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L’économie internationale inversée : 
quand le Nord est en dette envers le Sud (Laudato Si’) 
U01C (18h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
du 11 octobre au 13 décembre

L’objet de ce cours sera d’appréhender les rapports géopolitiques entre continents 
en s’inspirant de l’enseignement social de l’Église.  « Il y a, en effet, une vraie 
‘dette écologique’, particulièrement entre le Nord et le Sud, liée à des déséquilibres 

commerciaux » (Laudato Si’, 51).  Les pays du Sud sont « le » terrain d’opportunité pour 
le capitalisme occidental et asiatique : on peut y investir sans contrainte, on peut piller 
sans remord.  La géographie économique n’est-elle pas inversée ? Ne s’agirait-il pas 
plutôt de modifier notre qualité de vie ici, afin de réduire notre dette écologique et 
sociale envers le Sud ?

Programme du cours

1) Le Nord aide-t-il le Sud ?
 Cartes des flux financiers.  Retour sur investissement au Sud. Comment sortir du néo-

colonialisme pour construire le bien commun ensemble ? Urgence d’une « révolution 
culturelle » (Laudato Si’ 114)

2) Ressources minières et industries extractives : la tragédie des ressources
 Cartes des métaux précieux et des conflits.  États fragiles et contrats léonins. La stratégie de 

la Chine. Les Églises contre l’extractivisme sauvage (Évêques d’Amérique Latine, d’Afrique 
Centrale)

3) Biodiversité : le trésor convoité des ressources naturelles
 Exploitation des forêts et droits humains. Surexploitation de la pêche. L’accessibilité aux 

biens communs tels que l’eau (Objectifs de développement durable ; Laudato Si’ n°27-41) 

4) Travail décent et consumérisme.
 Du sang sur nos fringues ou des vêtements «made in dignity» ?   Le travail humain, part 

négligeable dans la valorisation d’un produit.  Le combat des associations de travailleurs et 
de paysans pour un travail décent pour tous. La dignité humaine au cœur du travail (Caritas 
in Veritate, n°63).

5) Blanchiment, évasion fiscale : comment freiner la fuite des capitaux ?
 Crime organisé, corruption, paradis fiscaux. (Evangelii Gaudium, n°55-58) 

6) Culture du déchet : le Sud, dépotoir de notre planète ?
 Crise aviaire et impact en Afrique.  Tests pharmaceutiques.  Traffic de déchets dangereux. 

Pollution et culture du déchet (Laudato Si’, n°20-22)

7) Faut-il annuler la dette des pays du Sud ?
 Le combat pour l’annulation de la dette.  Les fonds Vautour.  Dettes illégitimes. 
 (Centesimus Annus n°35)

8) Articulation des questions avec l’espérance de Laudato Si’ 
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Cette consultation est recommandée pour être informé des modifi-
cations éventuelles apportées au programme ou des diverses 
manifestations organisées au cours de l’année.

Consulter le site

Droits d’inscription
 Formation continue : s’adresser au secrétariat.
 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de  26 ans sur justificatif, 50 %  

aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour 
l’inscription d’un couple au même cours.
 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez 

payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.

L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux 
enseignements.  Elle doit être accompagnée de son règlement.

Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre 
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès 
que possible.

L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : www.centresevres.com 
 « inscription en ligne »
• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable 
 sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement
• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat

NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Modalités d’inscription

 Tarif : 177 €

35bis, rue de Sèvres – 75006 PARIS

Téléphone : 01 44 39 75 00 –  www.centresevres.com


