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Communiqué de synthèse

un webdocumentaire inédit
sur la doctrine sociale de l’Église
Pour mieux donner à voir une Église ancrée dans sa société et son époque,
le Ceras met en ligne le 16 avril un webdocumentaire invitant les internautes
à découvrir les grands principes de la doctrine sociale de l’Église, à travers
les actions et les témoignages de ceux qui la font vivre au quotidien.
Le webdocumentaire, format du parcours d’initiation
Adressé aux jeunes ou à tous ceux qui sont désireux de mieux comprendre comment l’Église pense
sa place dans la société, Jeunes & engagés – Portraits d’une Église qui (se) bouge présente des parcours
personnels de militants associatifs, de responsables politiques, chefs d’entreprise, acteurs de la
société civile, au prisme des sept grands principes de la doctrine sociale de l’Église (dignité de la
personne humaine, bien commun, destination universelle des biens, option préférentielle pour les
pauvres, solidarité, subsidiarité et justice sociale).
Conçu comme un parcours d’initiation, le format webdocumentaire offre à l’internaute une navigation « à la carte ». Chaque principe est décliné en trois vidéos : portrait d’un jeune engagé, interview
d’un expert et découverte d’une action institutionnelle. Les vidéos sont complétées de fenêtres
interactives accessibles en cours de lecture, qui permettent d’approfondir ses connaissances sur
les sujets abordés.

La doctrine sociale de l’Église : des principes contemporains
En France, la foi s’exprime sur bien des terrains et il est important de les faire connaître. En s’engageant pour l’écologie, pour l’interreligieux, pour de meilleures conditions de travail, auprès des
plus pauvres… des catholiques traduisent aujourd’hui en actes les valeurs des évangiles qui leur
ont été transmises, et sur lesquelles l’Église catholique bâtit sa doctrine sociale. Jeunes et engagés
- Portraits d’une Église qui (se) bouge met en lumière la richesse de cette doctrine sociale et montre
que ses grands principes dynamisent des engagements concrets et quotidiens pour des millions
de Français.

Le Ceras
Le Ceras (Centre de recherche et d’action sociales) est une structure jésuite, association loi 1901,
fondée en 1903. Son action séculaire vise la promotion de la justice et la diffusion de la doctrine
sociale de l’Église.
Contact presse : Valérie Razafy
Ceras, 4 rue de la Croix Faron - 93217 La Plaine Saint-Denis
Tel. : 01.48.22.40.18
secretariat@ceras-projet.com
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Synopsis

L

a doctrine sociale de l’Église serait son trésor le mieux caché. Pourtant,
de nombreuses personnes la vivent et la font vivre à travers leurs engagements. Des jeunes aussi, des jeunes surtout. Mathilde, Henri, Lucie,
Vincent… Choix de toute une vie, le temps d’un été ou d’une demi-journée…
ils se bougent pour que le monde aille mieux. Ils sont agriculteur bio, chef scout,
militant pour les droits du travail, colocataire de personnes issues de la rue,
acteur de l’interreligieux, ils nourrissent cette doctrine sociale.

Jeunes et engagés - Portraits d’une Église qui (se) bouge part à leur rencontre et
esquisse le portrait d’une jeunesse pour mieux saisir la vivacité de la doctrine
sociale de l’Église aujourd’hui. Complétée de paroles d’experts et d’entretiens
avec des personnalités institutionnelles, jamais une œuvre multimédia n’avait
abordé le sujet de manière aussi large.
En cette période de crise qui remet en cause notre système - et le Pape François
ne manque pas de le rappeler avec ses mots percutants - l’Église catholique dans
sa diversité porte un engagement social, élevé au rang de doctrine. Ni encyclopédie, ni mode d’emploi, Jeunes et engagé - Portraits d’une Église qui (se) bouge est, au
fil d’une navigation interactive, une ouverture sur cette pensée sociale, une introduction en actes, une invitation à puiser de nouvelles sources d’engagement.
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note d’intention

«

Ce projet est né d’une découverte marquante : je vivais la doctrine sociale
de l’Église sans le savoir. De par mes engagements, ma foi, mon éducation,
je baignais dans ces principes sans qu’on m’ait parlé de la pensée sociale
en tant que telle. Il a fallu que j’aille par hasard à une formation du Ceras pour la
connaître. Or il y avait très peu de jeunes à cette formation. J’en suis ressorti avec
une seule question : comment faire connaître la doctrine sociale de l’Église à ma
génération ?

C

e projet est porté par la conviction que de nombreux jeunes la vivent sans en avoir conscience.
Les jeunes catholiques ne sont plus pour la grande majorité dans les églises : ils vivent leur
foi ailleurs, sur le terrain de leurs engagements sociaux, au cœur de notre société.

Aujourd’hui, la question n’est plus d’être pratiquant mais de pratiquer. En s’engageant pour l’écologie, pour l’interreligieux, pour de meilleures conditions de travail, auprès des plus pauvres… Ils
traduisent en actes les valeurs des évangiles qui leur sont transmises, et sur lesquelles l’Église
catholique bâtit sa doctrine sociale. Mais quels jeunes s’en revendiquent aujourd’hui ?
Voilà pour moi tout l’enjeu de Jeunes et engagés - Portraits d’une Église qui (se) bouge : mettre en lumière la doctrine sociale de l’Église, montrer à ma génération que ces grands principes soutiennent
des engagements concrets et simples. Cette pensée est vivante, rassembleuse et nous sommes
nombreux, par notre diversité, à la vivre et la nourrir. »
Martin de Lalaubie
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Un webdocumentaire
comme introduction
à la pensée sociale de l’église
Le webdocumentaire est conçu pour offrir une multitude de parcours personnels
à travers sept grands principes de la doctrine sociale de l’Église :

O

n appelle « doctrine sociale de l’Église (DSE) », au sens strict, l’ensemble des textes émanant des papes
et du Concile où sont abordées des questions sociales : dans Gaudium et Spes (1965) et dans les 10
grandes « encycliques sociales » signées par des papes - de Rerum Novarum (1891) à Caritas in Veritate

(2009) - sont abordés de nombreux sujets, comme la justice sociale, le travail, les droits de l’homme, le développement, la solidarité, l’option préférentielle pour les pauvres, le rapport à la technique, etc. En un sens plus
large, c’est l’ensemble des documents publiés par des autorités ecclésiales (notamment les conférences épiscopales et leurs commissions spécialisées) sur diverses questions liées à l’actualité : l’engagement politique,
les migrations, la paix, les modes de vie, la crise économique, le dialogue interreligieux, plus récemment l’écologie… Ces textes ne proposent pas des solutions mais des points de repère pour éclairer les engagements
des chrétiens (et de tous « les hommes de bonne volonté » ) cherchant à construire, dans l’esprit de l’évangile,
une société plus juste et plus respectueuse de tous. Ces engagements suscitent des réflexions, et celles-ci, en
retour nourrissent les documents émanant de Rome et des épiscopats.
Mais la doctrine sociale de l’Église ne se limite pas à un objet, à des textes. C’est aussi et surtout un sujet
agissant, à savoir l’Église elle-même qui trouve sa vérité dans l’action des chrétiens. Personne ne découvre la
doctrine sociale de l’Église d’un bloc. Elle forme un réseau de pratiques sociales, de réflexions, qui constituent
une science pratique. Le webdocumentaire, par la liberté qu’il offre à ses utilisateurs, est le format le plus
propice pour reproduire cette expérience de parcours.
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Un parcours
interactif et incarné
Chaque principe est décliné en trois vidéos : le portrait d’un jeune engagé, l’interview d’un expert et la découverte d’une action institutionnelle à travers le témoignage d’un acteur (détail des vidéos en annexe).
Portrait d’un jeune engagé :

Interview d’un expert :

Action institutionnelle :

Il permet de cristalliser l’univer-

Ce spécialiste (théologien,

La doctrine sociale de l’Église

sel dans un singulier, pour

enseignant, journaliste…)

invite à transformer les

pouvoir le raconter, le rendre

explique le principe à partir

structures de la société. Une

visible. Nombreux sont les

de la situation du jeune. De

rencontre avec une personna-

jeunes qui vivent la doctrine

manière didactique, grâce à

lité politique, un responsable

sociale de l’Église sans le

l’illustration de son propos par

associatif, un chef d’entreprise,

revendiquer, ni même en avoir

des animations, il permet de

etc. permet d’élargir l’action du

conscience. Le portrait est celui

contextualiser historiquement

jeune pour être au cœur des

d’un jeune dont l’action illustre

et théologiquement le principe.

institutions.

le principe.

Des fenêtres interactives
Plusieurs fenêtres interactives sont accessibles aux spectateurs pendant la lecture des vidéos :
Comprendre : Cette fenêtre offre une définition du principe et un renvoi vers le site dédié
du Ceras (http://www.doctrine-sociale-catholique.fr/) qui présente une analyse du principe.
Débattre : En lien avec les 3 vidéos, plusieurs questions propices à l’animation de groupes
sont proposées aux internautes.
Agir : Des liens renvoient l’internaute vers des actions qui font écho à celles présentées.
Le webdocumentaire est conçu comme un portail sur l’actualité de la doctrine sociale de
l’Église. Il n’a pas vocation à enfermer le spectateur mais à l’ouvrir sur la richesse du monde
qui l’entoure.
Partager : Permettre aux spectateurs de partager et de réagir sur ce qu’ils ont vu afin de
faire vivre le webdocumentaire.
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annexes

L’auteur
et la structure commanditaire
Martin de Lalaubie, réalisateur, 26 ans
Après des études de cinéma et d’audiovisuel, Martin de
Lalaubie a animé de nombreux ateliers vidéo auprès de
jeunes en France et au Brésil. C’est au Brésil, dans les favelas de Recife, qu’il réalise son premier documentaire Magie
Noire ou la vie en corps. Au Ceras depuis octobre 2013, il réalise le webdocumentaire Jeunes et engagés tout en suivant
par alternance une formation de journaliste bi-média au
CFPJ.

Le Ceras, structure porteuse du webdocumentaire
Implantée à La Plaine Saint-Denis (93) depuis l’automne 2005, l’équipe du
Ceras (Centre de recherche et d’action sociales), est composée de Jésuites et
de laïcs. Son activité se répartit autour de trois missions : accompagner les
associations engagées dans le champ social, mettre en débat les questions
qu’elles portent, les former dans ses champs de compétence. Le Ceras publie
la Revue Projet depuis 1907, organise une session annuelle sur des questions
de société et anime le premier site francophone entièrement dédié à la compréhension et l’étude de la doctrine sociale de l’Église.
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le webdocumentaire :

parties thématiques
La dignité de la personne humaine :
« Quand tu écoutes l’autre, tu le rends digne. » Une jeune du Sappel
Portrait d’un jeune engagé : Les jeunes de la communauté du
Sappel. Le Sappel est une communauté chrétienne qui partage la
foi et la Parole de Dieu avec les familles du Quart-Monde. Pour ces
jeunes aux situations sociales et économiques compliquées, relégués au ban de la société par leurs galères quotidiennes, l’expression de leur dignité est un enjeu salutaire.
Interview d’un expert : Dominique Fontaine, Aumônier national
du Secours Catholique et prêtre de la Mission de France.
Action institutionnelle : L’aumônerie catholique des prisons avec
Vincent Leclair, aumônier général et laïc.

Le bien commun :
« Le dialogue interreligieux n’est pas une fin, c’est un moyen pour que les gens vivent mieux
ensemble. » Lucie, présidente de Coexister Paris
Portrait d’un jeune engagé : Lucie, présidente de Coexister Paris.
Créée en 2009, l’association cherche à promouvoir la coexistence
active des religions au cœur de notre société. Lucie, étudiante de 19
ans, est présidente du groupe de Paris. Cet engagement bénévole
et quotidien est pour elle la clé d’un mieux vivre ensemble.
Interview d’un expert : Benoît Vandeputte, aumônier national des
Scouts et Guides de France et dominicain.
Action institutionnelle : L’engagement politique avec François-Xavier Bellamy, adjoint au maire de Versailles.
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La destination universelle des biens :
« On a une charge morale à faire vivre ce qu’on nous a donné pendant qu’on vit. »
Vincent, agriculteur
Portrait d’un jeune engagé : Vincent est un agriculteur de 33 ans.
Il a racheté la ferme de son beau-père il y a quatre ans et la convertit petit à petit au bio. Les contraintes économiques d’une telle
entreprise l’obligent à réfléchir et produire autrement.
Interview d’un expert : Elena Lasida, Professeur à la Faculté de
Sciences Sociales et Economiques de l’Institut Catholique de Paris,
Directrice du Master « Economie solidaire et logique du marché » et
Chargée de mission au service épiscopal Justice et Paix France
Action institutionnelle : Le plaidoyer avec le CCFD - Terre solidaire (Caroline Dorémus-Mège, responsable du service plaidoyer et
Béatrice, bénévole de l’équipe de Paris)

L’option préférentielle pour les pauvres :
« Le sens un peu prophétique de ce qui se vit ici, c’est de porter le regard sur autre chose que
“l’utilité” de la personne. » Henri, 28 ans
Portrait d’un jeune engagé : Henri a 28 ans et vit en colocation
avec des personnes issues de la rue au Foyer Valgiros, un centre
d’hébergement et de stabilisation rue de Vaugirard à Paris. Chacun
apprend de l’autre dans ce partage simple de la vie quotidienne,
entre jeunes et personnes qui ont connu la galère.
Interview d’un expert : Etienne Grieu, doyen de la faculté de théologie au Centre Sèvres et jésuite.
Action institutionnelle : L’action sociale avec Gilles Rebêche, délégué épiscopal à la solidarité et responsable de la diaconie pour le
diocèse de Fréjus - Toulon.

La solidarité :
« J’espère leur avoir appris des choses. Mais eux en contrepartie, ils m’ont apporté de la joie. »
Mathilde, bénévole de l’ASET
Portrait d’un jeune engagé : Mathilde, étudiante en 2ème année
de médecine à Lyon, participe une demi-journée par semaine au
camion-école de l’ASET, l’association d’Aide à la scolarisation des
enfants tsiganes. Une solidarité simple et pleine de sens.
Interview d’un expert : Stéphane Duclos, chargé des communautés chrétiennes pour le CCFD - Terre solidaire.
Action institutionnelle : La solidarité active avec Martin Hirsch,
directeur général de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris et
président de l’Institut du Service Civique.
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La subsidiarité :
« On laisse chaque chef de patrouille décider vraiment de la manière dont elle va appliquer
les activités que nous proposons. » Caroline, cheftaine guide d’Europe
Portrait d’un jeune engagé : Caroline est cheftaine guide d’Europe
à Tours. Pendant leur camp d’été, elle a sous sa responsabilité 4
cheftaines et 27 guides. Le principe de subsidiarité est au cœur de
leur organisation et de leur méthode pédagogique.
Interview d’un expert : Jérôme Vignon, Président des Semaines
Sociales de France
Action institutionnelle : L’entreprise avec Nicolas Masson, associé
gérant de Pragma et président de la commission « Sources bibliques et théologiques » des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens.

La justice sociale :
« Ce qui est intéressant dans notre engagement, c’est qu’à plusieurs on arrive à le dire ce
“non”. » Mathilde, membre de la JOC
Portrait d’un jeune engagé : Mathilde et Valérie sont membres de
la JOC, la Jeunesse ouvrière chrétienne. En équipe, elles organisent
tout l’été une permanence pour les jeunes travailleurs saisonniers
de La Baule. Sur la plage, aux campings, dans les bars, elles partent
à leur rencontre pour les sensibiliser au droit du travail et tisser du
lien social.
Interview d’un expert : Elodie Maurot, journaliste au quotidien La
Croix.
Action institutionnelle : Le militantisme avec Brice Mackosso,
membre de la commission épiscopale Justice & Paix de PointeNoire (Congo) et du collectif « Publiez ce que vous payez ».
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les partenaires
du projet

La démarche
Jeunes et engagés - Portraits d’une Église qui (se) bouge a été conçu dans une véritable démarche
partenariale. Un comité de pilotage, composé de partenaires associatifs et institutionnels riches et
pluriels - à l’image de l’Église, a été constitué pour aider à la réflexion et à son développement. Le
Ceras avait constaté qu’il existe un réel manque d’outil pour faire découvrir aux jeunes la doctrine
sociale de l’Église. La forte implication de tous les partenaires l’a confirmé.

Les partenaires du webdocumentaire sont (par ordre alphabétique)
L’association Georges Hourdin
L’Association Georges Hourdin sou-

Le CCFD - Terre Solidaire

tient les initiatives qui permettent la

Première association française

réflexion, la recherche, la formation

de développement, le CCFD-Terre

et la communication sur les fondements du chris-

Solidaire soutient 443 projets dans 56 pays du Sud

tianisme social et son expression dans le monde

et de l’Est aux côtés de tous ceux qui combattent

d’aujourd’hui, en particulier auprès des jeunes, et

quotidiennement la faim et la pauvreté. Rompant

celles qui favorisent l’expression des personnes et

avec les pratiques d’assistance, il a pour principe

des communautés victimes de la pauvreté et de

de ne pas mener lui-même les projets de dévelop-

l’exclusion.

pement, mais d’aider les acteurs locaux à travers
ses 353 organisations partenaires sur le terrain.

L’Association des Guides et Scouts d’Europe (AGSE)

L’association s’attaque aux causes structurelles de

L’association des Guides et

la faim pour donner aux populations les moyens

Scouts d’Europe est une asso-

de maîtriser durablement les ressorts de leur ali-

ciation de scoutisme catholique rassemblant plus

mentation (soutien aux agricultures familiales, aux

de 30 000 membres. Reconnue mouvement d’édu-

coopératives, aux activités artisanales, etc.)

cation populaire depuis 1970 par le ministère de la
jeunesse et des sports, elle est aussi reconnue de-

La Conférence des évêques de France

puis par la Conférence des évêques de France. Elle

La Conférence des évêques est au service

est membre de l’Union internationale des Guides

des cardinaux et évêques exerçant leur

et Scouts d’Europe, reconnue en 2003 association

charge pastorale en France. Deux de ses

privée de fidèles de droit pontifical par le Conseil

services sont impliqués dans le projet : le

pontifical pour les laïcs. L’association des Guides et

Service national famille et société (SNFS)

Scouts d’Europe met en oeuvre la pédagogie initiale

et le Service national pour l’évangélisation

de Baden Powell et s’attache à former des jeunes
citoyens responsables engagés dans la cité.

des jeunes et pour les vocations (SNEJV). Le
SNEJV a pour mission de servir la présence de l’Église
auprès des jeunes et de développer une culture voca-

Le Centre d’études pédagogiques ignatien

tionnelle. Dans le souffle du Pape François, il participe

Créé en 1946, le CEP-Ignatien est

à la mission de l’Église au service de la croissance

une association de formation et

humaine et spirituelle de chaque jeune et de leur

d’accompagnement des personnels d’établissements rencontre personnelle avec le Christ. Pour aider tous
scolaires sous tutelle de cinq congrégations reli-

les jeunes à trouver leur place dans l’Église et dans la

gieuses ignatiennes et de la Compagnie de Jésus.

société, il est au service des évêques et de tous les
acteurs de la pastorale des jeunes et des vocations.
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Fondacio

MRJC donne aux 10 000 jeunes qui le constituent les
Fondacio est un mouvement inter-

moyens de devenir ce qu’ils souhaitent ; de s’ins-

national qui rassemble des chrétiens

taller dans le monde rural et, plus globalement, de

sensibles aux enjeux du monde et

transformer la société.

désireux d’y porter l’Espérance. Ils
s’engagent principalement auprès des jeunes,

Les Scouts et Guides de France (SGDF)

des couples, des seniors, des responsables dans

Les Scouts et Guides de France

la société et des personnes en difficulté sociale.

sont un mouvement catholique de

Ils contribuent à l’annonce de l’évangile dans un

jeunesse qui a pour but de contribuer à l’éducation

langage contemporain et développent des pro-

des enfants et des jeunes et à leur engagement

jets répondant à des enjeux d’humanisation de la

dans la vie sociale selon les buts, les principes et les

société.

méthodes du scoutisme. Le mouvement est ouvert à

La Fondation de Montcheuil

gine sociale ou de croyance.

tous sans distinction de nationalité, de culture, d’oriLa Fondation de Montcheuil, qui se
réfère aux valeurs chrétiennes, a pour

Le Secours Catholique

objectifs principaux d’aider l’ensei-

Fondé en 1946, le Secours Catholique-

gnement, la recherche et la diffusion des sciences

Caritas France est un service de l’Église

religieuses et de soutenir la formation des jeunes

catholique, membre de la confédération

en difficulté et les établissements scolaires.

Caritas Internationalis. Fidèle à l’esprit
des origines, le Secours Catholique enracine son

Fondation pour une économie au service de

action dans l’évangile et dans l’enseignement social

l’homme (E.S.H.).

de l’Église.

Fondation issue du mouvement des
Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (Les EDC) qui rassemble 2 700

Les Semaines Sociales de France
Depuis sa création en 1904, l’asso-

dirigeants d’entreprises de toutes tailles et de tous

ciation des Semaines Sociales de

secteurs sur l’ensemble du territoire national. La

France a pour objet de poursuivre des

vocation des EDC est d’approfondir la mission du

activités de recherche, de formation et d’information

chef d’entreprise à la lumière de la pensée sociale

qui concernent la vie en société dans ses différents

chrétienne.

aspects, notamment économique, éducatif, culturel,
philosophique et socio-politique. Elle réunit chaque

La Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC)

année entre 2 000 et 3 000 personnes lors d’un

La Jeunesse Ouvrière Chrétienne est une

congrès de trois jours portant sur une question

association de 10 000 garçons et filles issus

de société. Depuis 1904, les travaux des Semaines

de milieux populaires. Ensemble, ils dis-

Sociales ont permis d’enrichir la pensée sociale chré-

cutent, réfléchissent et agissent pour avoir

tienne et ont contribué à l’aboutissement de nom-

prise sur ce qu’ils vivent et changer ce qui

breuses lois sociales en France.

ne va pas autour d’eux et dans la société. Avec 120
fédérations locales, la JOC est la seule association

Le Service Jeunes de la Mission de France

nationale de jeunes de milieux populaires. Elle est

Le Service Jeunes de la commu-

gérée et animée par les jeunes eux-mêmes.

nauté Mission de France propose
aux 17-25 ans des projets originaux

Le Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne
(MRJC)

pour permettre aux jeunes de tous
horizons et convictions de découvrir que la foi peut

Le Mouvement Rural de Jeunesse

se vivre là où on ne l’attend pas, avec d’autres jeunes,

Chrétienne est géré et animé par des

croyants ou non.

jeunes de 13 à 30 ans et organisé du
local à l’international. École de responsabilités, et mouvement d’éducation populaire, le
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