journée internationale d’études
LE PÈRE LOUIS JOSEPH LEBRET

I

nvité par l’Ecole libre de sociologie et de politique
de São Paulo pour une série de cours sur l’Economie
humaine, Louis-Joseph Lebret fit, en 1947, un
premier voyage d’études au Brésil et en Amérique Latine.
Il y découvrit le sous-développement.
Ce choc fut déterminant pour la dernière partie de sa
vie, comme la découverte de la misère des marinspêcheurs en 1929 à Saint-Malo - il était né à Minihicsur-Rance en 1897 – l’avait engagé dans la recherche et
l’action dont devait naître en 1942 : Economie et
Humanisme.
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De 1947 à 1966, date de sa mort, L.J. Lebret allait se
consacrer de plus en plus exclusivement au Tiers Monde,
à son auto-organisation en vue du développement, à la
mobilisation de l’opinion publique, des églises, des
organisations internationales etc… pour le «combat du
développement». Moins d’un an après sa mort, Paul VI
publiait l’encyclique sur le développement des peuples
(1967), dont il avait été le principal inspirateur.
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Le père Lebret a contribué à la formation de toute une
génération d’intellectuels catholiques, pratiquants ou
non, qui ont développé des doctrines parfois divergentes
de l’orthodoxie comme la «Théologie de la libération».
Dans tous les cas son message contenu dans Economie
et Humanisme a été et demeure au centre du débat social
dans le Brésil actuel.
Son combat, sa lutte contre les inégalités, pour la
promotion d’une nouvelle éthique du développement,
son manifeste pour une civilisation solidaire (1959). Sa
recherche pour la mise en œuvre d’un développement
intégral et harmonisé, fondement de l’Economie
Humaine, ont inspiré beaucoup de ceux qui trente ans
après sa mort ont donné vie au mouvement
altermondialiste au Brésil.

Le père Lebret
et le Brésil
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et
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9h00 – café et accueil des participants
9h30 - ouverture du colloque par Monsieur François Mouret,
président de l’Université Rennes 2 - Haute Bretagne
et Monsieur Jean-Yves Mérian, directeur d’ERILAR
TABLE 1 : Le père Lebret, une économie
solidaire au service de l’homme
Président de séance :
- Marc Humbert, professeur à l’Université Rennes 1
10h - 10h20..............................................................
- Jean-Claude Lavigne
ancien directeur d’Économie et humanisme :
J. L. Lebret «Économie et Humanisme».
10h20 - 10h40..........................................................
- Paul Houée - Administrateur du Centre Lebret et
de Bretagne Espérance et Solidarité :
Les “conversions” de Louis Joseph Lebret.
Pause café
11h00 - 11h20..........................................................
- Lícia Valladares - professeur à l’Université de Lille1 :
Lebret chercheur en Sciences sociales
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11h20 - 11h40..........................................................
- Mathilde le Tourneur
Centre Lebret - IRFED - Paris :
La portée de l’engagement tiers mondiste de
Lebret dans le contexte des années 1950.
11h40 - 12h30..........................................................
– Débat

TABLE 2 : Le père Lebret, la démocratie
chrétienne au Brésil et en Amérique du sud et le
Concile Vatican II
Président de séance :
- Jean-Yves Mérian, professeur à l’Université Rennes 2
14h00 - 14h30.............................................................
- Hélgio Trindade – Univ. Fed. do Rio Grande do Sul - Brésil
Lebret et l’Amérique latine, une contribution oubliée.
14h30 - 15h00.............................................................
- André Daugan - Université de Rennes 2
1942-1962 : Louis Joseph Lebret et ses relations
brésiliennes ; 20 ans de travail sur l'économie
humaine : des contributions aux écritures de
documents issus de Vatican II
15h00 - 15h30.............................................................
– Olivier Compagnon - Institut des Hautes études
d’Amérique Latine- Paris III
“La plus grande des subversions” : l’intégrisme
brésilien face au couple Lebret-Maritain dans les
années post-conciliaires.
15h30 - 16h00.............................................................
– Débat
Pause café

TABLE 3 : L’actualité de la pensée du père Lebret
Président de séance : Rita Godet
16h15 - 16h45..............................................................
- Michel Le Ven - Universidade Federal de Minas
Gerais – Brésil
le père Lebret dans le contexte politique et religieux
au Brésil

16h45 - 17h15..............................................................
- Roland Colin, président d’honneur du Centre Intern.
Lebret- IRFED - Paris
L-J Lebret : un parcours pionnier de découverte
d'une Globalisation à visage humain : du Brésil au
Sénégal.
17h15 ...........................................................................
- Débat et clôture des travaux

