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Avant-propos

Les organisations de Justice et Paix de quelques pays africains et la commission allemande de
Justice et Paix pendant plus d’un an ont abordé les questions actuelles liées aux nouvelles 
chances pour les processus de participation dans la coopération au développement. Ce
document d’impulsion résume les résultats de ce dialogue.
Nous, les présidents des commissions de Justice et Paix d’Afrique et d’Europe, seront heureux 
de voir que ce document trouve un vif écho et suscite d’autres dialogues. –Pourquoi?
La doctrine sociale de l’Eglise a depuis toujours réclamé la participation et l’intégration de 
toutes les personnes à l’organisation de la vie dans toutes ses dimensions. Ces défis à la 
responsabilité et à l’initiative personnelle des pauvres ont été longtemps ignorés ou 
sous-estimés dans la coopération au développement gouvernementale et internationale. Les
nouvelles approches prometteuses dans la coopération au développement nationale et
internationale pourtant ne seront efficaces que lorsqu’elles sont mises en pratique.
C’était le contexte de ce projet commun des organisations de Justice et Paix. Les partenaires
ont mené un dialogue ouvert et détaillé sur leurs expériences, les succès et les échecs dans le
domaine de la participation, en vue d’identifier les chances pour une participation plus active
dans la société et l’Eglise. Cela a abouti à un échange ample et approfondi sur les différentes 
approches aux processus de participation dans l’organisation de la vie dans toutes ses 
dimensions. Cet échange a révélé une grande variété de possibilités pour réduire ou même
éliminer la pauvreté à travers des approches participatives et des initiatives. Pour les
partenaires, cette variété d’expériences, d’épreuves et d’obstacles était aussi une source 
d’inspiration pour le travail futur. 
Le 4 et 5 octobre 2007, un workshop international à Bensberg, près de Cologne, donnait
l’occasion de résumer ce dialogue approfondi et de présenter ce projet à des organisations de 
Justice et Paix d’Europe et des représentants du Parlement Européen. 
Ce projet nous semble être un modèle notable d’un dialogue substantiel sur la participation 
dans la coopération au développement en tenant compte des différentes expériences, succès
et désillusions des partenaires dans le sud et le nord. Ce dialogue ouvre des perspectives
nouvelles et encourage les partenaires à intensifier leurs efforts en faveur des processus
participatifs avec les pauvres. Cet échange mutuel contraste clairement avec les stratégies de
réduction de la pauvreté unilatéralement imposées par les Européens. Le dialogue documenté
dans ce document fait preuve d’efforts communs. Et dans un monde globalisé, ce sont des 
efforts communs qui deviennent toujours plus important.
C’est pourquoi nous invitons à continuer ce dialogue ouvert sur les expériences des 
processus participatifs dans la lutte contre la pauvreté entre les organisations de Justice et Paix
et avec d’autres acteurs engagés.
Faisons passer ce document d’impulsion! Interrogeons les autres acteurs de l’Eglise et 
personnes engagées sur leurs expériences dans ce domaine! Continuons le dialogue sur les
chances des pauvres de vivre une vie digne! Ainsi nous montrons clairement que l’Eglise et 
sa doctrine sociale place l’homme et ses talents au centre de tout ordre politique, social et 
économique.

+Leo Schwarz Evêque Francisco Joao Silota
Evêque auxiliaire ém. de Trèves 1er Vice-Président du SCEAM
Président de la Conférence des Commissions Responsable de Justice et Paix
de Justice et Paix d’Europe
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