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Populorum progressio
Actualité et actualisation d’une encyclique

L�’encyclique Populorum Progressio a été publiée à Pâques 
1967 : nous fêtons cette année son 40e anniversaire. C�’est une 
bonne occasion pour rappeler son souf e prophétique et nous 
demander si elle reste toujours d�’actualité.

Une encyclique prophétique pour son époque

L�’encyclique Populorum Progressio s�’inscrit dans la suite 
du concile Vatican II, qui ouvre une voie nouvelle dans la ré-
 exion sur L�’Eglise dans le monde de ce temps (Gadium et 
Spes). La problématique au centre de cette encyclique est celle 
du développement, regardé à partir des pays pauvres. En ce sens, 
le texte répond parfaitement à la réalité de son temps, marqué 
par la création en 1964 de la Conférence des Nations Unies pour 
le commerce et le développement (CNUCED). Le Père Lebret, 
fondateur d�’Economie et Humanisme, et délégué du Vatican 
à cette conférence, se voit alors con er par le pape Paul VI le 
projet de rédaction de l�’encyclique qui deviendra Populorum 
Progressio.

La question du développement occupe une place très im-
portante à cette époque. Du côté de l�’Afrique, le processus de 
décolonisation est accompli, mais sans avoir produit l�’améliora-
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tion des conditions de vie espérée par sa population, ayant même 
parfois renforcé l�’écart entre pays riches et pays pauvres. Du côté 
de l�’Amérique Latine, la théorie de la dépendance et l�’approche 
structuraliste mettent en évidence et dénoncent la séparation du 
monde entre un centre, riche et développé, et la périphérie, pau-
vre et sous-développée. Cette inégalité entre pays est fortement 
dénoncée dans l�’encyclique, autour d�’une double conviction : la 
question sociale est aujourd�’hui mondiale, et le développement 
est le nouveau nom de la paix.

La question sociale avait été limitée dans les encycliques 
antérieures et à partir de Rerum Novarum, au contexte de l�’Euro-
pe et des États-Unis. Avec Populorum Progressio, elle acquiert 
une dimension internationale. Les inégalités sociales n�’apparais-
sent pas seulement entre les différentes classes d�’une société, 
mais également entre les différents pays de la planète. Le déve-
loppement apparaît ainsi comme le chemin pour assurer à tout 
homme, le droit de trouver ce qui lui est nécessaire pour avoir 
une vie digne.

Or, le développement n�’a pas seulement une dimension 
économique, mais il constitue aussi un enjeu pour la paix. 
« Combattre la misère et lutter contre l�’injustice, c�’est promou-
voir, avec le mieux-être, le progrès humain et spirituel de tous, et 
donc le bien commun de l�’humanité. La paix ne se réduit pas à 
une absence de guerre�… Elle se construit jour après jour, dans 
la poursuite d�’un ordre voulu de Dieu, qui comporte une justice 
plus parfaite entre les hommes » (§ 76). 

Cette double conviction qui traverse l�’encyclique et qui la 
différencie des précédentes détermine son caractère prophéti-
que. D�’une part, l�’approche internationale pour aborder la ques-
tion sociale introduit et anticipe l�’importance d�’une dimension 
devenue aujourd�’hui incontournable, celle de la mondialisation. 
D�’autre part, le rapport entre le développement et la paix met 
l�’économique en lien étroit avec la dimension politique, humai-
ne, sociale et spirituelle de la vie, ce qui ouvre à une conception 
intégrale du développement qui va, par la suite, faire son che-
min au niveau de la communauté internationale et notamment du 
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).
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Un changement d’époque

Le monde d�’aujourd�’hui est radicalement différent, notam-
ment en termes des relations entre pays, que ce soit au niveau 
économique, politique ou social. La révolution technologique 
qui s�’est produite au niveau des moyens de communication et 
d�’information, accompagnée du développement des moyens de 
transport, ont complètement changé les modes de relation entre 
les pays. Les États, ainsi que les entreprises et la société civile de 
chaque pays, peuvent aujourd�’hui être beaucoup mieux informés 
et participer activement aux enjeux d�’un autre pays. La multipli-
cation de sommets, d�’institutions, de réseaux et de campagnes 
au niveau régional et international, met en évidence cette inter-
dépendance croissante qui s�’est progressivement tissée entre les 
pays. Ce n�’est pas pour autant que l�’écart entre riches et pauvres 
a disparu, mais il ne peut plus être abordé d�’une manière bipo-
laire. L�’inégalité économique entre pays est devenue une réalité 
très complexe, qui répond à des processus circulaires plutôt que 
linéaires, doublée de nouvelles formes d�’inégalité à l�’intérieur 
de chaque pays.

Les nouvelles technologies de la communication ont, par 
ailleurs, permis l�’internationalisation d�’un secteur de l�’économie 
qui a bouleversé les rapports entre les pays : le secteur  nancier. 
La globalisation  nancière, qui commençait à peine à se déve-
lopper il y a 40 ans, a pris une dimension extraordinaire, qui a 
largement dépassé la globalisation au niveau du commerce ou de 
la production.

Ces changements ont fait basculer la géopolitique. On a vu 
ainsi émerger, ces dernières décennies, le pôle asiatique, au début 
à travers le développement des pays du sud-est du continent (les 
7 dragons), et ensuite le réveil de la Chine, suivi de près par l�’In-
de. Ces régions du monde, considérées parmi les pays pauvres 
de la planète, sont passées du côté des pays riches. Les condi-
tions de vie se sont améliorées à l�’intérieur de ces pays, mais 
pas pour tous. L�’écart entre riches et pauvres prend des dimen-
sions énormes, mais à l�’intérieur même des pays. Par ailleurs, les 
« nouveaux pays riches » deviennent une menace pour les pays 
qui avaient jusqu�’à présent le monopole de la richesse.
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Ces changements technologiques, économiques et géo-
politiques, se sont accompagnés d�’une ré exion nouvelle sur 
le développement ainsi que sur la mise en place de nouvelles 
pratiques d�’aide au développement. La prise en compte de la di-
mension humaine et sociale est devenue beaucoup plus impor-
tante dans l�’évaluation du niveau de développement d�’un pays. 
Les indicateurs ne se limitent plus à mesurer la seule croissance 
économique pour déterminer le degré de développement d�’un 
pays. Les programmes d�’aide au développement ont fait place 
progressivement à la dimension politique et sociale à l�’intérieur 
des politiques qui visaient au début uniquement les grands équi-
libres macro-économiques (in ation, dé cit  scal, balance com-
merciale, etc.). Certes, il reste en ce sens beaucoup à faire, mais 
l�’évolution des dernières années a été très importante.

En n, un dernier changement risque de bouleverser com-
plètement la donne. A partir des années 70 une nouvelle di-
mension commence à attirer l�’attention de la communauté in-
ternationale : l�’environnement. Elle va donner naissance à une 
nouvelle expression, celle de « développement durable ». L�’idée 
de durabilité est liée au fait que les ressources naturelles, indis-
pensables dans nos modes actuels de développement, sont en 
train de s�’épuiser et de se dégrader à un point tel que la vie des 
générations futures est aujourd�’hui compromise. Cette prise en 
compte de l�’environnement conduit à une remise en question ra-
dicale de nos modes de vie, c�’est-à-dire nos modes de produire, 
de consommer, de nous déplacer, d�’habiter l�’espace. Encore une 
fois, la notion de développement est appelée à être complète-
ment renouvelée.

Un souffl e prophétique à renouveler

Si la réalité historique a radicalement changé, cette encycli-
que qui avait justement le mérite de proposer une parole d�’Égli-
se très incarnée dans l�’histoire, ne peut plus avoir la même place 
qu�’à l�’époque. Nous ne pouvons plus nous y référer de la même 
manière. Mais ceci ne signi e pas qu�’il faut la laisser de côté. 
Bien au contraire, cette encyclique nous appelle aujourd�’hui à 
renouveler le souf e prophétique qu�’elle a su avoir à son époque. 
Elle nous dé e à repenser le rapport entre l�’Eglise et le monde 
en tenant compte des réalités d�’aujourd�’hui. Elle nous provoque 
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à découvrir de quelle manière Dieu se fait présent aujourd�’hui 
au travers de nouvelles inégalités et injustices qui marquent et 
blessent notre monde.

Et pour ce faire, elle nous lègue une intuition fondamentale 
sur le développement, celle du développement « de tout l�’hom-
me et de tous les hommes ». Cette petite phrase, qu�’on pourrait 
presque trouver banale, dit à la fois une vérité fondamentale et 
un dé  pour chaque époque. La vérité fondamentale : le dévelop-
pement doit toujours être pensé de manière « intégrale » et « so-
lidaire ». Intégrale, c�’est-à-dire associant toutes les dimensions 
qui font qu�’à chaque époque une vie puisse devenir une vie vé-
ritablement humaine. Solidaire, c�’est-à-dire incluant l�’ensemble 
des êtres humains. Le dé  est celui de dé nir, dans les conditions 
historiques d�’aujourd�’hui, ce qui rend le développement intégral 
et solidaire. Comment repenser aujourd�’hui « l�’intégralité » de la 
vie humaine à travers cette prise en compte des conditions natu-
relles ? Comment repenser aujourd�’hui la « solidarité » à travers 
les nouvelles formes d�’inégalité et d�’interdépendance existantes 
dans notre planète ? La vérité est essentielle ; le dé  est énorme.Elena LASIDA


