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Journée d’étude. Jeudi 23 octobre 2008.  
GSRL*, Salle 221 

 
Les Églises au temps de la mondialisation : 
institutions, théologies, ONG chrétiennes et 

mouvance altermondialiste… 
 
Responsable scientifique : Christophe Grannec, chercheur associé au GSRL, professeur 
à l’Université de Sudbury, Ontario, Canada, cgrannec@usudbury.ca  
Responsable de l’organisation : R-Danielle Breseghello, GSRL. 
  
 

Depuis la première édition du Forum Social Mondial à Porto Alegre au Brésil, en 
2001 jusqu’au Forum de Nairobi au Kenya en 2007, sans oublier les Forums 
continentaux et nationaux, la participation de militants et d’ONG  chrétiens est une 
constante… 
 
Cette présence a commencé dès la naissance du Forum Social Mondial (FSM), puisqu’on 
compte au moins un organisme confessionnel dans le comité d’organisation brésilien en 
2001 : la Commission Justice et Paix de la Conférence des évêques catholiques du Brésil. 
En outre, Francisco Whitaker, l’un des co-fondateurs du FSM, a été le secrétaire 
exécutif de cette Commission. En France et Europe (par le biais de la CIDSE et de 
Caritas Internationalis), le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement 
(CCFD) et le Secours Catholique-Caritas France, ont été des acteurs majeurs dans 
l’implication de militants chrétiens au sein de la mouvance altermondialiste.  D’autres 
exemples en Europe, en Amérique Latine, en Afrique et en Amérique du Nord, 
confirment cet engagement d’activistes croyants et d’organisations confessionnelles 
catholiques et protestantes.      
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Problématique : 
 
Les Églises  au temps de la mondialisation : institutions, théologies, ONG chrétiennes et 
mouvance altermondialiste...… 
 
 
Les Églises sont-elles porteuses d’un nouveau discours social par rapport à la 
mondialisation libérale ? Existe-t-il des types d’altermondialisme chrétien ? 
 
Les Églises catholique et protestantes participent de manière officielle ou informelle à la 
mouvance altermondialiste, par le biais d’institutions, de théologiens et d’ONG. Des 
questions se posent au sujet de ces engagements : s’agit-il d’un terrain nouveau 
favorable à de nouvelles idéologies et théologies, à un nouvel « enseignement social » des 
Églises ou assiste-t-on à un prolongement (sous des formes plus ou moins neuves…) du 
« tiers-mondisme » des années 1960 et 1970 ? 
 
D’autre part, comment ces organismes et mouvements d’Églises se situent face à la 
diversité des autres organisations et courants idéologiques représentés dans la mouvance 
altermondialiste et enfin, comment ces derniers perçoivent la présence de militants 
croyants et d’ONG confessionnelles ? 
 
 
 
Thèmes d’étude : 
 
-Les ONG confessionnelles du Nord et les Forums Sociaux (Forum Social Mondial, 
Forum Social Européen, Forum Social du Québec…) 
 
-Militants chrétiens et organisations confessionnelles du Sud  et mouvance 
altermondialiste (Amérique Latine, Afrique, Asie)  
 
-Théologies et idéologies au sein de la mouvance altermondialiste 
 
-Croyants et non-croyants altermondialistes : perceptions, échanges et tensions    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programme de la Journée d’étude. Jeudi 23 octobre 2008. GSRL. Salle 221 
 

Les Églises au temps de la mondialisation : institutions, théologies, ONG chrétiennes et 
mouvance altermondialiste… 

 
 
9h-9h15. Introduction, Christophe Grannec, professeur à l’Université de Sudbury, 
Ontario, Canada. Responsable scientifique de la journée d’étude, chercheur associé au 
GSRL,  cgrannec@usudbury.ca 
 
9h15-9h45. Philippe Portier, GSRL-EPHE, Développement et mondialisation dans la 
doctrine pontificale contemporaine… 
 
9h45-10h15. François Mabille, ICP, l’internationalisme catholique… 
 
10h15-10h45. Michael Lowy, EHESS, le christianisme de la libération en Amérique 
Latine… 
 
10h45-11h15. Sylvie Ayer, Université de Fribourg, Suisse, des théologies de la libération à 
l’altermondialisme 
 
11h15-11h30, pause 
 
11h30-12h00. Christophe Grannec, Université de Sudbury, le CCFD et le Forum Social 
Mondial, de 2001 à 2005 
 
12h00-12h30. François Purseigle, ENSAT, les organisations agricoles françaises 
d’inspiration chrétienne et les débats altermondialistes… 
 
12h30-13h00. Table ronde, l’apport des militants et des théologiens chrétiens à la 
mouvance altermondialiste… 
 
13h-14h. Déjeuner 
 
14h-14h30. Corinne Valasik, ICP, militants chrétiens et Forum social local, l’exemple 
d’Evreux 
 
14h30-15h. Yann Raison du Cleuziou, Université de Paris I, le Secours Catholique au 
FSE de Saint-Denis en 2003 
 
15h-15h30. Xabier Itçaina, CNRS-SPIRIT, IEP Bordeaux, de la socialisation catholique 
à l’altermondialisme : les racines religieuses des mobilisations économiques en Pays 
Basque  
 
15h30-16h. Table ronde, les mouvements et ONG chrétiens français dans la mouvance 
altermondialiste      
 
 
 
 


