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Solidarités actives 
discerner les besoins – évaluer les 

moyens – engager les stratégies 

Après avoir traversé une pandémie qui a 

souvent aggravé l’intensité d’une pauvreté déjà 

vécue auparavant, le monde est désormais 

confronté aux conséquences internationales de 

la guerre en Ukraine. Il ne faudrait cependant 

pas que les déc is ions pol i t iques et 

économiques occultent le prix dramatiquement 

élevé à payer au quotidien par la population. Le 

retour de la guerre en Europe, menace 

directement la vie de millions de civils 

innocents et jettent une ombre d’insécurité sur 

une grande partie de la population européenne 

et mondiale. La crise sanitaire a agi comme un 

puissant révélateur d’une pauvreté multiforme 

et la guerre amplifie des phénomènes 

antérieurs tels que l’insécurité alimentaire, 

l’insuffisance des ressources, les migrations 

des populations… La moindre tension politique 

i n t e r n a t i o n a l e a d e s ré p e rc u s s i o n s 

économiques mondiales dont pâtissent les 

personnes les plus pauvres. Quand les revenus 

suffisent à peine à régler le loyer, la santé ou 

quand il faut faire face à un imprévu, on rogne 

sur la partie variable des dépenses, à 

commencer par l’alimentation et le chauffage. 

L’explosion récente des prix, notamment de 

l’énergie n’a pas fini de fragiliser les plus 

pauvres dont la vulnérabilité s’en trouve 

accrue. 

L’urgence apparaît souvent comme le critère 

déterminant pour mettre en œuvre une action 

caritative, aussi bien dans les décisions 

gouvernementales que dans les campagnes 

humanitaires menées par les ONG car un 

consensus se réalise assez facilement pour 

apporter une aide d’urgence aux populations 

sur les théâtres de guerre ou à la suite de 

catastrophes naturelles sur tous les continents. 

Il est plus difficile de mettre en place une 

action publique coordonnée le cas échéant 

avec l’engagement d’ONG pour s’attaquer aux 

racines de la pauvreté à un niveau national (par 

exemple, à travers des politiques publiques 

favorisant la justice sociale) et à un niveau 

international (par exemple avec des 

programmes de développement agricole, 

social, éducatif, sanitaire, etc.) 

Devant la multiplicité des besoins, les 

gouvernements et les ONG engagées dans la 

lutte contre la pauvreté et l’exclusion doivent 

faire des choix stratégiques opérationnels. Ces 

choix s’appuient sur des arbitrages complexes 

articulant l’urgence et l’importance, l’action 

personnelle et l’action collective, les besoins et 

les ressources disponibles (moyens humains et 

financiers), l’action immédiate et l’engagement 

de long terme, la réponse ponctuelle et les 

enjeux structurels… Il s’agit également 

d’interroger la manière dont sont considérés 

les bénéficiaires de ces choix  : agir pour aider 

l’autre, ne signifie pas la même chose qu’agir 

avec autrui. En effet la prise de conscience de 

la nécessité d’aider l’autre tout en agissant 

avec lui place au cœur de son action la 

participation des personnes accompagnées et 

le renforcement de la capacité de tous à agir 

ensemble dans une solidarité réciproque. 

Cette journée d’études de la chaire Jean 

Rodhain voudrait interroger la manière dont les 

ONG construisent leurs stratégies d’action 

contre la précarité  : comment sont faits les 

choix stratégiques, et en fonction de quels 

critères sont-ils mis en œuvre et évalués  ? 

Comment l’urgence est-elle intégrée dans une 

planification stratégique  ? Et quelle place est 

accordée aux plus pauvres dans la réflexion et 

l’action stratégiques ?



JOURNÉE D’ÉTUDES 
Programme de l’après-midi 

Accueil à partir de 13h30 

en salle Tauler 

14h  Introduction par Frédéric TRAUTMANN 
14h10 M. Olivier COUPRY 
  Caritas Alsace - Fédération de charité  
14h40 M. Philippe GUNTHER 
  SEMIS - Centre social protestant de Strasbourg 
15h10 f Discussion 
  l Pause 
15h40 M. Frédéric FELICIEN 
  Ordre de Malte - France 
16h10 Prof. André CLAVERT 
  Médecins du monde 
16h40 f Discussion  

17h 15 Synthèse 

17h30 Fin  

SOIRÉE CULTURELLE à l’Opéra National du Rhin 
dans le cadre de la saison 2022/2023 

  

20h  ¸ Récital « Laissez durer la nuit », musique française du XVIIe siècle 
  Lea DESANDRE, mezzo-soprano 
  Thomas DUNFORD, luth 

Billetterie spécifique : 

Q  https://www.operanationaldurhin.eu 

Responsable scientifique  : Frédéric TRAUTMANN, titulaire de la chaire Jean Rodhain, 
Faculté de théologie catholique, Université de Strasbourg 
Contact : á  ftrautmann@unistra.fr

Infos pratiques 

Participation gratuite 
sur inscription préalable 
https://evento.renater.fr/

survey/journee-d-etudes-

du-7-novembre-rbu20q13 

Participation sur place : 

@ Salle Tauler,  
Palais universitaire,  
9 place de l’Université 
F-67000 Strasbourg 
H Gallia (C, E, F) 
Qtheocatho.unistra.fr 

Participation à distance : 

@ Visioconférence 
le lien de connexion sera 

envoyé la veille aux personnes 

inscrites.

https://www.operanationaldurhin.eu/fr/spectacles/saison-2022-2023/recital/lea-desandre-thomas-dunford
https://evento.renater.fr/survey/journee-d-etudes-du-7-novembre-rbu20q13
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