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50 ans après la conférence 
de Medellín

Une Église pauvre pour les pauvres ?

Vendredi 5 octobre 2018 de 9h à 21h 
et samedi 6 octobre de 9h à 12h30

Sous la direction de : 

Pierre SAUVAGE, s.j. 
Étienne GRIEU, s.j. 

Journées d’études  



22018 marque le 50e anniversaire de la Conférence générale de l’épiscopat 
latino-américain qui s’est tenue à Medellín (Colombie) du 26 août au 
6 septembre 1968. Pour la première fois dans l’histoire de l’Église, les évêques 
d’un continent s’engagent pour une Église pauvre, privilégiant les pauvres. En 
2013, dans Evangelii Gaudium (n°198), le pape François écrit : « Je désire une 
Église pauvre pour les pauvres. » 

Quelle impulsion a été donnée par Medellín ? Quels en sont les enjeux, cinquante 
ans plus tard, sous le pontificat du pape François ? Durant ces journées d’étude, 
les voix des Européens se mêleront à celles de Latino-américains, avec en 
filigrane une question : par-delà les différences de contexte entre les deux 
continents, pouvons-nous nous retrouver sur la perspective d’une Église pauvre 
pour les pauvres ?

Vendredi 5 octobre 

L’événement de Medellín et ses conséquences

A. La Conférence de Medellín (9h-10h30)
1. Rodolfo de Roux, professeur émérite de l’Université Toulouse II, 
 historien du catholicisme latino-américain 
 La Conférence de Medellín,  préparation, déroulement, engagements 

2. Martin Maier s.j., théologien, secrétaire pour les affaires européennes au Jesuit 
European Social Centre (Bruxelles) 

 En marche vers une Église servante et pauvre

B. Les suites de Medellín en Amérique latine (11h-12h30)

1. Pierre Sauvage s.j., historien, professeur émérite de l’Université de Namur, 
ancien directeur général des Éditions Jésuites 

 Accueil de Medellín et résistances.

2. Luis Martínez Saavedra, théologien, professeur à l’Institut international 
Lumen Vitae (Namur) 

 L’ecclésiologie de la Conférence d’Aparecida (2007), 
 une reprise de Medellín 

C. Interactions et recherches parallèles 
 entre Amérique latine et Europe (14h30-16h)

1. Guillermo Múnera, historien, doctorant à l’EPHE 
 La réception de Medellín en Europe. 

2. Laure Blanchon, théologienne, maître de conférences au Centre Sèvres 
Amérique Latine et Europe : deux déclinaisons de l’option pour les pauvres 
dans le sillage de Vatican II



D. Ateliers (16h30-18h)

1. José Darío Rodríguez Cuadros s.j., doctorant en études politiques à l’EHESS 
Quand la confrontation à la violence fait bouger l’Église :

 le cas de la Colombie

2. Thierry Monfils s.j., pastorale des jeunes et apostolat de la prière, 
 et Jean Tonglet, volontaire à ATD Quart Monde 
 ATD Quart Monde et Joseph Wresinski : les plus pauvres au cœur 
 de la société et de l’Église

3. Gwenola Rimbaut, théologienne, professeur émérite à l’Université 
 Catholique de l’Ouest 
 L’émergence de la parole des pauvres à l’occasion de la dynamique 

Diaconia
4. Martin Maier s.j. et Pierre Sauvage s.j. 
 Les jésuites et la théologie de la libération

5. Véronique Albanel, philosophe,  professeur  au Centre Sèvres et présidente 
de JRS France (Service Jésuite des Réfugiés)

 Migrants et réfugiés : pauvretés et capacités de liens

6. Caroline Sappia, historienne, rédactrice en chef de la Revue Social Compass 
et Olivier Chatelan, maître de conférences en histoire contemporaine 

 à l’Université Jean Moulin, Lyon III 
 Entre histoire et mémoire(s) : prêtres, religieux, religieuses et laïcs Fidei 

Donum en Amérique latine au moment de Medellín et après.

.../...

En soirée de 19h30 à 21h
(ouvert à tous) 

Conférence de Mgr Pascal Delannoy, évêque de Saint Denis, 
vice-président de la Conférence épiscopale 

Une « Église pauvre pour  les pauvres » : 
un défi pastoral !

Libre participation aux frais
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Samedi 6 octobre (matinée)

Les renouvellements du message de Medellín

A. Exposés (9h-10h30)

Selon les orientations données par le Pape François (Exhortation apostolique 
Evangelii Gaudium, encyclique Laudato Si, etc..), comment reçoit-on et vit-
on aujourd’hui le message renouvelé de Medellín et ses prolongements ? 

1. Frédéric-Marie Le Méhauté, o.f.m., doctorant en théologie 
 au Centre Sèvres 
 Medellín une exception latino-américaine ? 
 Éléments de fécondité pour l’Europe. 

2. Pablo Dabezies, prêtre uruguayen, théologien, directeur de l’Observatorio 
del Sur 

 Le Pape François renouvelle Medellín : quelle réception aujourd’hui en 
Amérique latine ?

B. Ateliers (11h-12h)

1. Marcela Villalobos Cid, coordonnatrice du réseau JRS Welcome dans la 
région de l’Île-de-France au sein du JRS France 

 Ce que les migrants et réfugiés révèlent aux sociétés européennes et aux 
Églises.

2. Agnès Desmazières, historienne et théologienne, maître de conférences 
au Centre Sèvres 

 Quelle libération pour les femmes ? L’apport de la théologie latino-
américaine.

3. Grégoire Catta, s.j., théologien, maître de conférences au Centre Sèvres, 
membre du CERAS (Centre de Recherche et d’Action Sociales) 

 Option pour les pauvres et pour la terre.

4. Benoît Guillou, responsable du bénévolat et de la formation des bénévoles 
au Secours catholique - Caritas France et Victor Brunier, chargé de projet 
interculturel et interreligieux au Secours catholique - Caritas France 

 Le Secours Catholique : les mutations d’une institution caritative

5. Étienne Grieu s.j., théologien, président du Centre Sèvres. 
 « L’Église pauvre pour les pauvres » : une redéfinition de l’Église ? 

C. Conclusion et ouverture : Étienne Grieu, s.j. (12h-12h30)


