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LES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES
D’INSPIRATION
CATHOLIQUE
ALLER DE L’AVANT
DANS UN MONDE MARQUÉ
PAR DES CHANGEMENTS
SANS PRÉCÉDENT
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Vers une société plus inclusive
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Il

Pauvreté et Prospérité partagée 2018 : Compléter le
Puzzle de la Pauvreté (Washington DC, Banque Mondiale, 2018), 81.

7

8

L’importance de la société civile et des organisations catholiques
en tant que vecteurs de changement

2
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Annales de l’économie
publique, sociale et coopérative
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Cela se traduit

1.
2.
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3.

3

Voir la liste des Organisations non gouvernementales dotées d’un statut consultatif auprès du Conseil économique et
social au 1er septembre 2018

4
Sollicitudo Rei Socialis
5
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Ainsi, les

7

Cinq outils majeurs pour promouvoir une culture de protection

Un premier outil majeur est la Déclaration universelle des droits de l’homme.

8

6
Compendium de la Doctrine Sociale de
l’Eglise
7
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Populorum Progressio
Compendium de la Doctrine Sociale de l’Eglise
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Le développement de la coopération internationale est un deuxième outil
essentiel pour servir l’humanité.

orientations mondiales.
10

11

La subsidiarité est le quatrième outil d’importance pour façonner un
nouveau paysage social.

9

10
11

Déclaration aux Nations Unies à l’occasion du 3ème Forum sur les entreprises et les droits de
l’homme : “Discussion de Haut Niveau sur le renforcement des liens dans le système économique mondial et l’ordre du
jour sur les entreprises et les droits de l’homme
Compendium de la Doctrine Sociale de l’Eglise

11

12

Une juste appréciation de la personne humaine en tant qu’être social est
le cinquième outil ou pilier.

Ne laisser personne de côté

12
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Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030
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La convergence des ONG d’inspiration catholique
sur la voie d’une société plus inclusive
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En

13
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Johan Ketelers
Octobre 2019
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Discours à la Commission des Episcopats de la Communauté Européenne

II
-

LES DROITS
DE L’HOMME
UNE VISION PARTAGÉE
POUR LA CONSTRUCTION
DE SOCIÉTÉS INCLUSIVES

16

L

a Déclaration de 1948 a en effet déterminé l’objectif de formuler des déclarations
qui seraient toujours valables, à toutes les époques, en tous lieux et dans toutes
les cultures, parce qu’elles sont inhérentes à la nature même de l’être humain.
Aujourd’hui, on constate une réévaluation, tant dans certaines sphères de ce que
l’on appelle l’Occident que dans d’autres contextes culturels, presque comme si la
et appliquée à certains lieux et à une certaine période, qui semble maintenant
inévitablement approcher de son terme. Il est important, au contraire, de retrouver
la dimension objective des droits de l’homme, fondée sur la reconnaissance de la
‘dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux
et inaliénables [qui] constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix
dans le monde’. Sans une telle vision, les droits sont court-circuités de telle sorte qu’ils
deviennent individuels et subjectifs, alors qu’ils étaient universels et objectifs, avec
la conséquence paradoxale que ‘chaque individu devient le critère de mesure de
lui-même et de son action’, ce qui ‘conduit à un désintérêt effectif pour les autres
et favorise cette mondialisation de l’indifférence née de l’égoïsme, résultat d’une
conception de l’homme incapable d’embrasser la vérité et de vivre une authentique
dimension sociale.’” 16

17

16

Intervention au VIII Symposium International sur le Thème “Les droits fondamentaux et les

17

stantis aut
cadentis
Discours au Conseil de l’Europe à l’occasion
de la célébration du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme
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18

Eléments conceptuels
1.

18

La paix et la justice sont intimement en relation l’une avec l’autre au regard du
concept d’inclusion.19

Message pour la célébration de la cinquantième Journée mondiale de la paix

19

Sollicitudo Rei Socialis

17

18

2. La dignité inviolable de chaque être humain, dont la nature est universelle,
transcendante et relationnelle, est l’un des fondements de l’inclusion.20 La
21

3. L’inclusion est un processus multidimensionnel qui exige le respect des droits et
des devoirs qui leur sont associés.22

4. Toutes les personnes, sur la base de la nature et de la dignité universellement
partagées de l’humanité, sont censées jouir de ces droits.23 Dans un tel

5. Les générations présentes et futures sont associées à la mise en œuvre de ces
droits et responsabilités.24

6. La sauvegarde de notre maison commune est un élément de plus en plus important en
ce qui concerne ces droits et responsabilités envers tous les peuples et les générations
futures.25
20

Message pour la Célébration de la Journée Mondiale de la Paix
21

subjectivité
relationnelle

22
23

capable de communion
Compendium de la Doctrine Sociale de l’Eglise
Pacem in Terris
tous les
toute
un ordre tel

24

Laudato Si’

sur le plan social et sur le plan international,
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7. L’inclusion intégrée dans les droits de l’homme invite donc à une vision globale de
la vie et de l’expérience humaine.26
écologie humaine intégrale27
livre de la nature

28

8. Les grands vaisseaux qui se dirigent vers cet horizon commun méritent une
attention toute particulière.

9. Le droit à la vie est le fondement de l’inclusion : toute forme de participation ou
d’épanouissement social présuppose le don de la vie elle-même.29
30

Le droit

25
‘rapidación’

26
27

telos
Caritas in Veritate
28
le point déterminant
est la tenue morale de la société dans son ensemble

29
30

Compendium de la Doctrine Sociale de l’Eglise

Discours aux
membres du Comité de Direction du Mouvement italien pour la vie

19

20

10. Le droit à la liberté de religion est au cœur du respect de la dignité humaine que
commande l’inclusion.31

11. Les déclarations en matière de droits de l’homme

12. Les plateformes internationales et les organismes de partenariat

13. La paix, la justice et l’inclusion perdent leur inter-connectivité et leur intelligibilité.

14. La dignité et la valeur inviolables de chaque être humain, dissociées d’un cadre
de référence objectif, sont alors perçues comme étant sujettes à l’opinion d’autrui.

15. Les droits sont dissociés des devoirs.

16. La considération de toute personne sans exception, inhérente à l’universalité du
supplantée par l’individualisme.
31

Centesimus Annus

Dignitatis humanae
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17. Les besoins présents sont privilégiés par rapport à la durabilité à long terme, laissant
aux générations futures le fardeau, de plus en plus lourd, de leurs prédécesseurs. À

18. Le respect de notre maison commune se perd.

19. L’horizon autrefois commun est obscurci par la perte de l’intégrité linguistique
et conceptuelle du projet des droits de l’homme en lui-même.

20. Les grands navires qui se dirigent vers cet horizon commun sont de plus en plus
fragilisés, ce qui réduit d’autant les possibilités de vivre dans la dignité. Cette

21

22

21. Les violations du droit à la vie constituent la forme d’exclusion la plus dramatique
et prennent des formes diverses.

22. Les violations de la liberté religieuse compromettent l’inclusion de diverses
manières.32

23. En ce qui concerne les déclarations relatives aux droits de l’homme, il est de plus
compréhension des déclarations existantes devrait se faire en conséquence.

33

24.Les plateformes internationales et les organismes de collaboration, tels que les
Nations Unies, débattent de la nature, de la formulation et de l’interprétation des
droits de l’homme.

32
33

rapport 2018 sur la liberté religieuse dans le monde
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Positions adoptées
25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

23

34.

35.

36.

III
-

DÉVELOPPEMENT
L’INCLUSION DE CHAQUE HOMME
ET DE TOUT L’HOMME POUR PRENDRE
SOIN DE NOTRE MAISON COMMUNE

26

S

i nous assistons avec une certaine appréhension, à l’échelle mondiale, à
l’émergence dans certains pays de modèles de croissance économique sans
démocratie et sans respect des droits de l’homme, nous devons également

individuelles, mais qui mettent peu l’accent sur la vertu de solidarité. Il faut donc
se demander si les modèles de développement que nous poursuivons, du fait de
l’universalité des droits de l’homme.”34

35

36

Le

37

38

34

35
36
37
38

Discours au Conseil de l’Europe à l’occasion de la célébration du 70e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, intitulé “Le développement humain intégral et l’universalité des droits de
l’homme dans le contexte multilatéral
Discours inaugural
Déclaration de Stockholm de la Conférence des Nations
Unies sur l’Environnement Humain
Rapport de la Commission
Mondiale sur l’Environnement et le Développement : Notre avenir à tous
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39

Laudato Si’

40

Eléments conceptuels
37. L’inclusion est un processus favorable au développement et à la paix. Le

41

38. La personne humaine est le sujet principalement responsable du développement.

42

39
40

Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030
Laudato Si’

41
42

Caritas in Veritate
Intervention à la 11ème Session de la Commission des Nations Unies pour le développement
durable

27

28

39. Le développement intégral concerne le développement de chaque homme et
de tout l’homme, jusqu’à comprendre l’humanité tout entière.43

40. Le caractère moral du développement est le moteur de la mission qui consiste
à ne laisser personne de côté.

41. Il est nécessaire de mettre en place une collaboration multidisciplinaire dans le
domaine du développement, en raison des diverses dimensions de la personne
humaine, de l’environnement et de la société.

42. La famille et l’éducation sont les catalyseurs d’un développement holistique. Le

43. Il est essentiel de parvenir à des marqueurs de développement dans une
vision fondée sur des valeurs et qui ne laisse personne de côté.

44
45

43
44
45

Discours aux membres du corps diplomatique accrédités auprès du Saint-Siège, à l’occasion du traditionnel
échange des vœux du nouvel an
Populorum Progressio
Discours à l’Organisation des Nations Unies
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44. Il est essentiel de prendre soin de notre maison commune pour assurer, tant
aux générations présentes que futures, un vrai développement.

46

45. Des efforts renouvelés en matière de solidarité internationale et d’action
multilatérale sont nécessaires pour parvenir à un développement humain
intégral pour tous.

47

46. Les objectifs de développement durable, interprétés et mis en œuvre à la
lumière de l’écologie humaine intégrale, sont des outils majeurs pour élaborer
des stratégies de développement globales.48

49

47. Les forces de la mondialisation et l’accélération du rythme du changement ne sont
pas encore pleinement mobilisées en tant qu’instruments de développement inclusif
et de paix.
50

46
47
48
49
50

Intervention devant la deuxième Commission de la 69ème Session de l’Assemblée Générale,
point 23 de l’Agenda (A-C): “Eradication de la Pauvreté
Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l’horizon 2030

29

30

48. Les causes profondes du manque de développement, d’égalité et d’équité ne
sont toujours pas appréhendées de manière satisfaisante.

51

52

49. Les tendances réductionnistes et individualistes, au cœur d’une mondialisation
de l’indifférence, vont à l’encontre de la solidarité internationale.

50. Un “paradigme technocratique”53 tendant à la consommation et à la domination
sans limites vient supplanter le caractère moral du développement au détriment
de ceux qui n’y ont pas encore accès.

51
52

Laudato Si’

53
avec un paradigme homogène et unidimensionnel

Laudato Si
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51. Les solutions essentiellement axées sur l’économie et le marché ne tiennent pas
compte de la nature multidimensionnelle de la personne humaine par rapport
à ses semblables, à l’environnement et à la société.

52. Ces paradigmes donnent lieu à un paradoxe déplorable : les pauvres et les
marginalisés sont exclus des marqueurs du développement malgré une
technologie et une mondialisation galopantes.

53. Le rôle de catalyseur du développement intégral que constituent des familles

54. Le manque d’appréciation quant à la dignité de la vie en tant que telle se traduit
par des atteintes à l’environnement.

31

32

55

55.
et les gouvernements agissent, par moments, uniquement pour promouvoir
leurs propres intérêts.

56.
le cadre des louables objectifs de développement durable, peuvent devenir des
instruments pour imposer des approches et des programmes politiques non
inclusifs.
56

Positions adoptées
57.

58.

59.

54

Discours
à l’Organisation des Nations Unies
55
Laudato Si’
56

Saint-Siège, Note à l’occasion du 1er anniversaire de l’Adoption des
Objectifs de Développement Durable,
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60.

61.

62.

63.

64.

65.

57

66.

57

Intervention du Saint-Siège devant la Deuxième Commission de la 69ème Session de
l’Assemblée Générale des Nations Unies, au point de l’Agenda 23 (A-C) L’éradication de la pauvreté

33

IV
-

SANTÉ
LE MIRACLE PARTAGÉ
DE LA VIE ET HABITER NOTRE
MAISON COMMUNE

36

D

à la santé de la personne et de ses proches... Il est important d’unir les efforts

abordables, la fourniture de médicaments essentiels pour la survie des personnes
démunies, sans négliger la recherche et le développement des traitements qui, bien
que n’étant pas économiquement importants pour le marché, sont déterminants
pour sauver des vies humaines.”58

sans laisser personne de côté

58
59

Discours à l’occasion des vœux du corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège
Discours à l’Association « Médecins avec l’Afrique
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Eléments conceptuels
67. Dans une vision globale de la vie, la santé est un équilibre délicat entre différents
facteurs.

60

68. Pour évaluer la santé, il faut tenir compte de la riche interaction des dimensions
physique, psychologique et spirituelle de l’être humain.

69. La santé est conditionnée par les interactions entre les êtres humains et par un
vaste réseau de relations humaines.

70. La santé comprend les dimensions individuelle, familiale, communautaire
et environnementale.

71. Le bien-être de notre maison commune joue un rôle important dans l’équilibre
à la fois fragile et dynamique de la santé présente et future. La terre et les

72. Les soins de santé inclusifs s’adressent à tout homme, à tout l’homme et à
l’humanité dans son ensemble.61

60
61

personnels de la santé
Discours à l’occasion des vœux du corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège
Populorum Progressio

37

38

62

73. Une approche multidisciplinaire est nécessaire en matière de soins de santé,
en raison des différentes dimensions de la personne humaine et des divers
réseaux du corps social nécessaires pour fournir les soins adéquats. Les secteurs

74. Les soins de santé doivent être accessibles et fournir un traitement de qualité à
tout un chacun.

75. La couverture sanitaire universelle est au cœur de l’inclusion et des sociétés
inclusives.

76. Les

organisations

internationales,

les

instruments

et

les

organismes

que des soins médicaux de qualité pour tous sont essentiels pour garantir
la paix dans le monde.
63

64

65

62
63
64
65

Déclaration à la 14ème session du Conseil des Droits de l’Homm
La Déclaration universelle des droits de l’homme
Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le
Développement, Rio Déclaration sur l’Environnement et le Développement
Transformer Notre Monde : Le Programme de développement durable à l’horizon
2030
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77. L’équilibre individuel et collectif de la santé est faussé au détriment des sansvoix, des pauvres et des marginalisés.

78.
soin de toute vie.

79. La dépréciation progressive de la valeur de la vie humaine se propage ensuite
au sein des relations en général, au sein des familles, des communautés et des
nations et prend racine au niveau des pratiques et des politiques.

66

80. L’aspect intergénérationnel de la santé et les différentes étapes vulnérables de

66

39

40

81. Notre maison commune est confrontée à une perte d’équilibre, qui à son tour
affecte les modèles de santé et la sécurité alimentaire au niveau mondial.

82.
que sur la personne.

83.
décalage avec le droit et l’éducation.

84. Le résultat pratique de tous ces facteurs est un manque généralisé d’accès
à des soins de qualité.
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85. La couverture sanitaire universelle est donc considérée par beaucoup comme une
réalité inaccessible.

86. La coercition et l’imposition idéologiques sont utilisées au niveau international pour
exploiter les lacunes de la couverture sanitaire.

67

Positions adoptées
87.

88.

89.

90.

67

Déclaration à la 62e session de la Commission de la Condition de la Femme sur la “Promotion

41

42

91.

92.

93.

94.

95.

V
-

EDUCATION
POUR UNE PARTICIPATION ACTIVE,
RESPONSABLE ET FRUCTUEUSE
DANS LE CADRE PLUS LARGE
DE LA SOCIÉTÉ

44

U

68

69

70

Gravissimum Educationis

71

intégration
ségrégation

68
69
70
71

Intervention à la 48ème Conférence Internationale sur l’Education de
Discours aux membres du corps diplomatique accrédités auprès du Saint-Siège, lors de l’échange traditionnel
des vœux du nouvel an
Populorum Progressio
Gravissimum Educationis
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72

Eléments conceptuels
96. L’éducation inclusive est un catalyseur essentiel pour l’inclusion, la paix et le bien
commun.

97.
sociales qui se forment grâce à l’éducation.

98. L’éducation inclusive favorise une relation juste avec soi-même, les autres et
l’environnement.

72

alliance éducative

Message à l’occasion du Pacte Educatif Mondial

45

46

99. Une vision holistique de l’éducation, prenant en compte les dimensions
physique, psychologique et spirituelle de la personne humaine, offre le meilleur
environnement pour favoriser l’inclusion.

100. Une éducation de qualité est au service du plein potentiel de la personne pour
l’enrichissement réciproque de l’apprenant, de l’éducateur, de la famille et de la
société.

73

101. La disponibilité, l’accessibilité, l’acceptabilité et l’adaptabilité de l’éducation
sont des facteurs clés de l’inclusion.

102. Une éducation de qualité au service de l’inclusion commence à la maison, les
parents étant les premiers éducateurs.

103. Les enseignants et les éducateurs jouent un rôle essentiel dans l’humanisation
de l’éducation et le développement de sociétés inclusives. Les enseignants,

74

73

Discours au Comité paralympique italien

Vers une société plus inclusive

75

La

104. L’enseignement catholique a apporté une contribution incommensurable à
la construction de sociétés inclusives.

76

77

78

105. Les instruments internationaux reconnaissent l’importance de l’inclusion en
matière d’éducation.

79

80

74
75

76
77
78

Evangelii Nuntiandi

Eduquer à l’humanisme solidaire
Discours aux enseignants universitaires de toutes les Nations
Laudato Si
Eduquer aujourd’hui et demain : Une passion qui se renouvelle

79

80

Cadre d’action Education 2030

47

48

81

106. Il reste beaucoup à faire pour mettre en œuvre une approche de l’éducation fondée
sur les droits de l’homme.

107.
à un accès universel à l’éducation.

108. Les personnes souffrant de problèmes de santé et de handicaps éprouvent de

109. Les populations et les personnes qui se trouvent dans des situations d’urgence,
de violence ou de guerre sont particulièrement vulnérables.

81

Transformer notre monde : le Programme de développement
durable à l’horizon 2030
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110. L’innovation technologique ne garantit pas à elle seule une plus grande
inclusion.

111. Il est impossible de garantir la neutralité dans l’éducation.

112. Les approches trop étriquées menacent la liberté, la cohérence et l’homogénéité
morale des programmes d’enseignement.

113. En particulier, les droits des parents en tant que premiers éducateurs de leurs
enfants ne doivent pas être enfreints.

49

50

114. La formation des enseignants est de plus en plus complexe dans le paysage
éducatif en rapide évolution.

115. Les organisations catholiques travaillant dans le domaine de l’éducation
sont soumises à des pressions aux niveaux national et international qui
cherchent à compromettre leur identité.

Positions adoptées
116.

117

118

119
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120

121

122

123

124

125

51

VI
-

FAMILLE
LA CELLULE FONDAMENTALE
DES SOCIÉTÉS INCLUSIVES

54

L

82

83

84
85

86

87

82
83
84
85
86
87

Message à l’occasion de la 60ème Journée Internationale des Sourds
Familiaris Consortio
Discours aux participants du Colloque international sur la complémentarité homme-femme
Familiaris Consortio

Dans
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Eléments conceptuels
126. La famille est le premier et principal «écosystème» d’inclusion dans les diverses
communautés locales, régionales et à l’échelle mondiale.

88

En tant

89

127. La rencontre personnelle et l’interrelation harmonieuse commencent dans la
famille.

90

128. La famille est appelée à offrir une culture de protection nécessaire à son propre
bien-être, à celui des autres et à celui de notre maison commune.

88
89
90

Audience générale
Compendium de la Doctrine Sociale de l’Eglise

55

56

129. La famille accorde le don de la vie dans un esprit de solidarité intergénérationnelle
et de subsidiarité.

130. La famille est la première communauté communicante de l’inclusion. C’est dans

91

92

131. La famille est la première école d’inclusion, les parents ayant le droit originel,
primaire et inaliénable d’éduquer leurs enfants.

132. La famille est la matrice du développement humain intégral et de la stabilité
nécessaires à des sociétés inclusives.

91
92

Message pour la 49ème Journée mondiale des communications sociales “Communiquer la famille: milieu
privilégié de la rencontre dans la gratuité de l’amour,

Vers une société plus inclusive

133. Les familles de migrants illustrent la grande aspiration de notre époque à
l’égalité des chances, à la solidarité et à l’espoir pour l’avenir.

134. Les organisations catholiques œuvrent pour le bien-être de la famille et
encouragent ainsi la création de sociétés inclusives.

135. Les instruments internationaux reconnaissent le rôle irremplaçable de la
famille dans les sociétés inclusives.
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Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
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Convention relative aux Droits de l’Enfant
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Protection de la famille : contribution de la famille à
pauvreté et dans la réalisation des objectifs de développement durable, A/HRC/RES/29/22
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136.
et attaqués.
96

137. Les tendances à l’individualisme menacent la culture de la rencontre et
de la relation qui est au cœur de la vie familiale.
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138. La pauvreté, l’isolement, la toxicomanie et la violence au sein de la famille
menacent la culture de protection, digne des sociétés inclusives. Les addictions

96
97
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Amoris Laetitia
Evangelium Gaudium

Amoris Laetitia
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139. La culture du déchet entraîne une diminution de la capacité d’ouverture et du
respect de la vie.

140. Les familles sont exposées à des messages et des informations médiatiques
contraires aux valeurs familiales.
99

141. Le rôle éducatif primaire de la famille est remis en question et ébranlé. Les

99

Sollicitudo Rei Socialis

Evangelium Gaudium
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142.

La

143. Les séparations familiales menacent le rôle des familles en tant que facteurs
de stabilisation de l’inclusion dans le contexte des migrations.

144. Les organisations catholiques sont soumises à des pressions concernant la
dans le contexte de la famille.

145.
compte, sert l’exclusion.
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147.

148.

149.

150.

151.

152.
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153.

154

155

VII
-

MIGRATION
L’UNIQUE FAMILLE HUMAINE
ALLER AU-DELA DES DISTINCTIONS
DE STATUT ET D’ORIGINE

64

U

ne communauté est authentiquement inclusive quand elle sait valoriser les
différences, en les assumant comme patrimoine commun et enrichissant. Dans
cette perspective, les migrants sont une ressource plus qu’un poids.” 101 “Accueillir
l’autre exige un engagement concret, une chaîne d’entraide et de bienveillance, une
attention vigilante et compréhensive, la gestion responsable de nouvelles situations
complexes qui, parfois, s’ajoutent aux nombreux autres problèmes déjà existants, sans
parler des ressources qui sont toujours limitées. En pratiquant la vertu de prudence, les
gouvernants sauront prendre des dispositions concrètes pour accueillir, encourager,
protéger et intégrer, ‘dans la mesure compatible avec le bien réel de leur peuple’, ceux
qui désirent s’intégrer à la communauté nationale.” 102

103

101
102

Discours à la Commission des conférences épiscopales de la Communauté Européenne
Message pour la célébration de la journée mondiale de la paix sur le thème “Les migrants et les réfugiés : des
hommes et des femmes en quête de paix
103
International Migration Report
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Eléments conceptuels
156. Une vision prospective de la migration est nécessaire pour le bien commun .104
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157. La dignité humaine du migrant en tant que membre de l’unique famille humaine
devrait être à la base de tout examen approfondi sur la question.

106

158. L’inclusion sociale et
multidimensionnels.

l’intégration

des

migrants

sont

des

104
Compendium de la Doctrine Sociale de l’Eglise
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Homélie du 21 octobre 2018
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Discours à la Commission des conférences épiscopales de la Communauté Européenne

processus

65

66

159. L’inclusion reconnaît la contribution positive des migrants à la société

160. L’histoire unique de chaque individu, et de tout l’individu, doit être prise en
compte dans la migration.

161. Les causes profondes de la migration au sein de la famille humaine doivent

et ce faisant, de discerner les causes profondes

162. Le pape François propose «quatre verbes» comme modèle d’inclusion pour
les réfugiés, les migrants, les demandeurs d’asile et les survivants de la traite
des êtres humains au sein de l’unique famille humaine : accueillir, protéger,
promouvoir et intégrer. Accueillir
protéger
promouvoir
intégrer
107

163. Dans une approche inclusive de la migration, le rôle de la famille est un facteur
de stabilisation.

107
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164. Les enfants migrants, dont beaucoup voyagent sans être accompagnés,
vivent des situations très préoccupantes.
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165. L’inclusion présente la solidarité internationale comme la voie à suivre pour
respecter la dignité humaine des migrants.

166. Les approches contemporaines sur la migration sont marquées par la peur, la
réactivité et la pensée à court terme.

167. La dignité humaine du migrant se perd souvent dans la sémantique et les
paramètres sociaux

108

Message pour la Journée mondiale du migrant et du réfugié 2017
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168. Il en résulte des poches d’exclusion car les migrants restent souvent en marge de la
société.

169. Les migrants et les réfugiés sont souvent présentés sous un jour négatif, ce qui
compromet de toute évidence les efforts d’intégration. Le narratif au sujet de

109

170. L’histoire unique de chaque migrant est souvent caractérisée par le danger,
le risque et l’incertitude

109
Discours donné à la
Commission des Episcopats de l’Union Européenne
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171. La combinaison complexe de divers éléments est nécessaire pour répondre aux

172. La participation des migrants dans les sociétés des pays de destination
manque d’un cadre cohérent.

173. L’unité familiale est anéantie par des considérations de statut, de niveau de
réponse nationale et de mentalités d’autodéfense.

69
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174. Les enfants migrants sont soumis à des dangers sans précédent.
110

175. Les politiques en matière d’immigration et les instruments internationaux
correctement appliqués manquent encore de cohérence.
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Positions adoptées
176.

177.

178.

110
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Rapport annuel sur les Tendances mondiales 2018
Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030
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179.

180.

181.

182.

183.

184.

185.
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VIII
-

JEUNESSE
UNE VOIX INDISPENSABLE
POUR UNE INCLUSION
INTERGENERATIONNELLE
ET INTERNATIONALE

74

L

a richesse de l’écoute entre générations, la richesse de l’échange et la valeur de
reconnaître que nous avons besoin les uns des autres, que nous devons faire
des efforts pour favoriser les canaux et les espaces où s’impliquer pour rêver et
travailler à demain, dès aujourd’hui. Mais pas de manière isolée, ensemble, en créant un
espace commun. Un espace qui n’est pas un acquis ni qui se gagne à la loterie, mais un
espace pour lequel vous devez aussi vous battre. Vous les jeunes, vous devez combattre
pour votre espace aujourd’hui, parce que la vie c’est aujourd’hui. Personne ne peut te
promettre un jour de demain : ta vie c’est aujourd’hui, le fait de te mettre en jeu c’est
aujourd’hui, ton espace c’est aujourd’hui…Vous, chers jeunes, vous n’êtes pas l’avenir. On
aime dire : ‘Vous êtes l’avenir…’ Non, vous êtes le présent ! … Nous sommes lancés dans
une aventure, levez-vous, vivez votre foi et partagez-la. N’oubliez pas que vous n’êtes pas
112

113

112
113

Messe pour la Journée mondiale de la jeunesse
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et

Eléments conceptuels
186. Les jeunes sont l’avenir, mais aussi une partie essentielle du présent.

114

187. Les jeunes sont à l’avant-garde d’une époque de changement et contribuent
à un changement d’époque.

188. La parole et la foi des jeunes, tout comme leurs doutes et leurs critiques,
assurent le progrès de la société.

189. Les familles sont le lieu principal de la formation, de la participation et de
l’inclusion des jeunes.

114

Discours lors de la remise du prix Charlemagne

75
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190. Les aspirations des jeunes, associées à une éducation holistique, font avancer
la société.

191.

Les jeunes redynamisent le dialogue entre les générations sur le développement
et le souci de notre maison commune.

192. Les jeunes sont de plus en plus conscients que le corps, l’esprit et l’âme sont
le fondement d’un développement intégral.

193. De plus en plus de jeunes cherchent de meilleures opportunités de vie par le
biais de la migration.
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194. Les organisations de jeunesse catholiques cherchent à offrir des espaces
privilégiés d’inclusion et d’engagement par l’éducation, les soins de santé et
l’aide humanitaire.

195. Les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et les organismes
intergouvernementaux reconnaissent le besoin urgent d’inclure et de faire
participer les jeunes.

115

116

117

196. Si beaucoup a été écrit et dit sur l’inclusion des jeunes, il reste encore
beaucoup à faire pour qu’elle devienne véritablement une réalité

115

Déclaration sur la promotion parmi les jeunes des idéaux
de paix, de respect mutuel et de compréhension entre les peuples
116
Année international de la jeunesse :
participation, développement, paix
117
Résolution 32/1, Les jeunes et les droits de l’homme
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197. Les jeunes sont à l’avant-garde d’une époque en mutation mais se sentent
souvent isolés.

198. Des questions subsistent quant à la meilleure façon d’établir un dialogue et
de mener des actions par le biais des médias sociaux.

199.
échapper au cycle de la pauvreté.

200.
plus grandes parmi la jeunesse.

201. Malgré les innovations technologiques, de nombreux jeunes n’ont pas la
possibilité de recevoir une éducation complète. Il est essentiel d’offrir des
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202.
rester en bonne santé physique et mentale.

203.
migratoire.

204. De nombreux jeunes ne sont pas conscients de la richesse des possibilités
offertes par les organisations catholiques, tandis que d’autres ont une
perception négative de l’Église et de la religion.

205. Les organes intergouvernementaux promeuvent parfois des politiques des
droits de l’homme chez les jeunes qui conduisent en fait à l’exclusion

Positions adoptées
206.
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209.
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L’

Ne laisser personne de côté est aujourd’hui la devise du développement
durable pour 2030.
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L’

inclusion n’est pas un fait ou un objectif, c’est un processus. En tant que telle et
tout comme le développement lui-même, elle contribue à l’unité et au bienêtre. L’inclusion est une fraternité organisée offrant accueil et soins ; il s’agit
avant tout d’une existence partagée et d’une promesse pour les générations futures.
Dans toutes ses expressions, l’inclusion s’enracine dans une préoccupation profonde
pour l’humanité. Que ce soit en œuvrant pour un monde meilleur pour tous, en
élaborant des politiques mondiales, en garantissant l’accès universel à l’éducation et
aux services sociaux, en repoussant les limites actuelles, en repensant les processus
économiques, en s’attaquant aux problèmes climatiques ou en envisageant de
nouvelles possibilités de travail, l’inclusion naît d’un véritable respect pour chaque
être humain et nourrit une culture de protection pour aujourd’hui et demain.
L’inclusion est en effet un moteur très puissant et repose sur une responsabilité
partagée : un processus horizontal et sociétal impliquant toute l’humanité et par
lequel une dynamique cohérente entre toutes les personnes est générée.

