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Animateurs : Marc Taillebois (directeur du service 
communication du diocèse de Poitiers), Didier Levrard  
(vice-président du CMR)

Personnes-ressources : Marie-Christine Bernard 
(religieuse, théologienne), Jean-François Petit (prêtre as-
somptionniste, philosophe, théologien)

Ce forum vise à répondre  
aux questions suivantes :

• Le CMR est-il « à la marge », à la porte ou pleine-
ment dans l’Église ? Comment vivre cette posture ?

• Le CMR est-il mouvement de spiritualité ou 
mouvement qui témoigne et agit pour un monde plus 
humain ? Mouvement d’approfondissement de la vie 
chrétienne ou mouvement qui révèle le Christ par ses 
engagements dans le monde ?

• Le CMR peut-il être à la fois mouvement d’Église et 
ouvert aux non-chrétiens, respectueux de chacun ?

• Faut-il privilégier le cheminement des personnes, l’en-
fouissement dans la pâte humaine, ou l’affirmation forte 
de notre foi dans un monde en manque de repères ?

Travail en groupe (1)
Quelle réalité, quelle expérience vécue chez vous pour-

rait illustrer :
• ces divers positionnements vis-à-vis de l’Église ?
• la relation à Jésus-Christ, la démarche spirituelle vécue 

dans nos équipes, ce que nous en disons ?

Positionnements vis-à-vis de l’Église
• « L’Action catholique n’existe pas en soi, ce sont des ci-

toyens acteurs croyants ! »
• Ecart entre engagement des personnes en Église et 

non-reconnaissance du mouvement.
• Désir d’une Église plus accueillante, moins conserva-

trice. « Difficultés de se retrouver en Église par rapport à nos 
belles expériences humaines ».

• CMR = Église ouverte au partage (ex : expérience de 
catéchuménat).

• Soif de spiritualité : le CMR constitue un lieu d’écou-
te et de partage pour les jeunes en marge de l’Église.

• « Le mouvement développe une image transversale de 
l’Église. Les personnes ont besoin de plusieurs appartenances 
et de plusieurs visages d’Église ».

Vie d’équipe
• « L’équipe, c’est un peu le dialogue entre vie sociale, vie 

personnelle, vie chrétienne. »
• L’équipe est pour certains le seul lieu d’Église.
• Des tensions en équipe peuvent apparaître entre les 

plus croyants, pratiquants et les moins croyants.
• D’accord avec le dialogue interreligieux, mais atten-

tion à ne pas enlever dans la DRC ce qui fait notre spécifi-
cité ; ne pas niveler par le bas.

• Importance de la présence du prêtre qui soutient et/
ou accompagne, ou d’un laïc accompagnateur.

• Mettre la Parole du Christ au milieu de la rencontre 
de l’équipe, alors qu’à la messe, ce n’est pas si facile ! A 
la messe, on ressent plus de rites, moins de paroles du 
Christ.

Actions
• Organisation par plusieurs équipes de journées convi-

viales avec célébration et temps de partages à thème. 
Ex : « dimanches de la Bible » avec partage de la 
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Parole avant la messe.
• Institution des « dimanches 

conviviaux » en Haute-Savoie, similaires aux 
« marches du dimanche » dans le Cantal.

• Les difficultés à vivre la crispation de l’Église ont en-
traîné la mise en place de « Parole et prière », un groupe se 
réunissant deux fois par mois en intermouvements et/ou 
intergénérationnel.

• Le CMR a participé à un questionnement sur « Com-
ment rejoindre les enfants et les jeunes ? » et soutient des en-
gagements dans l’accompagnement de familles en deuil.

• Propositions de la Démarche de réflexion chrétienne 
(DRC) ou de se former en AFR (Année de Formation Ru-
rale) intéressantes et importantes.

• Engagement d’une équipe CMR pour Haïti qui a en-
traîné une médiatisation.

• Travail avec le CCFD intéressant, mais qui ne doit pas 
se limiter à la période du carême.

Apports 
des personnes-ressources

Marie-Christine Bernard
Dans un premier temps, il est important de s’accorder 

sur le sens des mots et des expressions : « Église », « spiritua-
lité », « évangélisation », « marge ».

Église
Du point de vue canonique, c’est l’ensemble des bap-

tisés.
Du point de vue théologique, c’est la communauté des 

disciples du Christ (baptisés qui ont confirmé leur baptê-
me) : c’est notre héritage après vingt siècles d’organisation 
institutionnelle. 

L’Église mystique réunit tous ceux qui vivent dans 
l’Esprit du Christ, hommes et femmes de bonne volonté, 
même s’ils ne sont ni croyants ni baptisés. Qui sont-ils 
exactement ? Dieu seul le sait !

« C’est parce qu’on se laisse habiter par l’Esprit qu’on est 
d’Église ». Le problème de l’Église ne vient pas de l’exté-
rieur, il est au-dedans d’elle ! L’Esprit peut être à l’œuvre 
en nos équipes, auprès de gens qui ne partagent pas notre 
foi (par exemple musulmans).

Spiritualité
« Je préfère un agnostique qui cherche la sagesse plutôt 

qu’un chrétien qui ne cherche plus rien ! »
Ne pas faire abstraction de la foi : la vie spirituelle ne se 

résume pas à l’éthique. Cette dernière est trop importante 
pour être engloutie dans le spirituel ; elle est inhérente à 
l’humain vivant en société.

L’humain est lié à l’éthique. Un chrétien a une recher-

che éthique, de sens, accrochée à Jésus-Christ. Et c’est ce 
même Jésus-Christ qui nous mène à Dieu. L’Esprit est 
donc à comprendre au sens de la tradition chrétienne, 
l’Esprit du Christ, l’Esprit de Dieu. Le mot spirituel ap-
partient au langage chrétien et cela vient de loin. Toute vie 
spirituelle est d’abord vie humaine, qui renvoie à l’humi-
lité (« humus ») face à nos limites.

Évangélisation
Attention, ce mot est piégé ! Évangile signifie « Bonne 

nouvelle révélée par le Christ » (« La vie que vous avez reçue 
tiendra ses promesses »). Cette Bonne nouvelle se déploie en 
bouquet, à travers les actions des uns et des autres. L’évan-
gélisation consiste à faire partager cette Bonne nouvelle à 
travers nos convictions, nos actes, nos engagements. L’ac-
cueil fraternel, l’écoute, c’est le minimum de l’évangélisa-
tion (exemple : le vécu en équipe CMR). Il faut ensuite se 
nourrir et s’ouvrir à l’Esprit.

La Bonne nouvelle passe par nous. Dieu sauve et se ré-
vèle aussi dans ce qui va mal, par nous, à travers nos cha-
rismes, nos engagements, nos compétences,… On ne peut 
donc pas faire autrement que d’évangéliser !

Aujourd’hui l’Église vit des remous. La crise nous oblige 
à réinventer. De multiples tentatives existent : les nôtres et 
celles d’autres. Attention : certaines nouvelles formes, sous 
des apparences « modernisées », contribuent à un retour en 
arrière, d’avant Vatican II (« la main du XIXe siècle dans le 
gant du XXIe siècle »).

Marge
Pourquoi se situer « à la marge » ? Nous sommes Église 

à partir du moment où nous nous référons au Christ. L’Ac-
tion catholique n’est effectivement pas dans la sensibilité 
dominante actuelle ; et alors ? On en prend acte, c’est 
tout ! Le but est de faire ce que le Seigneur nous demande. 
Ensuite, on évalue les fruits des actions du mouvement et 
on prend rendez-vous avec l’évêque pour les lui présenter. 

On observe dans les mouvements d’Action catholique 
un décalage entre l’action et la manière de « rendre compte » 
auprès de l’institution. Pour tenir et être fécond, le CMR 
doit, en plus de « l’agir », être greffé dans la Parole, dans 
l’Esprit. Il faut parler de ce que nous faisons et travailler 
cette parole pour mieux nous faire comprendre.

Jean-François Petit
Surtout, pas de panique ! Tout bouge autour de nous, 

dans la société et dans l’Église ! Il s’agit pour nous de tenir 
une posture de confiance, de responsabilité.

Le CMR a accompagné l’évolution de la société de 
façon importante. Il a été au rendez-vous des grandes 
orientations du Concile Vatican II : réappropriation 
d’une vie plus fraternelle, de la Parole de Dieu, de la 
charité. Mais il faut également porter une attention à la 
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liturgie, qui a besoin d’être renouvelée, habitée de nous, 
de nos vies,…

• L’avenir
L’Église, c’est d’abord le Peuple de Dieu, c’est aussi le 

Temple de l’Esprit, le Corps du Christ. Le CMR en est l’une 
des illustrations, sa façon de vivre l’Église est authentique.

Trois optiques cohabitent au CMR : 
• les « piliers » de paroisse
• les « engagés », dans la société plutôt que dans l’Église
• les « en recherche » sans Église.
Comment vivre ça ensemble ? Le CMR a initié et dé-

veloppé une démarche catéchuménale (accompagnement 
des personnes dans la foi). Il peut/doit être un espace 
d’alliance, entre l’Église et la société. L’Église a besoin 
de se réformer avec d’autres, elle n’a pas à se replier sur 
elle-même, elle ne peut être salut toute seule ; le CMR 
non plus, qui doit tenir compte des autres mouvements 
(ACR, ACS, etc.). Quand on est à la marge, il devient 
indispensable de s’ouvrir à d’autres : importance de la 
communion en Église. 

• L’Espérance
Ce à quoi on croit. En ce temps de crise, de recherche de 

sens, il faut témoigner de l’Espérance qui nous porte, dire 
ce en quoi nous croyons. Il y a nécessité à témoigner de l’es-
sentiel (posture de service, dans l’Église et dans la société) et 
à ne pas s’enfermer dans le fonctionnel (paroisses). On peut 
être « pilier de paroisse » et « pilier du mouvement », assumer 
à la fois le service de la société et le service en Église (exem-
ple : les prises de parole à propos de la crise agricole).

Aujourd’hui, la société est traversée par des questions 
fortes ; la crise nous oblige à nous réinterroger sur nos va-
leurs fondamentales et à les annoncer. Le CMR a quelque 
chose à apporter dans les questionnements, en dehors de 
tout effet de mode ou de marketing.

Marie-Christine Bernard
L’Église n’est Temple de l’Esprit que si nous nous lais-

sons guider par lui. C’est parce qu’on se laisse habiter 
par l’Esprit que nous sommes l’Église, que nous sommes 
d’Église. Nous ne sommes pas parfaits (pécheurs) mais 
nous sommes sur un chemin de conversion.

Il n’y a pas une seule image pour dire l’Église. Que le 
CMR ne lâche pas sa place ! Il nous faut croire nous aussi 
que nous sommes porteurs de l’Esprit. L’Esprit du Christ 
nous permet d’accueillir l’autre. Notre théologie se déve-
loppe grâce à l’Esprit. 

Pour que notre intuition d’action se poursuive, il nous 
faut être enracinés dans le Christ : « hors de lui nous ne 
pouvons rien faire ». La Parole du Christ est nourriture, col-
lectivement et individuellement. La fécondité nous vient 
de l’Esprit.

Travail en groupe (2)
• Quelles sont nos convictions, nos convergences, 

nos divergences, au sein du CMR, entre fédérations et 
national ?

• Quelles interpellations au CMR, du local au national, 
sur notre manière de faire Église, de proposer des chemins 
spirituels pour cheminer avec Jésus ?

 
Synthèse des remontées
• La vie d’équipe est heureuse et diverse. Malgré la pos-

sibilité de tensions sur certains sujets ou des difficultés à 
aborder certaines situations, l’équipe reste un lieu de pa-
role qui respecte l’autre.

• Besoin de formation pour accomplir le cheminement 
de chacun et l’action du mouvement.

• Besoin de liens du local au national.
• Besoin d’activer la communication Église-mouvement.
• La démarche participative pour l’élaboration des nou-

velles orientations est très appréciée. Il y a eu une réelle 
implication à tous les niveaux pour le congrès : équipes, 
fédérations, régions, national.

• Travail remarquable du national pour réaffirmer la 
spiritualité du CMR, pour se réapproprier la DRC, et 
pour préparer ce congrès.

• Il faut cesser de nous poser en victimes : soyons fiers 
de ce que nous faisons !

Conclusion
Jean-François Petit
« L’humanisme sans Dieu est inhumain ». Le chrétien 

porte cette humanité. Nous pouvons vivre notre huma-
nité pleinement et ainsi nous nous laissons façonner par 
l’Esprit de Dieu.

L’Église institutionnelle veut-elle de nous ? Plus ou 
moins : c’est à nous de faire la démonstration que ce que 
l’on propose est un chemin de spiritualité. 

Il est nécessaire de faire des alliances. Nous devons 
aider nos évêques à faire leur travail en les rencontrant, 
en les sollicitant, car ils ont le souci de la pastorale de 
leur diocèse. 

Il y a beaucoup à travailler sur les conditions de prise 
de parole dans le débat public. Il faut sortir du langage 
« tribu » et trouver un langage clair de dénonciation (ex : 
les migrants), une parole moins abstraite, plus concrète. 
Trouver les mots pour dire ce qui nous habite, d’autant 
plus qu’une parole est attendue dans la société (rôle de 
veille pour le CMR). 

Passer de « Comment faire ? Comment parler ? » à 
« Pourquoi Jésus-Christ est essentiel pour nous ? Pourquoi 
nous nous réunissons autour de lui ? Pourquoi nous 
sommes son visage ? » 
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Vivre des relations authen-
tiques, c’est de l’ordre de l’espé-

rance. C’est alors qu’on ne se tracasse plus 
du visible !

Points d’attention à avoir : accueillir la culture de gé-
nérations montantes qui n’ont pas bénéficié du même ter-
reau que leurs aînés. Parfois les nouveaux arrivent de nulle 
part : cherchons à fournir les matériaux qui construisent. 
Quant l’équipe est le seul lieu d’Église, ne soyons pas pu-
ristes (c’est un premier pas) !

Marie-Christine Bernard
Le monde prend conscience que les catholiques ont 

une action et une manière de se situer intéressantes. 
On voit de plus en plus de journalistes évoluer sur leur 
conception du chrétien ; c’est bon signe, mais attention 
au langage piégé !

Comment on échange avec l’Église ? L’accueil de la diver-
sité honore la communauté chrétienne depuis le départ. La 
communion dans l’Église c’est d’être convaincu que l’Esprit 
travaille aussi chez des gens différents, qu’il traverse tout le 
monde, les idées différentes,… Cet effort est à poursuivre : 
personne n’a le monopole et le dernier mot sur l’Esprit 
Saint ! Il faut maintenir la diversité, ne pas craindre d’avoir 
des paroles en mouvement, dans la société et dans l’Église.

Il reste cependant beaucoup de choses à inventer :
• des ministères spécifiques,
• des lieux où se nourrir spirituellement, partager la pa-

role, prier.

C’est l’année sacerdotale. La fonction du prêtre est 
fondamentale ; la figure du prêtre peut bouger. Il faut 
dire ce dont on a besoin pour appeler, continuer de 
construire l’Église. 

L’équipe CMR est un lieu concret ; la vie d’équipe est 
précieuse : de là on peut construire quelque chose où il y 
a du sens. Il y a pour cela du temps, une dynamique, un 
cheminement. 

Points d’attention et questions pour le CMR de de-
main :

• la formation de tous est nécessaire, notamment pour 
les responsables dans le mouvement, à divers niveaux ;

• la DRC, porte d’entrée, est un outil qui aurait besoin 
d’être reformulé ;

• la vie d’équipe est incontournable : comment veiller 
à ce que l’équipe ne se referme pas sur elle-même ? En 
cheminant avec des gens différents, d’où l’ouverture né-
cessaire ;

• comment le CMR doit-il prendre la parole ?
Il est difficile d’élaborer une parole unique du mouve-

ment quand celui-ci est traversé et habité par des tendan-
ces ou cheminements à géométrie variable. Le CMR ne 
peut pas avoir une parole unique et pourtant on attend 
une parole publique. 

Le chrétien a une parole libre : la parole unique publi-
que, ce n’est pas possible. L’Église n’est pas un parti : on 
peut avoir des paroles de chrétiens. C’est beau une parole 
multiforme ! n

Animateurs : Antoine D’Abbundo (rédacteur en chef à 
Pèlerin), Michel Doiezie (administrateur national du CMR)

Personnes-ressources : Ninon Bardet (chargée de com-
munication et d’information au collectif Ville-Campagne), 
Joël Morlet (sociologue et théologien, aumônier CMR et vi-
caire général du diocèse de Reims)

Ce forum vise à répondre  
aux questions suivantes :

• Que l’on habite en rural ou en urbain, nos modes de 
vie tendent à s’uniformiser. Quels sont nos points com-
muns avec l’urbain ? Nos spécificités, nos diversités rura-
les ? Peut-on identifier les liens, les interdépendances du 
rural et de l’urbain ? De quelle nature sont ces liens ?

• Dans ce contexte, comment le CMR est-il pertinent 
aujourd’hui et demain ?

Introduction
Initialement très marqué par le monde agricole (prolon-

gement de la JAC), le CMR s’est élargi par la suite à tous 
les habitants du rural. Pour le mouvement, c'est la notion 
territoriale qui est première avant la distinction sociopro-
fessionnelle, surtout depuis la disparition des branches.

Si le terme ruralité conserve quelque pertinence en 
terme d’aménagement du territoire, la distinction socio-
logique ou culturelle devient très délicate. L’identité rurale 
devient en effet de plus en plus floue du fait notamment :

• des flux de plus en plus fréquents, voire quotidiens, 
entre ville et campagne ;

• de la diversification des moyens de communica-
tion, qui permet aux habitants de la campagne d’être 
presqu’autant reliés au reste du monde que les citadins. 

Forum 2 : mouvement rural  
en 2010, cela veut dire quoi ?
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Quelle différence aujourd’hui entre un rural de sou-
che, un néo-rural, un rurbain, un citadin, face aux en-
jeux économiques et écologiques qui nous concernent 
tous ?

Au CMR, le débat sur la dimension rurale continue 
d’être vif, tandis que l’on est réticent à abandonner cette 
identité. La question de la réalité de cette identité est dès 
lors posée.

Travail en groupe (1)
Quelle réalité, quelle expérience vécue chez vous pour-

rait illustrer : 
• les diverses facettes de la ruralité aujourd’hui ?
• les mutations en cours dans la prise en compte des 

espaces ruraux, chez nous, dans le monde ?
 
Synthèse des remontées 
• Beaucoup de questions autour du vivre-ensemble : 

incompréhension, intégration, cohabitation (arrivée 
d’étrangers et pression foncière, gestion des besoins des 
uns et des autres, etc.)

• Présentation de plusieurs initiatives, solutions apportées.
• Question du lien social, des circuits courts.
• Évolution de la place de la femme.
• Accueil d’une population précarisée.
• Agriculteurs et commerçants en difficulté.
Nota bene : En économie, le rural profond est nommé 

« rural résiduel » ! Y a-t-il encore une volonté politique de 
faire vivre ce « rural résiduel » ? Ou une volonté de « regrou-
per » ? On accuse les entreprises qui s’installent en rural de 
ne pas être très « écolos » ! 

Apports 
des personnes-ressources

Les deux intervenants insistent sur la nécessité de ne pas 
opposer le rural et l’urbain.

Ninon Bardet
• Il faut trouver de nouvelles interactions avec la ville.
• André Micoud : « La campagne est le lieu où il y a en-

core des éléments spatio-temporels ». 
• La mobilité est facilitée par les transports, mais aussi 

par la capacité des personnes à modifier leur comporte-
ment en « découpant » des cycles de vie.

• « On quitte la ville, on peut y revenir, on n’est plus en 
opposition. »

• Tout passe par la connaissance et la compréhension 
de l’autre. 

• Attention à la spécialisation d’un territoire (« Beauce 
morne plaine »).

• Ne pas laisser l’espace rural en dehors de l’aménage-
ment du territoire.

Joël Morlet
• « Le rural est un espace résiduel : c’est ce qui reste quand 

on a défini l’urbain ». Les différentes définitions du rural ne 
se recouvrent pas. 

• Il n’y a plus de société rurale ; le rural n’est qu’une 
partie de nous-mêmes. On va aussi en ville (amis, achats, 
travail…). Autrefois sédentaires, la société rurale nous 
définissait presque entièrement. Aujourd’hui, nous com-
posons notre identité rurale, urbaine. Elle n’est pas floue, 
mais évolutive ; elle correspond à notre projet de vie, elle 
dit ce qu’on a envie de vivre. On n’entre plus dans des 
catégories.

• Le premier enjeu des espaces ruraux est un enjeu 
d’équilibre lié à la nature, à la vie. Tous ceux qui viennent 
en support de ce combat sont les bienvenus. Le second 
enjeu est le vivre-ensemble. 

• Les valeurs correspondent au potentiel que portent les 
espaces ruraux pour une vie vraiment humaine.  

Travail en groupe (2)
• Quelles sont nos convictions, nos convergences, 

nos divergences, au sein du CMR, entre fédérations et 
national ?

• Quelles interpellations au CMR, du local au national, 
sur notre manière de vivre ou de prendre en compte la 
ruralité dans la société actuelle ?

Synthèse 
des remontées
• Le CMR est confronté à trois difficultés majeures : s’y 

retrouver dans l’Église, être ensemble sur les territoires ruraux, 
se trouver tous dans le même mouvement. 

• Demande que le CMR ose une parole forte ; mais 
comment être dans le consensus ?

• Identité d’appartenance : besoin de redéfinir le rural, 
l’espace rural, faire un état des lieux, élargir notre percep-
tion d’un rural qui est modifié. Quelles valeurs on porte 
selon personnes, territoires ? Nécessité d’effectuer un état 
des lieux à partir de la base.

• A propos des équipes : comment les faire évoluer, les 
développer, offrir autre chose ?

• Besoin que le national produise des outils, aide à dé-
velopper le vivre-ensemble, le partage d’expériences, les 
partenariats avec d’autres, le tout dans la diversité.

• Nécessité d’une parole plus forte du national : par rap-
port à l’Église (CEF), à l’agriculture, au mouvement.

• Ne pas lâcher les questions agricoles et alimentaires 
dans les questions du rural.

• Aider à ne pas opposer rural et urbain. n
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Animateurs : Charline Neuts (permanente équipe dio-
césaine d’animation en rural, Pas-de-Calais), Pierre-Fran-
çois Bernard (président du CMR national)

Personnes-ressources : Christian Pian (théologien et 
diacre, spécialiste des questions de théologie morale), Marc 
Boulnois (maire de Norrent-Fontes et vice-président de la 
Communauté Artois-Lys, Pas-de-Calais).

Ce forum vise à répondre  
aux questions suivantes :

• Comment mettre en œuvre une orientation générale 
pour le CMR en tenant compte de la diversité de ses mem-
bres et des situations qui caractérisent le mouvement ?

• Comment concilier les divergences de positions ob-
servées au sein du mouvement, et la nécessité de prises de 
positions qui disent nos valeurs et notre foi ?

• Comment permettre le débat démocratique à la 
fois dans la société et dans l’Église, sans exclure, en res-
tant porteurs de la Bonne nouvelle du salut pour tous 
aujourd’hui ?

• Quelle part donner à l’échelon régional pour poser 
une parole, porter des projets ?

• Le CMR a-t-il les moyens de réagir à l’actualité ? Quelle 
parole poser, oser : parole du Conseil d’administration ? Pa-
role issue de remontées de la base ? Comment l’élaborer ?

Travail en groupe (1)
Quelle réalité, quelle expérience vécue chez vous pour-

rait illustrer :
• des prises de paroles fortes en Église ?
• des expériences de débat citoyen qui rendent les gens 

acteurs de leur vie ?
• la difficulté à parler ensemble, à s’écouter ?

Synthèse des remontées
• Crise du lait, crise du porc, travail le dimanche : il 

n’est pas facile de savoir quelle est la légitimité d’une équi-

pe fédérale vis-à-vis des équipes de base et inversement. Le 
risque : ne pas prendre la parole en absence de consensus. 
Pour la crise du lait, les attentes des agriculteurs étaient for-
tes. Expérience de deux fédérations où un communiqué de 
presse est paru, qui n’était pas une parole tranchante mais 
plutôt un constat. Aider les gens à se poser des questions 
dérangeantes, c’est le rôle du CMR, c’est sûr, mais faut-il 
aller plus loin vers l’action ?

• A l’occasion de fermetures d’usines, des équipes pren-
nent la parole localement, en partenariat avec des syndi-
cats. Est-ce que cela engage le CMR, est-ce qu’il faut pas-
ser par la fédération ? Est-ce qu’il faut passer par le CMR 
national ?

• Les campagnes CCFD n’arrivent pas forcément 
jusqu’aux fédérations. Le CMR doit donner des éléments 
d’analyse, permettre de comprendre la complexité. Toute 
la problématique est de savoir où placer le curseur entre 
appropriation du sujet et prise de parole. Il faut faire atten-
tion à la parole qui juge et condamne et différencier la per-
sonne du projet où il peut effectivement y avoir conflit.

• Dans des fédérations où les équipes sont dispersées, 
les réalités sont diverses. Face à une société où on aime les 
positions tranchées, faut-il aller dans ce sens alors que le 
mouvement a la spécificité d’accepter la diversité ?

• L’exemple de la brevetabilité du vivant ou la réflexion 
sur l’habitat montre l’importance du rôle du CMR pour 
former les personnes et permettre à chacun d’avoir une 
prise de parole individuelle. Cela montre l’importance du 
travail en réseau et permet des interventions auprès des 
politiques.

• La position minoritaire n’est pas facile : que ce soit 
au sein d’une fédération ou au sein du CMR national 
(quelle considération pour les fédérations minoritaires ?). 
Le CMR doit-il avoir une réponse unique et si oui, n’y a-t-
il pas risque d’aller vers une pensée unique ?

• Tension entre l’attente des militants engagés sur une 
action et les sensibilités différentes liées à la diversité des 
membres.

Forum 3 : Entre paroles 
tranchantes et prise en compte 

de la diversité des fédérations : 
quelle pédagogie pour mettre en 
œuvre les nouvelles orientations ?



ACTES DU CONGRÈS 2010 À PONTARLIER

37

Apports 
des personnes-ressources 

Christian Pian
Titre du forum
Ce n’est pas un débat propre au CMR. Au sein du Mou-

vement chrétien des cadres et dirigeants (MCC), où Chris-
tian Pian accompagne des équipes, le même débat existe. 

Le terme « parole tranchante » évoque tout de suite quel-
que chose de fort. Même dans l’Évangile et la Bible, il y 
a des enjeux de vie et de mort : exemple de la parole du 
Christ : « Je ne suis pas venu apporter la paix ». La question 
est : comment être tranchant sans être dans la violence ? 

La tradition fait qu’en Église on a plusieurs registres 
de paroles. La parole tranchante, c’est la figure prophéti-
que, mais ce n’est pas la seule figure. On ne peut pas être 
toujours tranchant. Il y a du « non négociable » qu’il faut 
dénoncer. 

Tranchant, cela évoque aussi le contraste. Il s’agit de 
faire faire une expérience de contraste aux personnes. Ain-
si, soit on fait avec la diversité des fédérations, faute de 
mieux, soit c’est une richesse. Alors il faut penser un mode 
de gouvernance du mouvement. Il faut réfléchir au cycle 
de décision pour la prise de parole. Il faut un temps pour 
prendre la décision, un temps pour l’approfondir.

Enjeu autour du pluralisme
C’est difficile à vivre en Église où on craint que le plu-

ralisme n’engendre le relativisme. Il y a un rapport difficile 
à la vérité. 

Ce qui fait qu’une parole peut être reçue
Comment avoir une parole qui parle ? Elle doit être ré-

férée, cohérente, réfléchie et dans une posture d’humilité.

Débat démocratique
Il faut une certaine technicité. Il faut aussi transformer 

notre état d’esprit. On a une ouverture à la transcendance 
qui permet de donner du souffle à l’action.

Articuler subsidiarité et solidarité
La subsidiarité consiste à gérer les problèmes au plus 

près.

Marc Boulnois
La première étape, pour un candidat aux élections mu-

nicipales, c’est de construire une équipe et un projet pour 
la commune. Cela prend du temps et cela permet de poin-
ter différents sujets en regardant ce qui ne va pas et en 
donnant des orientations (pas seulement pratiques, il est 
aussi question de valeurs). Cela facilite les prises de parole 
ou de position ultérieures.

Par exemple, les questions liées à l’accueil des mi-
grants ont été discutées pendant la campagne. Une per-
sonne a été arrêtée et mise en examen pour avoir aidé 
des migrants. Il faut alors prendre la parole vite, sans 
avoir eu le temps de se concerter avec le Conseil mu-
nicipal. Autre exemple, la gestion des inondations. Soit 
on considère que les aménagements sont d’utilité publique 
et on fait intervenir des experts, on mène une enquête pu-
blique ; soit on essaie de construire une solution avec les 
agriculteurs.

Il y a des délégations formelles et d’autres informelles, 
comme la représentation. La formation et l’information 
sont importantes.

Attention, tout n’est pas consensuel et la question de la 
minorité se pose. Ce qui est important, c’est que chacun 
ait pu s’exprimer, qu’on ait pris le temps du débat. Ensuite, 
le vote permet à la majorité de l’emporter.

Qu’est-ce qui fonde  
la légitimité pour parler ?

Christian Pian
Tout dépend du niveau auquel on se place :
• « individuellement » : tout individu est légitime à par-

ler au nom de ce qu’il est ;
• « en tant que » : c’est là que se pose la question de la 

légitimité. Il s’agit d’une dimension institutionnelle : on 
ne « balance » pas une parole comme ça. Il faut également 
en rendre compte. Assurer une dimension éthique.

Marc Boulnois
La première légitimité est le citoyen. On a aussi un avis 

à donner (parole, vote). En tant qu’élu on est attendu sur 
une prise de position.

Travail en groupe
• Quelles sont nos convictions, nos convergences, nos 

divergences, au sein du CMR, entre fédérations et na-
tional ?

• Quelles interpellations au CMR, du local au national, 
sur notre manière de parler ou de prendre en compte la 
diversité au sein du mouvement ?

Synthèse des remontées
• Respect de l’autre et de sa parole : « Toute personne que 

tu rencontreras est une parcelle de Dieu ».
• Egale dignité des personnes : faire donc attention aux 

« plus petits ».
• Faire des choix et des actions collectives.
• « Oser dire » dans le respect et l’écoute.
• Importance de la manière de dire, qui ne 

condamne pas.
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• Ce n’est pas parce qu’on 
est minoritaire qu’on doit être  

rejeté.
• Etre le porte-parole de convictions partagées.
• La diversité est une richesse, on ne fait pas avec !
• Quel débat démocratique ? Quel temps y est consa-

cré ? Toute l’énergie est dépensée pour faire tourner la bou-
tique.

• Comment avoir une parole qui reflète une pluralité ?
• L’Homme au centre.
• Parler c’est s’engager.
• Un axe d’année peut aider la remontée des équipes et 

des fédérations.
• Le mouvement doit élaborer des questions plus que 

des conclusions, inciter au dialogue.
• Il existe un décalage entre les équipes de base autosuf-

fisantes et l’esprit du mouvement.

• Comment les jeunes générations peuvent-elle s’appro-
prier des orientations qu’elles n’ont pas choisies ?

• Des divergences, oui mais maintien des fondamen-
taux.

Conclusion
Est-ce que le rôle du CMR est d’apporter une conclu-

sion ? Non, c’est plutôt d’amener chacun à créer ses pro-
pres conclusions.

Les chrétiens utilisent la Bible pour tirer des choses 
formidables. Ne pourrait-on pas utiliser des paraboles, un 
langage symbolique ?

On aimerait plus de prises de positions. Oser dire : « On 
agit contre telle injustice… ». Mais on ne peut pas avoir une 
expertise et une parole sur tout : en ce sens, les partenariats 
sont indispensables. n

Animateurs : Antoine D’Abbundo (Rédacteur en Chef 
à Pèlerin), Patrick Grimault (administrateur national du 
CMR)

Personnes-ressources : Jean-Louis Robillard (vice-prési-
dent du Conseil régional Nord-Pas-de-Calais), Michel Bou-
cher (président de la délégation CCFD de Loire-Atlantique)

Ce forum vise à répondre  
aux questions suivantes :

• N’y a-t-il de solidarités que dans l’espace ? Quid des 
solidarités dans le temps (générations d’aujourd’hui - gé-
nérations de demain) ?

• A l’heure de la mondialisation, peut-on défendre une 
politique territoriale des espaces ruraux ? Faut-il privilégier 
le local par rapport au mondial ?

• Quelles relations nouvelles à inventer, à mettre en 
place localement ?

• Comment penser les relations entre le Nord et le Sud 
dans un contexte de crise où chacun tend à se replier sur 
son pré carré ? Entre autres dans le domaine agricole ?

Travail en groupe (1)
Quelle réalité, quelle expérience de chez vous pourrait 

illustrer :

• cette interdépendance entre local et global ?
• cette tension entre local et global ?
• cette recherche de relocalisation ?

Synthèse des remontées 
• Producteur de lunettes parti en Chine quelque temps 

et qui revient s’installer en France.
• Recyclage de pneus usés en Afrique.
• Campagne CCFD sur l’exportation de poulets en 

Afrique (et la concurrence imposée aux producteurs lo-
caux).

• Création d’une AMAP.
• Organisation d’un point de vente directe par des pro-

ducteurs.
• Choix d’acheter des produits locaux, en privilégiant la 

qualité plutôt que la quantité.
• Consommation de produits de saison, de légumes 

« oubliés ».
• Tension local/global qui apparaît clairement dans 

deux exemples : le lait (France-Allemagne) et les fruits et 
légumes (France-Espagne). Réponses proposées : pour le 
lait, privilégier la marque « Lait d’ici » ; pour les fraises, la 
gariguette (relocalisation).

• Exemple de la pomme (Chili-Pologne-France). Solu-
tion : vente directe.

Forum 4 : Comment penser et agir 
local et global, en prenant en 
compte les générations futures ?
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• Problème lié à l’installation en milieu rural de méde-
cins d’origine étrangère.

• Licenciements.
• Interdépendance ruraux-urbains : les produits « sains » 

sont de plus en plus valorisés.
• Exemple du textile roannais : il est aujourd’hui diffi-

cile de savoir où sont réellement fabriqués les vêtements.
• Photovoltaïque : très bien, mais attention à l’origine et 

aux modalités de production des panneaux solaires !
• Fabrication des montres : mouvements intéressants de 

relocalisation pour les produits de luxe (loin : faible valeur 
ajoutée ; ici : grande valeur ajoutée).

• Vins : les conditions de productions sont plus exi-
geantes en France (AOC) que dans d’autres pays, d’où 
concurrence faussée.

• Consommateurs cherchent à s’approcher du local.

Remarques
• Il est souvent difficile de connaître l’origine réelle des 

produits.
• On ne peut pas acheter que local ou que global…
• Le coût des produits « bio » limite également leur ac-

cès, notamment pour les agriculteurs.
• Au CMR, les agriculteurs qui ne sont pas en « bio » 

ont l’impression de « mal faire ».

Apports 
des personnes-ressources 

Jean-Louis Robillard
Principe de nécessité : il faut agir. Comment ? Chaque 

région, localité doit trouver des réponses spécifiques, ses 
solutions. Il faut absolument changer le système d’échan-
ge global.

On revient à une société d’esclavage pour nombre 
d’agriculteurs : il faut rompre avec ça. Par exemple, un 
audit est mis en œuvre dans le Nord-Pas-de-Calais : que 
consomment les 4 millions d’habitants ? Que produi-
sent les agriculteurs de la région ? Ce type d’exercice 
devrait se faire à l’échelle européenne. On ne pourra 
penser la société de l’après-pétrole sans mener ce type 
de réflexion…

Il existe aujourd’hui diverses formes de commerce de 
proximité, même dans les grandes surfaces ! Il faut reloca-
liser un maximum de produits, en faisant appel à tous les 
acteurs de la distribution.

L’accès des populations défavorisées à des produits de 
qualité (paniers « bio ») est possible à condition de mener 
en parallèle des chantiers de sensibilisation aux questions 
alimentaires, sanitaires, environnementales, etc. Un pro-
gramme dans ce sens est mis en œuvre en région Nord-
Pas-de-Calais, qui porte ses fruits.

Michel Boucher 
Attention aux incohérences : on veut bien relocaliser 

ce qui nous intéresse (productions à forte valeur ajoutée), 
mais pas ce qui pose problème (déchets notamment).

Le commerce équitable permet une éducation au 
« juste » prix des produits face à un modèle où la logi-
que est de faire baisser les prix coûte que coûte… Il faut 
absolument s’interroger sur le prix des produits et ses ré-
percussions.

On a aujourd’hui plusieurs moyens d’acheter en tenant 
compte des conditions de production : commerce équita-
ble, « Éthique sur l’étiquette »,… Il est évidemment souhai-
table de travailler partout (au Nord comme au Sud), mais 
pas à n’importe quelles conditions ! 

Le fond du problème est lié aux règles du jeu instaurées 
ou acceptées par des organismes internationaux tel l’Orga-
nisation Mondiale du Commerce.

Remarques
• On parle beaucoup des produits agricoles : quid des 

produits manufacturés ?
• Le pouvoir est du côté du consommateur, pas du pro-

ducteur…
• Les conditions de travail scandaleuses n’existent pas 

que dans le secteur industriel ; elles sont également en cau-
se dans certaines productions agricoles : par exemple, les 
fraises produites en Espagne par de véritables « travailleurs-
esclaves » (d’où les bas prix)…

• Si on produit suffisamment au Nord pour notre 
consommation, quid des pays du Sud ?

Travail en groupe (2)
• Quelles sont nos convictions, nos convergences, nos di-

vergences, au sein du CMR, entre fédérations et national ?
• Quelles interpellations au CMR, du local au natio-

nal, sur notre manière de concilier, de relier notre im-
plication locale, une conscience globale, un relationnel 
international ?

Tension entre unité et pluralité
Le CMR doit avoir le souci de l’autre et s’enrichir d’ap-

proches différentes (diversité des membres du CMR). Il 
ne doit pas créer d’opposition entre agriculteurs « bio » 
et « conventionnels ». En résumé, il doit rester un lieu de 
dialogue.

Le CMR ne doit pas affadir son discours dans le but de 
garder tout le monde ! Il doit apporter une parole forte au 
bon moment sans avoir peur de heurter ; il doit interpeller 
le politique. 

Lisibilité du « projet » CMR
Le CMR doit affirmer une parole forte sur les 
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circuits courts, la proximi-
té,… bref se positionner comme 

un contre-pouvoir par rapport aux diktats 
des multinationales.

3. Environnement
Le CMR doit affirmer un cap pour une agriculture 

plus respectueuse de l’environnement (formation, prise de 
conscience, éducation « au changement », traçabilité des 
produits, etc.)

4. Autres modes de consommation
Le CMR doit mettre l’accent sur les changements de 

modes de consommation, en lien avec « la sobriété heu-
reuse » théorisée par Pierre Rabhi.

5. Développement international
Le CMR doit s’impliquer davantage sur les ques-

tions de développement international, notamment via la  
FIMARC et le CCFD.

Conclusion
Il faut être capables de changer d’approche face aux 

problématiques Nord/Sud : quels savoir-faire, quelles 
pratiques d’autres peuples, d’autres pays peuvent nous en-
richir ? Par ailleurs la lutte contre l’exclusion suppose de 
passer d’une réponse individuelle à une réponse collective.

Il manque une interpellation depuis le CMR national 
vers les équipes de base, sur ce que fait la FIMARC, les 
campagnes CCFD,… Comment transmettre cela de ma-
nière pertinente ?

Le CMR se doit de faire réfléchir ses membres sur les 
questions de fond : à qui doit appartenir la terre, l’air, 
l’eau, la biodiversité, etc. ? Notion de propriété privée/
collective.

Le CMR s’implique beaucoup dans le CCFD et ce 
« partenariat » permet au CMR de se poser les bonnes 
questions, condition sine qua non d’une réflexion fruc-
tueuse. Il faut donc veiller à accroître et/ou améliorer cette 
implication du CMR dans le CCFD. n

Animateurs : Jean-Luc Poncin (Directeur général de 
Martin Media et gérant de Artension), Xavier Bonvoisin 
(Administrateur national du CMR).

Personnes-ressources : Joël Morlet (sociologue et théo-
logien, aumônier CMR, vicaire général du diocèse de 
Reims), Bernard Stéphan (Directeur général des Editions 
de l’Atelier).

Ce forum vise à répondre  
aux questions suivantes :

• Individualisme, individualisation, cela a-t-il le même 
sens ? Quelles conséquences pour l’action collective ?

• Comment mes choix, mes comportements, contri-
buent-ils à un changement collectif, à une transformation 
positive de la société ? Agir individuellement suffit-il ? Que 
devient l’engagement politique ?

Travail en groupe (1)
Quelle réalité, quelle expérience vécue chez vous pour-

rait illustrer :
• L’individualisme actuel et la compétition qui s’ensuit ? 

La fragilisation de l’engagement collectif ?
• L’individualisation observée et ses conséquences po-

sitives : de nouvelles formes d’implication dans la société, 
dans l’Église ?

Synthèse des remontées
• Création d’une entreprise bien accueillie par la mu-

nicipalité, mais pas par les autres habitants : « ils veulent 
faire du profit ! »

• Exemple du syndicalisme : on va réclamer pour soi, il 
n’y a plus de revendications collectives

Forum 5 : Comment les choix 
et comportements individuels 
influencent-ils le changement 
collectif, pour une transformation 
de la société ?
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• Exemple des coopératives d’utilisation de matériel 
agricole : les subventions sont distribuées individuelle-
ment ; les agriculteurs quittent alors la CUMA

• Les associations se replient sur elles-mêmes. On lance 
des invitations à agir ensemble et on reste sans réponse.

• Un député européen vient redire aux agriculteurs 
qu’ils sont force de propositions

• En équipe CMR les préoccupations familiales passent 
avant celles de la sphère collective

Apports 
des personnes-ressources

Joël Morlet
On ne peut pas balayer d’un revers de manche la ques-

tion ; différence à faire d’emblée entre individualisme et 
individualisation. L’individualisme a une connotation 
morale. L’individualisation qui s’exprime dans la société 
aujourd’hui a des effets positifs : elle a permis à chacun de 
devenir acteur, citoyen ; et négatifs : l’individu n’appartient 
plus à rien, ses repères ont disparu et il se cherche. 

Le constat est que les hommes d’aujourd’hui et plus 
encore les jeunes aspirent à ce qu’on les respecte d’abord 
comme personnes, individus distincts d’un collectif ; à plus 
d’autonomie de pensée et d’action ; à plus de liberté. Cela 
ramène à un problème d’identité auquel sont confrontés 
les jeunes générations en 2010 :

• qu’est-ce que je dois être ?
• qu’est-ce que je vais être ?
• comment se construire ?

Pour répondre à ces questions, le CMR peut envisager 
l’action collective à partir d’une approche positive de l’in-
dividualisation : devenir acteur de la société à partir de ma 
raison. Le mouvement a sans doute des axes de travail à 
développer dans cette perspective d’accompagnement :

• se construire 
• mobilité / enracinement (les jeunes sont très mobiles 

aujourd’hui, mais ils cherchent aussi un enracinement)
• des limites à poser : lesquelles ? (à chercher en équipe)
• rétablir le lien à la communauté humaine (l’individua-

lisme ambiant coupe ce lien ; il faut rétablir un concept hu-
main, où je suis un homme en lien avec la communauté)

Pistes proposées :
• témoigner, se mouiller, pas comme une autorité exté-

rieure, montrer l’exemple et en être heureux ;
• aider à créer des liens, à mettre les jeunes générations 

en réseau ;
• proposer de l’occasionnel, du ponctuel (en effet, les 

liens à créer ne sont pas forcément stables, puisque la 

notion de durée aujourd’hui n’a plus le sens des années 
1960-1970).

Bernard Stéphan
Auparavant on partait du collectif pour aller vers l’indi-

vidu (Action catholique). Dans les années 1960, la vision 
sur la place à occuper, à prendre dans la société, était dictée 
par le slogan : « nous organiser collectivement pour lutter en-
semble… ». Aujourd’hui, il faut repartir de l’individu pour 
aller vers le collectif.

La conception de l’individu, pour la plupart de nos 
concitoyens, est celle où chacun est maître de tout ; 
l’idéal affirmé, recherché, est d’accumuler du savoir, du 
capital, des richesses. L’homme de 2010 se croit maître 
de tout, y compris des technologies. L’idée avancée est 
qu’il n’y a pas de fin.

De quel individu parlons-nous ? De celui-là, qui serait 
le maître de tout (temps, espace, savoir, richesse...) ? Non : 
de l’homme en développement, qui se débarrasse de ses 
enveloppes et se laisse altérer par l’autre. La logique de 
l’homme en développement entraîne deux conséquences :

• l’interdépendance entre les personnes est une réalité ;
• la logique du don qui nous fait sortir du « gagnant-

gagnant ».

Pour faire quoi ? Il s’agit de transformer le monde… At-
tention à ce que la logique de l’action ne réduise pas l’être à 
l’action. Elle est aujourd’hui orientée vers la puissance : s’il 
n’y a pas de résultat, l’homme n’est plus rien. Ainsi conçue, 
elle peut nous réduire à une sorte d’utilitarisme. 

Il faut accueillir le monde avec un temps de pause. On 
doit exister d’abord et le collectif nous enrichit, nous fait 
exister plus amplement. Nous développons ainsi notre dé-
sir de vie. 

Comment l’individu aujourd’hui peut-il « être avec » 
l’autre ? Quelle militance ? 

Comme militants, dans les années 1960, nous savions 
comment faire. Aujourd’hui, il faut changer la relation à 
l’autre, quitter une logique de surplomb pour une logi-
que d’engendrement, quitter la logique de l’individualisme 
pour aller vers la logique « d’être avec », aller vers l’autre 
sans le réduire à ses faiblesses. « Aucun être humain n’est une 
île entière à lui tout seul. Tout être humain est une partie du 
continent » (Les couleurs de l’oubli, François Arnold et Jean 
Claude Ameisen, Editions de l’Atelier).

Travail en groupe (2)
• Quelles sont nos convictions, nos convergences, nos 

divergences, au sein du CMR, entre fédérations et 
national ?
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• Quelles interpellations 
au CMR, du local au national, sur 

notre manière de faire mouvement dans ce 
contexte d’individualisation ?

Synthèse des remontées
• Idée bien reçue : s’intéresser au « je », à l’individu et 

reconnaître les équipes CMR aussi comme des lieux de 
réflexion, lieux où « l’être » s’épanouit et peut s’exprimer.

• A partir de cette attention à l’individu va pouvoir se 
construire une parole, voire une action collective. Quid de 
l’Action catholique en tant que telle ?

• Proposer des projets, des orientations à long terme.
• Les plus jeunes ne veulent pas être embrigadés : ac-

tions ponctuelles ?

Conclusion
L’accroissement de cette forme d’individualité a besoin 

d’être réfléchie. C’est à la base que nous percevons, que 
nous tentons des expériences. L’individualisation se faisait 
dans le « nous » au sein de la Jeunesse Agricole Catholique, 
puis du Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne dans 
les années 1960-1970. Aujourd’hui, il y a une absence de 
lisibilité sur l’avenir. Il faut partir de l’individu, pour al-
ler vers le collectif. L’équipe CMR est un lieu d’expres-
sion personnelle, qui permet de construire une parole : au 
CMR, ce n’est pas l’action qui est première.

• Comment relier des expériences « ponctuelles » ? 
Aujourd’hui, les jeunes générations ne s’inscrivent pas dans 
la durée. Une piste : se mettre en réseau (ACR par exem-
ple). La question : comment rejoindre le collectif pour les 
jeunes générations, avec cette question préalable : « C’est 
quoi le collectif ? ». 

• Ce qui paraît essentiel en CMR, c’est la question 
du sens (plus que du savoir) : « Comment donner du 
sens ? » 

• Le CMR doit-il s’inscrire dans la défense de causes ? 
Oui : il existe bien une pertinence pour le mouvement à 
défendre des causes.

• Le nom du CMR remis en question : est-ce un mou-
vement d’acteurs catholiques ou chrétiens ?

Pistes à creuser pour la suite
• Le CMR doit continuer de formuler une parole, dé-

fendre une conception du monde, donner la parole et re-
layer la parole de la FIMARC et du CCFD.

• Sur des grandes thématiques (brevetabilité du vivant 
par exemple), il faut être plus réactif, proposer des pistes de 
travail par internet

• Le CMR national doit être une tête de pont. Pour-
quoi ne pas continuer d’utiliser la méthodologie employée 
pour le travail sur les orientations du CMR ? 

• Mutualisation des moyens en ACR et avec les parte-
naires du CMR. Utilisation de nouveaux moyens de com-
munication : internet, téléphonie mobile ? n


