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COMPTES RENDUS DES ATELIERS  

réseaux professionnels et engagements sociétaux 
 

Nos ateliers ont révélé la richesse des situations dans lesquelles les membres de l'ACI sont 

personnellement impliqués, malgré quelques lacunes significatives : très peu se sont signalés comme 

membres de diasporas, de retour de l'étranger ou engagés dans des responsabilités associatives 

autres que caritatives ou humanitaires (associations culturelles, sportives,...), mais on note avec joie 

la présence des élus politiques, syndicaux et associatifs, des professions libérales, des chefs 

d'entreprise, des professions de la finance ... dont on déplore souvent la discrétion en ACI - à tort 

semble-t-il. Comment valoriser cette présence ?  

 

Nous avons eu le souci de faire ressortir les enjeux de ces situations pour nous et nos familles, mais 

aussi pour toutes les personnes impliquées. Ces enjeux sont  

 personnels (comment rester soi-même dans un engagement, comment donner cohérence à sa 

vie, comment s'intégrer au retour de l'étranger...), 

  relationnels (violence verbale en politique,, gérer les jusqu'au-boutistes dans le syndicat,  

travailler en équipe en entreprise...),  

 éthiques (évaluation des organismes où nous nous engageons en termes de pouvoir, d'utilité 

sociale, de promotion de la dignité de l'homme...),  

 sociaux (réciprocité de l'échange, qualité de l'information ...),  

 politiques (définition des priorités, agir sur les causes, manque de temps et de moyens, élections 

...). 

Le rôle de l'ACI est réaffirmé comme  

 un lieu d'écoute qui permet à des personnes isolées dans leurs responsabilités de les relire, à des 

gens d'horizons différents de dialoguer, de prendre du recul, de se remettre face aux priorités,  

 un espace de discernement qui aide à comprendre d'où on vient, qui permet un regard critique 

sur l'information, qui souligne les dimensions collectives,  

 un lieu d'éveil pour l'engagement qui travaille à l'émergence d'hommes et femmes en 

responsabilité. Mais aussi  

 un lieu pour s'enrichir par le partage, rendre grâce de ce que nous voyons à travers nos 

engagements, repartir rempli d'espérance et de dynamisme en prenant conscience d'avoir semé. 

 

Plusieurs de nos ateliers ont identifié un service d'utilité sociale que l'ACI pourrait initier :  

 lieux de relecture pluraliste d'engagement associatif, syndical ou politique,  



 observatoire de la vie associative,  

 suivi des parcours d'intégration des étrangers, (et des expatriés de retour en France ?) 

 travail en commun à partir de l'exigence de justice entre CCFD-Secours catholique ( et autres 

structures tels qu'épicerie sociale, CCAS, ...). 

Il resterait après s'être assurés que cela n'existe pas déjà, de voir avec qui les lancer !  

 

Beaucoup d'ateliers ont suscité l'envie de continuer une réflexion entre personnes qui partagent les 

mêmes références, ou les mêmes engagements, sans toutefois ajouter trop de réunions. Ces suites 

imaginées renvoient soit à l'équipe, soit à des relais, soit à la fédération, au diocèse ou à l'espace 

interdiocésain, soit à l'Internet (site, forum, blog, skype...). 

 

 

ATELIER ENGAGEMENTS ASSOCIATIFS  

Engagés en associations surtout caritatives et humanitaires, nous sommes enrichis par le partage. 

Nous éprouvons le besoin de relire nos engagements, de vérifier l'éthique de l'association, l'exercice 

du pouvoir, la dignité des personnes. Souvent retraités, nous devons faire un effort pour ne pas 

penser à la place des jeunes. 

 

ELUS POLITIQUES ET SYNDICAUX 

Elus (en général de communes petites ou moyennes, ou de syndicats), nous vivons des situations 

très contrastées : des réalisations bien concrètes, des manques de moyens qui obligent à choisir 

(entre les personnes âgées et les SDF par exemple), un manque d'intérêt de la population pour 

certains services publics (la culture...), des débats de société, jusqu'à un véritable travail de fond qui 

débouche sur des consensus. 

Appelées pour notre jeune âge ou notre sexe, nous jouons les potiches (les informations arrivent au 

compte-goutte, les décisions sont déjà prises) ou bien nous avons notre mot à dire en tant que 

femmes (urbanisme, santé...). Nous sommes pris dans un jeu politique, une violence verbale souvent, 

mais nous souhaitons privilégier la personne. Dans un milieu parfois anticlérical, nous n'osons pas 

afficher notre foi, mais nous avons des relations de confiance. Elus syndicaux, nous devons gérer les 

jusqu'au-boutistes, défendre un adversaire, défendre le service public, amener la direction à 

exprimer le sens de nos missions... L'équipe ACI est un lieu de relecture de nos engagements, un 

espace de discernement, pour comprendre d'où on vient, permettre à des gens d'horizons différents 

de dialoguer, se réajuster par rapport aux priorités, souligner les dimensions collectives, pousser les 

membres à s'engager. 

 

DEPART/RETOUR DE L'ETRANGER 

Nous avons vécu à l'étranger parce qu'enfants de colons ou de fonctionnaires (militaires,...) ou de 

militants d'ONG, ou de familles cosmopolites, ou par choix personnel avec différents degrés de 

liberté ( coopération, engagement dans des ONG, mariage, profession, émigration). Il y a trois temps, 

qui nécessitent chacun un discernement spécifique : le départ (ses motivations, son projet, ses 

repères); l'inculturation; le retour en France : on n'a rien vécu en commun pendant des années, on 

n'a pas d'amis. Les enfants, de quelle culture vont-ils être ? 

 

Pour les étrangers en France, il faut distinguer entre les séjours temporaires, où les étudiants vont 

rentrer dans leur pays, contribuant à une co-croissance et ambassadeurs de la culture française, et 



les demandeurs d'asile à cause de la crise dans le monde.  Le soutien des personnes en situation 

précaire ne résout pas les causes. Cela renvoie  à notre responsabilité mutuelle pour le maintien dans 

le pays. 

En tant que citoyens et membres de l'ACI, nous avons le souci  d'une législation plus humaine,  d'un 

dialogue interculturel,  d'un appui à la création de conditions pour un développement durable, de 

relations partenariales avec transfert mutuel de compétences, d'être attentifs aux transferts qui 

peuvent être néfastes, d'être attentifs aux paroisses étrangères et aux prêtres étrangers en France, 

de favoriser des échanges de techniciens dans notre engagement dans les municipalités. 

 

 

ELUS D'ONG ET ASSOCIATIONS 

Les organismes sont divers, l'atelier a noté les points communs : la difficulté des relations entre 

salariés et bénévoles, les financements qui diminuent, le cumul  des responsabilités et la difficulté de 

passer la main, la fonction de lien social, la richesse des relations avec des personnes de cultures 

différentes, le sentiment d'être utile et de servir une cause, le partage grâce à l'ACI. Il souligne la 

richesse de travailler avec des personnes de sensibilité politique ou religieuse différente, mais 

agissant dans le même sens. Il a noté que les conseils d'administration sont des lieux de vrais 

débats. 

 

DIVORCES REMARIES 

Les personnes qui ont vécu le divorce expriment le besoin du récit, le bonheur de trouver une 

écoute, un accueil chez le prêtre ou dans la Parole de Dieu, une communion (en équipe, en relais) 

plutôt qu'une Eglise qui juge, et pourquoi pas une forme de célébration, de prière... Le divorce, 

nouveau lieu d'évangélisation ? 

 

NOUVELLES BOURGEOISIES 

Alors que la bourgeoisie de tradition est pétrie du sens de la sociabilité et de l'entre-soi, la 

bourgeoisie nouvelle - issue soit de la bourgeoisie traditionnelle avec qui une génération plus jeune 

prend ses distances, soit de l'ascension de classes moyennes à des postes de décideurs (financiers, 

cadres supérieurs, chefs d'entreprises)- se caractérise par sa liberté de ton. Elle fait sauter le poids 

des conventions, elle est libre de ses choix, parfois provocatrice. Elle accorde aussi beaucoup 

d'importance à la culture, mais reconnait plus aisément les différences, dans le couple, dans les 

milieux professionnels, et dans les voyages. Elle est plus souvent confrontée à des mariages mixtes, 

des activités avec des non-chrétiens ... mais elle ne se dissout pas dans ces interrelations : elle garde 

une grande confiance en elle-même et, si elle investit des quartiers modestes, elle retrouve l'entre-

soi au moment de choisir l'école de ses enfants. 

 

LA RESPONSABILITE SOCIETALE DES ENTREPRISES 

Même si le compte-rendu ne fait pas état de la norme internationale sur la RSE, il souligne les 3 P (le 

profit, les personnes, la planète) et pose la nécessité de construire à l'initiative du manager, dans la 

culture de l'entreprise,  une démarche humaniste, qui valorise chacun, promeuve des relations de 

respect et de synergie entre direction, toutes catégories de salariés, fournisseurs et clients. 

  

 

 



EVENEMENTS D'ACTUALITE 

Face aux évènements d'actualité, nous sommes soucieux d'une information qui nous dise le 

pourquoi, les responsabilités, les erreurs commises et les mesures prises pour les corriger, le 

cheminement propre des autres peuples, les signes d'espoir. Qui nous permette de répondre à la 

question : "Que pouvons-nous faire". Nous refusons l'information non recoupée, biaisée ou utilisée 

pour monter les gens contre les autres. Lorsque l'évènement touche un proche,  nous voulons 

accueillir l'évènement sans juger, de façon empathique, laisser la porte ouverte, remettre la 

personne debout. 

 

ATELIERS RESEAUX PROFESSIONNELS 

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE  
L'atelier a été riche, et correspond  de l'avis des participants à un besoin qu'ils aimeraient poursuivre 
au moyen de la grille proposée, en équipe ou en "relais". 
 

PROFESSIONS LIBERALES 
Entre professions libérales très diverses, des points communs sont apparus : 

 Les études sont souvent longues et difficiles mais permettent l’exercice d’un  «  métier choisi » : 
ce sont des gens heureux dans leur métier ! 

 Le facteur humain est  prioritaire :  bonheur d’approfondir des relations humaines(créer du lien). 
Nous sommes attachés à la confiance qui nous est faite qui est la source de notre responsabilité. 

 Le rapport” temps-argent” est bien spécifique à ce type de profession. « Habiter le temps » est 
un beau challenge  car la gestion du temps est difficile dans ces professions (timing avec chaque 
client, balance temps professionnel/privé, frontières parfois floues écoute /professionnel). 

 Les contraintes administratives sont difficilement supportées en particulier pour les 
professionnels de santé (pression des caisses d’assurance maladie ). 

 Les problèmes financiers des clients ou patients en situation critique sont un facteur de 
questionnement constant pour l’ensemble de ces professions (indigents ,CMU,…) 

 Le statut de libéral n’est pas toujours bien compris ni bien vu : impossibilité en équipe 
d’évoquer leurs problèmes professionnels (gestion du temps, relation temps /argent) car pour les 
autres, leur situation est enviable et ils ne peuvent «se plaindre ». 

 Questions récurrentes : "comment je porte au niveau professionnel mes convictions “ , "à quel 
moment je peux en faire état, m’exprimer, être témoin, ou au contraire il est préférable que je 
m’abstienne" ; quel type “d’action”, je peux ou non mettre en œuvre.  

 
Bien que beaucoup de participants n'avaient pas choisi cet atelier en premier choix, la satisfaction est 
générale. Le fait de réunir les professions libérales apparait comme un bon compromis entre les 
réunions dans un cadre strictement professionnel , qui peuvent tourner à la réunion syndicale et où 
on ne peut pas toujours s'exprimer librement (on se connait, on est entre concurrents, ...) et  la 
réunion d'équipe. De telles réunions transversales contribuent à construire le "nous". 
Pour aller plus loin, sans ajouter trop de réunions car souvent les libéraux sont déjà très pris par la 
formation continue, quelles solutions?  

 Présence de plusieurs professions libérales au sein d’une équipe. 

 Peut-être provoquer des rencontres exceptionnelles par diocèse. 

 Un relais en diocèse ou fédération ( veiller à inviter des professionnels de professions différentes 
pour un partage en vérité ! 

 Un site internet de discussion.  
 
 



PROFESSIONS DE LA FINANCE 
L’expérience dans le domaine de la finance était très diverse. L’atelier a été particulièrement 
intéressant, avec une compréhension des problématiques rapide et claire sans avoir à les expliquer 
ou à ennuyer l’équipe sur des préoccupations professionnelles très spécialisées.  
 
Les participants expriment le bonheur qu'ils trouvent dans le management de leurs équipes ( 
notamment un comportement respectueux, même en cas de restructuration) et dans les relations 
avec les clients (là aussi, un souci de respect du client à transmettre à ses collaborateurs).  
 
Les difficultés sont plutôt liées à la contrainte extérieure : un siège qui n'écoute pas son réseau, un 
manque d'éthique, de respect des gens et de courage qui cèdent devant le carriérisme, mais aussi un 
arbitrage difficile entre les différents enjeux de l'entreprise, en clair, entre l'humain et la rentabilité, 
et donc des décisions à prendre au niveau professionnel qui ne sont pas toujours en adéquation avec 
ce que l’on pense, dans un monde où les marchés spéculent sans limite, y compris sur l'alimentation. 
Nous avons relevé un appauvrissement spirituel des Chrétiens dans ce contexte où l'absence de 
culture économique des interlocuteurs rend les débats sociétaux opaques. 
Nous avons observé  que l'on est parfois des deux côtés, acteurs et collaborateurs de ces situations, 
entrepreneur faisant du rendement avec le financier, plus largement Chrétiens en désaccord avec 
leur métier, et même retraités parties prenantes (par les retraites complémentaires) à un système 
que l'on ne connait pas.  
Nous avons retenu l'enjeu de l'information (et de la formation), celui de la priorité à donner à 
l'investissement dans l'économie réelle, celui de la définition de l'utilité sociale dans une économie 
solidaire, et plus largement celui de nos marges de manœuvre que nous n'épuisons pas. Certains ont 
aussi souhaité une régulation mondiale de la finance, voire la création d'une autorité mondiale 
indépendante comme le préconise la récente note du Conseil Pontifical Justice et Paix (Pour une 
réforme du système financier et monétaire international dans la perspective d’une autorité 
publique à compétence universelle). 
 
Nous avons conclu que ces échanges entre personnes concernées par la finance peuvent être 
prolongés, en prenant le temps d'une réflexion structurée (regarder, discerner, transformer) et en 
toute confiance et en vérité entre les participants comme l'ACI sait le faire.  Les participants ont 
souligné  l'importance de s'informer - et la contribution que le Courrier pourrait y apporter en 
publiant l'éclairage de membres de l'ACI spécialistes de ces questions pour permettre aux équipes de 
progresser dans la révision de vie , la nécessité de se rapprocher d'autres mouvements pour traiter 
de ces questions (CCFD, EDC ont été cités), le désir de faire évoluer le management, le souci 
d'associer localement des personnes de nos relations pour faire progresser les mentalités, des 
échanges sur le Net, voire une pétition en direction de notre banque ou du gouvernement...  
 
 

INGENIEURS ET CADRES 
Heureux du sens de notre travail, qu'il  s'agisse de recherche, de construire ensemble, de création de 
nouveaux produits, de services rendus aux collectivités. Bonheur aussi de piloter une équipe, et pour 
certains de créer leur poste. Les difficultés relevées viennent la plupart de la pression du travail sans 
vision à long terme, pression qui s'exprime souvent en contrainte financière. Avoir découvert qu'on 
a beaucoup de points communs entre cadres nous met plus à l'aise pour inviter d'autres. Le groupe 
propose un site internet dédié (dans le site ACI) et des rencontres ou relais sur des thèmes du monde 
du travail, à organiser avec des mouvements tels que le MCC. Il signale qu'il y a dans les équipes des 
compétences sur le monde du travail, qu'il serait bien de mettre en visibilité au niveau national. 
 
 
 

http://www.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20111024_nota_fr.html
http://www.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20111024_nota_fr.html
http://www.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20111024_nota_fr.html


RESSOURCES HUMAINES 
C'est un milieu où les gens sont globalement généreux, avec un sens de l'homme plutôt fort. Mais 
certains sont pris de doutes face aux objectifs financiers de plus en plus prédominants. Le DRH ne 
pèse pas lourd face au directeur financier ! Les cadres sont de plus en plus en difficulté, sont perdus 
ou même harcelés. Pourtant, chacun a une sphère d'influence dans laquelle il est responsable (fut-ce 
de ce qu'il ne fait pas ou ne dit pas) : accompagner les agents dans les réformes, qualité du plan de 
formation dans un contexte mondialisé, répartition de la pression sur tous les échelons...  
La loi de 2008 sur la responsabilité de l'entreprise a permis de mettre en place des critères de 
risques psycho-sociaux et d'y sensibiliser les managers. Ensemble, on est plus intelligents. Le groupe 
souligne l'importance de partager les préoccupations professionnelles : relais, réseau de personnes 
ressources, intermouvement...  

 
CHEFS D'ENTREPRISE 
Nos joies d'entrepreneurs sont dans l'arrivée de nouveaux clients, dans la confiance qui se tisse, le 
travail en équipe, la chance donnée à des jeunes, la fidélité du personnel, la transmission de 
l'entreprise en famille.  Les difficultés relevées sont aussi largement relationnelles : une équipe qui 
vous laisse tomber, un désaccord d'associé, un licenciement et la difficulté de l'expliquer au 
personnel. un accident du travail, un salarié alcoolique. S'ajoute la complexité des normes. On en 
parle en équipe, mais on aimerait des lieux de partage plus transversaux sur des thèmes propres 
aux chefs d'entreprise, où l'on puisse parler d'économie. L'idée est émise de faire deux fois par an 
des réunions de membres de l'ACI chefs d'entreprises, et d'organiser des relais sur l'économie ou les 
problèmes d'entreprises à destination d'un public large.  
 

FONCTION PUBLIQUE 
"Tout le monde se plaint, mais on est content quand même", les métiers de la fonction publique 
plaisent parce qu'ils donnent l'impression de travailler pour l'intérêt général. La diversité des 
personnes rencontrées, les relations avec les usagers, la présence sur le terrain, l'autonomie, la 
variété du travail, les relations avec les élus alimentent cette impression, même s'il y a des difficultés 
de relations managériales (avec les supérieurs, avec certains collaborateurs "qui sont des boulets").  
 
Les rivalités internes, la lourdeur des procédures, la course à la rentabilité dans les entreprises 
nationales, la non-reconnaissance sont les souffrances les plus souvent évoquées. On s'interroge 
alors sur le "rôle social de la fonction publique" qui ne devient plus possible, sur les "solutions" 
qu'on nous recommande (mettre des gens au placard) et auxquelles on se refuse ... tout en en 
payant le prix quand il faut tenir les délais.  Dans un univers où la reconnaissance ne peut guère être 
salariale, d'autres signes apparaissent réellement vitaux : médaille du travail par exemple.  Chacun a 
pu parler facilement des bonheurs qu'il vit : un socle pour rencontrer d'autres personnes.  
 

SERVICES SOCIAUX, EMPLOI, LOGEMENT 
 Engagés bénévoles (Habitat et Humanisme, Association de parents ayant perdu un enfant,...) ou 
professionnels (auxiliaires de vie, assistantes sociales, conseiller Pôle emploi) les participants sont 
confrontés au besoin de relire et partager ce qu'ils entendent. On découvre une écoute à plusieurs 
niveaux : l'écoute des personnes en difficulté ("j'aimerais que vous reveniez"), les lieux où l'on en 
parle spontanément ("les couloirs" où l'on "se lâche", où s'exprime facilement un jugement sur les 
personnes), les lieux de reprise institutionnels (le dialogue avec le chef de service, le groupe de 
parole avec un psy) où l'on parle des personnes avec respect. Mais cet accompagnement est parfois 
refusé. Les cadres eux-mêmes sont parfois en désaccord avec la pression qu'ils doivent imposer. Si 
ces temps ne sont pas donnés, certains pensent devoir les provoquer, prendre une position 
collective. Une va se re-syndiquer. Plusieurs personnes ne parlent pas de leur travail en famille (pour 
la préserver) ou en équipe ACI (discrétion professionnelle), d'autres le font. Pour aller plus loin en 
ACI, l'Internet ne convient pas à cette matière, un relais par grande région serait plus adapté.  



 

ENSEIGNANTS DU PUBLIC. 
Un atelier très divers, avec des enseignants de la maternelle à la fac, des médecins scolaires, des 
infirmières,  des conseillers pédagogiques, aumôniers de lycée ... tant dans le rural qu'en grande ville 
et banlieue. 
 
Les difficultés évoquées : enseigner sur deux établissements, les élèves qui ont décroché et les 
parents démissionnaires, les classes d'immigrés, les moyens limités et les postes supprimés, le 
manque de relationnel et de travail en équipe avec d'autres adultes, les agressions verbales, le 
comportement des autorités. Les bonheurs devant la fraicheur des enfants, quand on sent la 
confiance des familles, quand on peut aider des enfants en difficulté, quand on a un bon dialogue 
avec des collègues, leur soutien surtout dans les ZEP, quand un engagement syndical permet une 
vision globale, quand on voit évoluer des élèves, quand on est enseignant-chercheur et qu'on a des 
étudiants qui ont envie d'être là, ...  
 
Les lieux de partage sont rarement un lieu institutionnel (CNAM). plutôt la salle des profs, la cour de 
récréation, la cantine ou le café. Mais on peut y initier des réunions sur tel problème. Certains en 
parlent en équipe ACI, du moins quand c'est chaud,  plusieurs n'en parlent  pas (parce qu'on y passe 
déjà tant de temps...). La découverte de la diversité des situations et des métiers de l'enseignement a 
séduit les participants. Certains ont envie de partager cette richesse, d'appeler une personne en 
équipe, d'organiser une table-ronde enseignants au niveau diocésain, ... 
 

PERSONNELS DE SANTE 
Médecin du travail ou de médecine préventive, PMI ou scolaire, généraliste ou spécialiste, 
pharmacien, biologiste, orthophoniste, cadre infirmier, kiné, puéricultrice en service d'urgence, 
éthicienne ...en libéral ou en hôpital, chaque professionnel exprime ses propres bonheurs et ses 
difficultés. On exerce un métier choisi, riche en rencontres humaines, parfois en travail d'équipe ou 
en partenariat,  mais on affronte aussi des situations lourdes, et des contraintes administratives ou 
une paupérisation du service médical.  
 
Les occasions de partage sont souvent les journées de formation, les syndicats, les discussions avec 
des collègues, ou secrétaires. Certains vivent l'exercice de leur métier dans la solitude.  Pour les 
participants, l'équipe ACI est souvent un lieu important de ce partage - qui est plus facile s'il y a 
d'autres professionnels de santé. Continuer de tells réunions  ? Pas sûr, car on est déjà très mobilisé. 
Plus que davantage de réflexion, on aimerait passer au pratique. Etre au service d'une meilleure 
communication de ce qui se fait déjà, dans le Courrier en donnant les coordonnées des personnes 
qui témoignent, ou un espace  "santé" sur le blog, où l'on puisse se nourrir des expériences les uns 
des autres.  
 

 
 
 


