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ChiffresChiffres sursur la la pauvretpauvretéé en Europeen Europe

79 79 miomio. de personnes en Europe (soit 16 % de la . de personnes en Europe (soit 16 % de la 
population) sont expospopulation) sont exposéées au risque de pauvretes au risque de pauvretéé..
8 % de la population en Europe est pauvre, même 8 % de la population en Europe est pauvre, même 
ss’’il sil s’’agit des personnes ayant un emploi ragit des personnes ayant un emploi réégulier. gulier. 
((WorkingWorking poorpoor))
Plus que la moitiPlus que la moitiéé des pauvres vit dans un mdes pauvres vit dans un méénage nage 
dont un ou plusieurs membre/s a/ont un emploi dont un ou plusieurs membre/s a/ont un emploi 
rréégulier.gulier.
Environ 10 % de la population en Europe vit dans Environ 10 % de la population en Europe vit dans 
un mun méénage dans lequel personne nnage dans lequel personne n’’a un emploi a un emploi 
rréégulier.gulier.
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ChiffresChiffres sursur la la pauvretpauvretéé en Europeen Europe

En Europe un de cinq enfants est exposEn Europe un de cinq enfants est exposéé au au 
risque de pauvretrisque de pauvretéé..
Pour les enfants et les adolescents dPour les enfants et les adolescents d‘‘aujourdaujourd‘‘hui, hui, 
le risque de pauvretle risque de pauvretéé est de 25 % plus est de 25 % plus éélevlevéé que que 
pour la population entipour la population entièère en Europe. re en Europe. 
Pour des familles monoparentales le risque de Pour des familles monoparentales le risque de 
pauvretpauvretéé est trois fois plus est trois fois plus éélevlevéé que pour la que pour la 
moyenne de la population. moyenne de la population. 



4© Erny Gillen

ChiffresChiffres sursur la la pauvretpauvretéé en Europeen Europe

Les Roms font parti des gens les plus pauvres en Les Roms font parti des gens les plus pauvres en 
Europe.Europe.
Durant les derniDurant les dernièères 20 annres 20 annéées les l‘é‘écart entre riche cart entre riche 
et pauvre set pauvre s‘‘est agrandi dans est agrandi dans ¾¾ des pays de des pays de 
ll‘‘OECD.OECD.
20 % de la population gagnant le revenu le plus 20 % de la population gagnant le revenu le plus 
éélevlevéé gagne cinq fois plus que 20 % de la gagne cinq fois plus que 20 % de la 
population gagnant le revenu le moins population gagnant le revenu le moins éélevlevéé..
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ChiffresChiffres sursur la la pauvretpauvretéé en Europeen Europe

Sources: 
Eurostat (Figures from 2005)
Eurostat (Figures from 2006)
OECD (Figures from 2008)
European Commission: Child Poverty and Well-
Being in the EU, 2008 (Figures from 2005)
World Bank (2005):  "Roma in an Expanding 
Europe: Breaking the Poverty Cycle" (Figures 
from 2000)
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Les rLes rééalitalitéés de la pauvrets de la pauvretéé

ont des facettes diffont des facettes difféérentesrentes
sont interconnectsont interconnectééeses
sont spirituelles et moralessont spirituelles et morales
sont relationnellessont relationnelles
……
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Augmentation des prix Augmentation des prix 
janvier 07 janvier 07 –– janvier 08janvier 08

Citrons + 50,7%

Fromage blanc + 44,3%

Chou-fleur + 36,2%

Farine + 34,0%

Beurre + 30,7%

Lait frais entier + 30,3%

Lait UHT + 28,2%

Fromage en tranches + 26,2%

Crème fraiche + 26,1%

Lait concentré + 24,3%

Chou frisé + 22,2%

Poireau + 21,6%

Jus de pommes + 20,1%

Pâtes + 19,7%

Fromage à pâte pressée + 19,1%

Légumes sec + 18,7%

Volaille (congelé) + 17,0%

Fromage à pâte molle + 16,4%

Jus d’orange + 15,6%

Poires (conserves) + 15,2%

Volaille (frais) + 13,7%

Margarine + 13,5%

Raisins + 13,4%

Pain de mie + 13,1%

Yaourt au fruits + 12,5%

Fromage frais + 12,4%

Poires + 12,2%

Flocons d’avoine + 11,9%

Ananas (conserves) + 11,8%

Source: Stat. Bundesamt
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CriseCrise financifinancièèrere
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CriseCrise ééconomiqueconomique
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CriseCrise politiquepolitique
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CriseCrise des des religionsreligions
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RemRemèèdesdes proposproposééss pour pour 
ddéépasserpasser ces ces crisescrises
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CriseCrise financifinancièèrere
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CriseCrise financifinancièèrere Plus Plus dd‘‘EtatEtat
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CriseCrise ééconomiqueconomique
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Crise Crise ééconomique  conomique  Plus de Plus de 
contrôlecontrôle
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CriseCrise politiquepolitique
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CriseCrise politiquepolitique Plus de Plus de pouvoirpouvoir
auxaux hommeshommes politiquepolitique
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CriseCrise des des religionsreligions



21© Erny Gillen

CriseCrise des des religionsreligions Plus de Plus de 
neutralitneutralitéé
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ChapitreChapitre 1: 1: 
Les Caritas en Europe Les Caritas en Europe àà
la la lumilumièèrere de la de la doctrinedoctrine

socialesociale de de ll‘‘EgliseEglise
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Les principesLes principes

Le principe de la personne humaineLe principe de la personne humaine
Le principe du bien communLe principe du bien commun
Le principe de la destination universelle des biensLe principe de la destination universelle des biens
Le principe de la subsidiaritLe principe de la subsidiaritéé
Le principe de la participationLe principe de la participation
Le principe de la solidaritLe principe de la solidaritéé
Les valeurs fondamentales de la vie socialeLes valeurs fondamentales de la vie sociale
La voie de la charitLa voie de la charitéé
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Le principe de la personne humaineLe principe de la personne humaine
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Le principe du bien communLe principe du bien commun

ère des romains

ère des pharaons

aujourd‘hui
ère des chevaliers

avenir
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Le principe de la destination Le principe de la destination 
universelle des biensuniverselle des biens



27© Erny Gillen

Le principe de la subsidiaritLe principe de la subsidiaritéé
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Le principe de la participationLe principe de la participation
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Le principe  de la solidaritLe principe  de la solidaritéé
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Les valeurs fondamentales de la vie Les valeurs fondamentales de la vie 
socialesociale

Liberté Solidarité

Justice



31© Erny Gillen

La voie de la charitLa voie de la charitéé
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Chapitre 2: Chapitre 2: 
Une injonction Une injonction ééthiquethique



33© Erny Gillen

Ce ne Ce ne sontsont queque les les argumentsarguments de la de la 
raisonraison quiqui comptentcomptent

Immanuel Kant

Aristoteles John Rawls
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Ce ne Ce ne sontsont queque les les argumentsarguments de la de la 
raisonraison quiqui comptentcomptent

La justice La justice estest le but et le but et doncdonc aussiaussi la la mesuremesure
intrinsintrinsèèqueque de de toutetoute politiquepolitique ((……)) ququ’’estest--cece queque
la justice ? la justice ? CC’’estest un un problproblèèmeme qui qui concerneconcerne la la 
raison raison pratiquepratique ; ; 
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Ce ne Ce ne sontsont queque les les argumentsarguments de la de la 
raisonraison quiqui comptentcomptent

maismais pour pour pouvoirpouvoir agiragir de de manimanièèrere droitedroite, la raison , la raison 
doitdoit constammentconstamment êtreêtre purifipurifiééee, car son , car son 
aveuglementaveuglement ééthiquethique, , ddéécoulantcoulant de la de la tentationtentation de de 
ll’’intintéérêtrêt et du et du pouvoirpouvoir qui qui ll’é’éblouissentblouissent, , estest un un 
danger danger ququ’’onon ne ne peutpeut jamaisjamais totalementtotalement ééliminerliminer..
En En cece point, point, politiquepolitique et et foifoi se se rejoignentrejoignent. . 
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Ce ne Ce ne sontsont queque les les argumentsarguments de la de la 
raisonraison quiqui comptentcomptent

En En mêmemême temps, temps, elleelle (la (la foifoi) ) estest uneune force force 
purificatricepurificatrice pour la raison pour la raison elleelle--mêmemême. . PartantPartant de la de la 
perspective de perspective de DieuDieu, , elleelle la la liblibèèrere de de sesses
aveuglementsaveuglements et, de et, de cece fait, fait, elleelle ll’’aideaide àà êtreêtre elleelle--
mêmemême meilleuremeilleure. . 

DCE 28DCE 28
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ChapitreChapitre 3: 3: 
QuelquesQuelques ddééfisfis pour les pour les 

Caritas en EuropeCaritas en Europe
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UneUne nouvellenouvelle relationrelation entreentre

et

et

Justice sociale Caritas

Politique Charité
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Befähigungsinitiative Deutscher Caritasverband

Cité St Pierre – Secours Catholique

ParticipationParticipation des des usagersusagers
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La force des personnesLa force des personnes
La force des communautLa force des communautééss
La force des citoyensLa force des citoyens
La force des sociLa force des sociééttééss
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Le mur de Berlin est tombé
dans la nuit du 9 au 10 
novembre 1989 après 28 ans 
d‘existence. 
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Le Le murmur entre entre richeriche et et 
pauvrepauvre doitdoit tombertomber..
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Le Le murmur entre entre richeriche et et 
pauvrepauvre doitdoit tombertomber

pacifiquementpacifiquement..
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TironsTirons des des leleççonsons de de 
ll‘‘histoirehistoire de de ll‘‘humanithumanitéé..
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TironsTirons des des leleççonsons de de 
ll‘‘histoirehistoire de la de la liblibéérationration

de de ll‘‘humanithumanitéé..
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MerciMerci de de votrevotre attentionattention
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