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Journée Sociale Régionale de formation 
 

     D’hier à aujourd’hui,  
où et comment s’élabore  

la pensée sociale chrétienne 
 
 
À la veille du carême 2010, temps fort de réflexion, de prière et de partage, à la demande de plusieurs participants de la 
Semaine Sociale de France 2008 à Lyon,  enfin à l’occasion de la dernière encyclique sociale  Caritas in veritate,  
 

l’Antenne Sociale et ses amis vous proposent une Journée de rencontre et de formation. 
Une réflexion sur la pensée sociale chrétienne dans différents contextes historiques 
 

Domaine Saint Joseph  - Sainte-Foy les Lyon (69) 
Allée Jean Paul II 

 

Samedi  13 février 2010,   
9h – 17h 

 
 
 
 

 

 
 

 
                  Programme 

 

9h Accueil au domaine Saint Joseph  
 

9h15 Introduction 
9h 30 Exposé et débat : le catholicisme 
social avant l’encyclique Rerum novarum de 
Léon XIII 
                                  Pause 

10h45 Exposé et débat : Aujourd’hui, comment 
s’élabore une pensée sociale chrétienne 

 

12h  Repas, puis espaces de rencontres 
(stands,  librairie,  informations ) 

 

14h Un atelier au choix : 
●  Le syndicalisme, dans l’encyclique Rerum novarum  
●  La subsidiarité, dans Quadragesimo anno 
●  La destination universelle des biens,  

dans Mater et magistra 
●  L’homme au travail, dans Laborem exercens 
   

Pause 
15h45 Table ronde : débat sur les questions des 
ateliers 
16h45 Envoi 
 

 
Pour la réussite de cette rencontre, il est indispensable 
de vous inscrire dans l’un des 4 ateliers ci-dessous : 
(voir mode de fonctionnement au verso) : 
 

   Atelier 1.  Le syndicalisme, dans l’encyclique 
Rerum novarum  
 
 Atelier 2. La subsidiarité dans   Quadragesimo 
 anno           

 
 

 
Atelier 3.  La destination universelle des biens, 
dans Mater et magistra  

 
 

 
 L’homme au travail, dans Laborem exercens      

 
 

 
M. Mme Nom Prénom 
 
 
Adresse 
 
Tél. ou Email 
 
 
Frais inscription et repas :                                  15 € 
 
Antene Sociale 67 rue Laennec. 69008 LYON 
 
 
 
 

 

Inscription à retourner avant le 30 janvier 2010 à l’adresse ci-dessous 



Antenne sociale. 67 rue Laennec. 69008 LYON.  Email antennesociale@wanadoo.fr.  tél. 04 78 61 77 18 

  
Mode de fonctionnement des ateliers de l’après midi 

 

Chaque atelier travaille pour observer un thème dans l’une des quatre grandes encycliques sociales. 
Pour l’efficacité de la formation, chaque participant s’inscrit dans un atelier et prépare de la façon suivante : 

1. Il se procure l’encyclique correspondante (librairie, bibliothèque, emprunt, site Internet…) 
2. Il s’efforce de lire ce texte et repère : 

ce qui est dit du thème choisi ( syndicalisme, ou subsidiarité, ou destination universelle des biens, ou homme au 
travail ). 

3. Il cherche dans quel contexte historique (époque et situation économique et sociale) est écrit ce texte. 
4. Il cherche à comprendre quelles sont les applications de ce thème dans le contexte historique, économique et 

social d’aujourd’hui. 
 
Le travail de l’atelier choisi partira des remarques faites par chacun. Il retiendra les questions les plus importantes pour 
le débat de la table ronde de 15 h 45. 

Meri de votre concours, et bon courage 
 
 

 
 

La question sociale née de la révolution 
industrielle en Europe au début du XIX° s. 

pose la question du syndicalisme 
 
 
Après la papauté de Pie IX qui refuse le 
monde moderne, Léon XIII fait une ouverture 
sociale et politique. Il reconnaît le droit de la 
classe ouvrière, victime de l’exploitation 
capitaliste, à s’organiser en ayant ses propres 
syndicats. 
 
 
Dans  l’encyclique ‘’Rerum novarum’’ 

  Léon XIII, 15 mai 1891 
 

 
 
 

La subsidiarité au temps de la montée des 
totalitarismes 

 
 
Tandis que Staline détruit la classe paysanne 
propriétaire et que l’influence des nazis monte en 
Allemagne, le pape Pie XI introduit dans 
l’enseignement social catholique le principe de 
subsidiarité que l’Europe introduira plus tard dans ses 
principes de droit public. 
 
 
Dans l’encyclique ‘’Quadragesimo anno’’ 

    Pie XI, 15 mai 1931 
 

 
 

La destination universelle des biens  
et  le sens de la propriété privée 
à l’heure des réformes agraires 

 
 
Le principe de destination universelle des biens, 
que les deux précédentes encycliques avaient 
relativisé en faveur du droit de propriété privée 
alors menacé par le socialisme, retrouve toute sa 
force, par exemple dans son application aux 
réformes agraires nécessaires à la promotion de 
l’agriculture. 
 
Dans l’ encyclique ‘’Mater et magistra’’ 

                 Jean XXIII, 15 mai 1961 
 
 

 
 
 

L’homme au travail dans un monde socialisé 
 
 
 
Il y a un humanisme du travail qui réside moins de 
son rôle objectif dans l’histoire que dans la dignité 
subjective du travailleur. Ce dernier est un sujet 
travaillant dans un monde socialisé. 
 
 
 
 
Encyclique ‘’Laborem exercens’’ 
                               Jean Paul II, 14 septembre 1981 
 


