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Supplément à Développement et civilisations - n° 353 – mai  2007 

 

Au carrefour des voies  
du Nord et du Sud 

 

Recherche d’insertion  
des migrants 
par l’éducation  

au développement 
 

D epuis 2002, l’Irfed1 anime le Fo-
rum éducation, formation et dé-

veloppement. Il s’agit de mettre au 
service d’un réseau d’acteurs sociaux 
les outils de la recherche-action, afin 
qu’ils puissent échanger, analyser et 
améliorer leurs pratiques profession-
nelles ou leurs engagements associa-
tifs. Ces acteurs sociaux travaillent 
sur des questions d’intégration des 
populations issues de l’immigration et 
sur les liens entre éducation et déve-
loppement. 
 

Un rapport vient d’être publié2, qui 
rend compte, sous forme de fiches 
d’expériences, des quatre années de 
travail menées par les participants de 
ce groupe. Cette recherche (analyse 
par les acteurs de leur propre prati-
que) - action (retour à la pratique 
avec une approche affinée par la ré-
flexion collective) s’est attachée à ex-
plorer les liens entre approche inter-
culturelle d’une part, et insertion des 
migrants et des jeunes issus de l’im-
migration dans la vie sociale et les 
milieux professionnels, d’autre part.  
 

Une introduction de Roland Colin si-
tue les enjeux de ce travail qui re-
place « la population concernée (…) 
dans son rôle de partie prenante du 
développement humain - gage à la 
fois de signification et d’efficacité ». 
 
 

1 - Aujourd’hui Développement et Civilisations-Lebret-Irfed, 
depuis sa fusion avec le Centre Lebret. 
2 - Disponible sur demande :  
contact@lebret-irfed.org (prix 5€, frais de port com-
pris). 

A lim Bandara était l’invité, le 5 
mars 2007, d’une conférence-

débat co-organisée par le Centre 
lebret-Irfed, le CCFD et l’associa-
tion Europe solidaire sans frontiè-
res (ESSF). Chef suprême de la 
gouvernance timuay des commu-
nautés Téduray-Lambangian à Minda-
nao, au sud des Philippines, il a 
présenté l’engagement des Lu-
mads dans la vie politique du pays. 
Les Lumads - populations indigènes 
non musulmanes - sont aujourd-
’hui présents dans vingt provinces 
et regroupent 3,5 millions des 21 
millions d’habitants de Mindanao. 
Ils côtoient dans la partie méridio-
nale des Philippines les popula-
tions moros (6 millions de musul-
mans) et les descendants des mi-
grants chrétiens venus du centre 
ou du nord de l’archipel qui sont 
devenus majoritaires (11,5 mil-
lions). 
 

Le gouvernement philippin veut 
intégrer économiquement Minda-
nao à la création d’un marché ré-
gional et à la mondialisation néoli-
bérale. Il cherche pour cela à 
« ouvrir » toujours plus l’île aux 
compagnies forestières et miniè-
res ou à l’agro-industrie. La survie 
même des populations lumads est 
remise en cause. Ces dernières 
réaffirment leurs droits sur leurs 
territoires ancestraux. Elles exi-
gent que leurs modes spécifiques 
de gouvernance soient reconnus. 
Le système de justice et de gou-

vernance timuay assure en effet 
une forme collective d’organisa-
tion et de participation. Il constitue 
pour la communauté téduray-
lambangian une réponse alterna-
tive, positive, au système domi-
nant qui les a opprimés, les a ap-
pauvris et les a privés de leurs 
droits. 
 

Les Lumads demandent à l’admi-
nistration philippine de respecter 
les droits légalement reconnus 
aux peuples indigènes par le Indi-
genous People’s Rights Act de 
1997. Ils se mobilisent aussi, 
comme récemment lors d’une 
marche de 75 kilomètres pour dé-
fendre les forêts. A Upi en particu-
lier, pour arrêter l’exploitation des-
tructrice du bois sur leurs territoi-
res, les Lumads veulent que soit 
m i s  en  œuv re  l e  T éd u ra y-
Lambaingan Biodiversity Conser-
vation Project, financé par le 
PNUD. S’appuyant sur des concep-
tions communes de ce que devrait 
être le développement pour leurs 
populations, ils visent à vivifier des 
traditions diverses de gouver-
nance propres à chaque commu-
nauté tribale afin de mieux se pro-
téger. 
 

Pendant son séjour à Paris, Alim 
Bandara s’est aussi entretenu 
avec les membres de Babaylan, 
une association de femmes philip-
pines en France, notamment au 
sujet du lien entre les femmes té-
duray et les émigrées philippines. 

 

Philippines 
 

Droits des peuples indigènes 

Remerciements 
 

Toute l’équipe de Développement et civilisations tient à remercier les lec-
teurs qui ont souscrit un abonnement de solidarité et tous ceux qui ont 
communiqué des adresses de connaissances pour un envoi promotionnel. 



40 ans après sa publication, l’encyclique 
garde une force d’interpellation sur les 
grandes questions contemporaines du 
développement : 

- « Le développement est le nouveau 
nom de la paix ». 
- « Le développement doit être inté-
gral c'est-à-dire promouvoir tout 
homme et tout l’homme ». 
- « La question sociale est devenue 
mondiale ». 
- la relation entre libéralisme, profit 
financier et  propriété privée d’une 
part, et développement qui remet l’hu-
main au centre des préoccupations, 
d’autre part. 

 

Il y a bien d’autres messages dans cette 
encyclique. Ceux-ci n’ont été cités que 
pour nous provoquer à une lecture dans 
l’actualité de ce texte. Il s’agit non seule-
ment de mesurer ce qu’a représenté le 
texte de Populorum progressio, mais 
aussi de voir comment il nous interpelle, 
face à un monde qui bouge, pour fonder 
les voies et moyens d’un véritable déve-
loppement équitable et durable. 
  
Pour aider à la réflexion nous avons ras-
semblé sur notre site Web différents tex-
tes récents, dont certains émanent d’un 
cycle de rencontre que nous organisons 
et qui resitue l’encyclique et sa portée. 
Nous vous invitons ainsi à poursuivre 
avec nous cette réflexion  « pour un monde 
plus juste et plus humain ».  
 

http://www.lebret-irfed.org/fr/qui/
pp_baehrel.html 

 

Sélection de textes  
sur  

Populorum Progressio 

L e 26 mars dernier, le Centre 
Développement et Civilisations 

Lebret-Irfed et le Secours Catholi-
que ont célébré, en partenaires, le 
4Oème  anniversaire de Populorum 
progressio. Ils se sont interrogés 
sur l’actualité et l’avenir de cette 
encyclique de Paul VI. 
 
En ouverture, Jean-Claude Petit, 
journaliste et président du Centre 
national de la presse catholique, a 
présenté le livre de Pierre Vilain 
L’avenir de la terre ne tombera 
pas du ciel (voir supplément à Dé-
veloppement et civilisations n° 
350, janvier 2007) La rigueur de 
l’analyse, les citations choisies et 
les signes d’une amitié ancienne 
adressés à l’auteur ont donné à 
son propos une qualité hors nor-
mes. 
 
L’essentiel est venu aussitôt 
après. Entre deux TGV, Albert 
Rouet, archevêque de Poitiers, a 
ouvert toutes grandes les portes 
d’un nouveau chantier. Celui du 
défi de l’égalité, lancé à la société 
et à l’Église. Égalité sans laquelle 

« la dignité de toute personne de-
meure un simple droit formel ». On 
ne résume pas, en quelques li-
gnes, une réflexion aussi dense. 
Le plus important est ailleurs. 
Avec l’intervention d’Albert Rouet, 
un chantier neuf, mais d’une di-
mension capitale, est ouvert. Il 
faudra maintenant trouver les che-
mins et les moyens de le nourrir et 
de le fortifier. 
 
Il restait à conclure. Ce fut fait et 
bien fait avec la table ronde qui 
constituait la seconde partie de la 
rencontre et qui fut animée 
par Jean-Pierre Richer, président 
du Secours Catholique. Tour à 
tour Laurence Loubières (Justice 
et Paix France), Yves Berthelot 
(président du Centre Lebret-Irfed) 
et Antoine Sondag (Secours Ca-
tholique) ont invité à la réflexion et 
à l’action. Défrichant des chemins 
inattendus ou balisant des che-
mins déjà explorés, ils ont confir-
mé que, fort de l’actualité de l’en-
cyclique, l’avenir de Populorum 
progressio est aujourd’hui entre 
nos mains.  

 

 

Populorum progressio 
 

Un nouveau chantier est ouvert 

Nous recherchons  
des collaborateurs bénévoles 

 
Le  Centre Lebret-Irfed recherche des collaborateurs bénévoles : 

* Appui à l’organisation des conférences et sessions de forma-
tion (identification des publics cibles, diffusion de l’information 
et des comptes-rendus, suivi des contacts avec les interve-
nants et les participants, etc.) 

* Promotion de la revue (recherche de nouveaux abonnés poten-
tiels, anglophones ou francophones, particuliers ou institution-
nels, suivi des contacts, etc.) 

* Mise sous pli de la revue 
* Relecture de textes en français avant publication ou mise en 

ligne 
* Traduction de texte / relecture de traduction : 

- de l’anglais vers le français, 
- du français vers l’anglais (anglais langue maternelle, ou per-
sonne bilingue) 
- mêmes critères pour l’espagnol et le portugais ; 

* Site Web : publication en ligne et mises à jour 
* Saisie de données et actualisation de la base de données 

(logiciel ACCESS). 
 

Certaines de ces tâches peuvent se réaliser à distance. Si vous dési-
rez participer, veuillez contacter Isabelle Duquesne :  
isabelle.duquesne@lebret-irfed.org ou 01 47 07 10 07. 

 

Développement et civilisations  
en anglais 

 

 Le Centre Développement et Civilisa-
tions-Lebret-Irfed se définit comme un 
réseau international. Notre revue en est 
l’un des outils de communication, aussi 
veillons-nous à assurer la traduction de 
chaque numéro en anglais pour une dif-
fusion la plus large possible dans les 
différents continents.  
 La version anglaise est disponible sur 
notre site, et peut être envoyée en ver-
sion électronique aux lecteurs non fran-
cophones. Si vous connaissez des per-
sonnes que la revue en anglais peut in-
téresser, n’hésitez pas à nous le faire 
savoir.  


