHERE ET JE SOUTIENS  

LES SEMAINES SOCIALES NORD PAS DE CALAIS 

Téléphone :  

03 20 54 47 59 

Courriel :  

semsocnpdc@gmail.com 

Semaines Sociales  

Nord-Pas de Calais 

39 rue de la monnaie 

59000 LILLE 



Le lien des Semaines Sociales  

Nord-Pas de Calais 

Retour sur l’Assemblée Générale du 23 février 2012  

La formation à la Pensée 

Sociale de l’Eglise 

 Forum Cathocité en lien 
avec l’Université Catholique 

 Collaboration avec la 
faculté de théologie et la 
chaire Jean Rodhain (V. p.6) 

La préparation de la ses-

sion nationale 

 2011: ateliers 
(démocratie et internet, dé-
mocratie et élus locaux, 
forces et faiblesses de la 
démocratie),  

 2012: hommes et femmes, 
la nouvelle donne. 
 

L’exercice 2011 s’est terminé quasiment à 
l’équilibre. Il a été caractérisé par une nou-
velle chute des ressources en provenance 
des cotisants (cf. le graphique ci-contre). 
Les dépenses de l’année ont été moins éle-
vées que prévues en raison du report en 
2012 d’un poste important de dépenses lié 
à la manifestation du 11 février 2012 sur 
la précarisation. Au final, l’écart entre les 
ressources totales (5004 €) et les dépenses 
(4831 €) donne un résultat légèrement po-
sitif de 173 €. La trésorerie, quant à elle, 
reste à un niveau qui préserve les possibili-

tés d’action de l’association. 

Adoption du rapport financier  

Daniel Bahurel,  
trésorier, a présenté 
les comptes annuels 
en mettant en évi-

dence un exercice à 
l’équilibre mais  

des ressources en 
diminution 

JE REJOINS UN GROUPE DE TRAVAIL POUR  

PREPARER LES SEMAINES SOCIALES DU FUTUR 

 
Si vous souhaitez rejoindre notre groupe de travail ou si vous 

connaissez des personnes intéressées, Renvoyez-nous ce bulletin: 
Semaines Sociales Nord-Pas de Calais  

39 rue de la monnaie - 59000 Lille 

Nom Prénom Adresse Courriel 

        

    

    

    

        

 

Les SSNPDC 
Se conjuguent 

au futur ! 

L’Assemblée Géné-
rale, au-delà des 
aspects formels, a 
mis en avant les 
axes sur lesquels 

travaillent les  
Semaines Sociales 

Nord-Pas de Calais. 
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Calendrier des événements 

 19 juin 2012 de 20h à 22h: soirée-débat « Egalité hommes / femmes: un enjeu démocratique? » à 

l’Accueil Marthe et Marie (site Humanicité à Lomme) 

 27 septembre 2012 de 19h à 23h: soirée avec les Scouts et Guides de France « le social, un ghetto pour 

les Femmes? Comment partager la responsabilité? » à l’Université Catholique de Lille 

 23/24/25 novembre 2012: session nationale « hommes et femmes, la nouvelle donne » au Parc floral 

de Paris 

 4 décembre 2012: soirée d’évaluation de la session nationale à Lille 

 21 mars 2013: Assemblée Générale et conférence annuelle 

La promotion de l’égalité 
des hommes et des 
femmes est une évolution 
positive, mais tellement ra-
pide que des inquiétudes se 
manifestent. Révèlent-elles 
la nostalgie d’une société 
patriarcale ou sont-elles le 
signe d’une résistance à une 
uniformisation des sexes ? 
  

Comment pouvons-nous ap-
prendre à vivre ensemble 
en nous enrichissant de nos 
différences, et sans que nos 
identités nous semblent at-
teintes? Comment l’égalité 
des hommes et des femmes 
peut-elle progresser dans 
le respect de l’altérité ? 
En confrontant les points de 
vue de la philosophie et de 

l’anthropologie biblique, en 
regardant au plus près des 
pratiques nouvelles (travail, 
couple, famille, éducation, 
Eglise, société), nous verrons 
si les progrès de l’égalité 
hommes/femmes peuvent 
aller de pair avec un pro-
grès de leur relation. 
  
http://www.ssf-fr.org 

Hommes et femmes, la nouvelle donne 
23/24/25 novembre 2012 - Parc Floral de Paris 

Christiane Demous-
tier, Vice-Présidente 

des Semaines  
Sociales Nord-Pas de 

Calais, animera ce 
thème en région. 

De plus en plus les écrans 
prennent de la place dans 
nos débats. Ils permettent 
souvent de mieux expli-

quer les enjeux (ici lors du 
rendez-vous du forum 

Cathocité).  

Les Semaines Sociales du Futur: objectif  2013 et 2014 

Les Semaines Sociales du 

futur…viennent de loin. 

L’idée est assez simple et 

elle est déclinée à chaque 

occasion par Jérôme Vi-

gnon : pour s’offrir un futur 

les Semaines Sociales de 

France doivent muter. 

Comment ? En prenant 

d’abord en compte les 

techniques de communica-

tion modernes et ensuite 

en jouant davantage la 

carte de la proximité. 

Avec un enjeu majeur : 

tenter de rejoindre la gé-

nération des 30-50 ans 

qui ne fréquente pas 

beaucoup les Semaines 

Sociales. Concrètement, 

dès la session nationale 

2013, un changement ma-

jeur : elle se déroulera en 

3 lieux distincts, avec des 

duplex et multiplex. L’intui-

tion initiale est totalement 

préservée. Les écrans qui 

existaient déjà dans la 

formule actuelle vont donc 

se démultiplier en se dé-

centrant. On vivra ainsi 

certainement la session 

2013 à Strasbourg, Paris 

et Lyon. Et en 2014, pour-

quoi pas Lille-Bruxelles, 

Paris et Bordeaux ? Les 

Semaines Sociales du futur 

doivent aussi mieux pren-

dre en compte le besoin 

de formation pour mieux 

diffuser la pensée sociale 

de l’église. C’est certaine-

ment là l’autre enjeu ma-

jeur de ces Semaines So-

ciales qui se conjuguent au 

futur ! 



Retrouvez-nous sur 

Internet:  

www.ssf-fr.org 

Christophe Grannec, 
membre du Conseil  
d’Administration des  

Semaines Sociales Nord-
Pas de Calais, a publié  

les chrétiens dans la mou-
vance altermondialiste  
aux éditions Karthala. 

La visibilité des Semaines 

Sociales de France est 

forte. Elles  introduisent 

dans le débat public le 

témoignage de la pensée 

chrétienne, et ce depuis 

plus d’un siècle avec une 

participation qui ne se dé-

ment pas. Chaque année 

une session nationale de 3 

jours consacrée à une ques-

tion sociale contemporaine 

offre un lieu de formation, 

de réflexion et de débat 

qui contribue au lien social 

et à la recherche de solu-

tions concrètes.  

Dans le prolongement, et 

dans une proximité plus 

étroite avec des acteurs 

ancrés dans les territoires, 

la mission des Semaines 

Sociales reste de former 

des acteurs de la société, 

et ce en établissant un 

lien étroit avec la pensée 

sociale de l’Eglise. Cette 

mission est difficile mais 

elle n’a jamais été aban-

donnée. Elle constitue un 

sujet de réflexion perma-

nent pour le conseil d’ad-

ministration des Semaines 

Sociales du Nord Pas de 

Calais. 

Nous savons que des at-

tentes existent et des 

signes visibles se font 

jour comme la forte partici-

pation aux journées de 

l’Antenne Sociale co-

organisées par les Se-

maines Sociales et l’UR-

CEAS. Ces rendez-vous 

sont d’autant plus signi-

fiants qu’il est de plus en 

plus difficile de réussir de 

nos jours ce type de dé-

bat. 

Il y a par ailleurs d’autres 

facteurs encourageants : 

un contact étroit avec le 

département théologie 

pratique de la faculté de 

théologie de Lille par 

l’intermédiaire de Pierre-

Marie Empis ; un dialogue 

fécond avec Jean-Yves 

Baziou, titulaire de la 

chaire Jean Rhodain pour 

cette même faculté. Des 

convergences existent avec 

l’URCEAS mais aussi le 

Carrefour Economique et 

Social. Des lieux ont été 

identifiés au CRESGE avec 

une équipe qui travaille sur 

la participation des per-

sonnes sans abri et le 

centre de recherche Tra-

vail, Organisation et Socié-

té en FLSH qui travaille la 

question de la paupérisa-

tion par le travail. Enfin, 

des liens significatifs ont 

été tissés avec les repré-

sentants des apostolats des 

laïcs des 3 diocèses, des 

associations Magdala, Fon-

dation Abbé Pierre, Se-

cours Catholique, d’autres 

sont à reprendre avec Ha-

bitat et Humanisme, etc… 

Notre objectif pour l’ave-

nir reste de former, en 

rendant service, c'est-à-

dire trouvant les proposi-

tions justes, adaptées à 

notre temps, en articulant 

le besoin de formation 

avec les attentes des ac-

teurs en première ligne, 

selon des créneaux et des 

rythmes largement sou-

haités.  

 

 

Dans un dialogue fructueux 

avec le Père Jean-Yves 

Baziou qui promeut la lisi-

bilité et la visibilité de la 

chaire Jean Rhodain, nous 

avons identifié la question 

des fragilités, la parole 

des pauvres, le lien entre 

démocratie et pauvreté 

comme un axe de forma-

tion possible pour des ac-

teurs d’un ensemble de 

lieux associatifs, caritatifs, 

et ce dans le prolongement 

de la session nationale 

2011 sur la réinvention de 

la démocratie. 

Nous sommes convaincus, 

comme le suggérait Mau-

rice Blondel que c’est bien 

dans l’action qu’émergent 

les nouvelles vérités et que 

c’est ensemble que nous 

devons converger pour 

asseoir une formation nou-

velle et ambitieuse sur le 

fond. Formation à bâtir 

ensemble, intelligence 

collective à faire émerger 

ensemble, faisant le lien 

entre philosophie et théo-

logie implicites, montrant 

et identifiant les enjeux 

pour l’Eglise : c’est ce 

chantier que ce projet 

suggère autour de l’axe  

Démocratie et Pauvreté.  

Nous avons l’intime convic-

tion que nous pouvons bâtir 

et réussir cet espace de 

débat et de travail collec-

tif comme nouveau visage 

d’une formation moderne. 

Pour en parler autour de 

vous. Une première ren-

contre de présentation 

devrait se tenir à la ren-

trée. 

Démocratie et pauvreté… pour aller plus loin !  
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Le lien des Semaines Sociales  

Nord-Pas de Calais 

Téléphone :  

03 20 54 47 59 

Courriel :  

semsocnpdc@gmail.com 

Semaines Sociales  

Nord-Pas de Calais 

39 rue de la monnaie 

59000 LILLE 


