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New Humanity et Fidesco
avec le soutien
du programme MOST de l’Unesco,
organisent un colloque :

Du Microcrédit à l’Economie de Communion
des valeurs pour l’économie
Le 2 février 2008 de 9h30 à 17h30
à la Maison de l’Unesco
125, avenue de Suffren 75007 Paris

« A la différence de l’économie de consommation, fondée sur une culture de l’avoir,
l’économie de communion est l’économie du don »
Chiara Lubich, Fondatrice du mouvement des Focolari

« Ce n’est pas l’argent qui sauve mais la confiance, la solidarité et la fraternité »
Mohammad Yunus, Prix Nobel de la Paix 2006, Fondateur de la Grameen Bank
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Communiqué de presse
Suite au prix Nobel de la Paix 2006 accordé à Muhammad Yunus, New Humanity-Focolari et Fidesco s’associent pour organiser un colloque
approfondissant deux démarches complémentaires porteuses de valeurs pour de nouvelles pratiques économiques : le microcrédit et l’économie
de communion.
Ces pratiques novatrices seront illustrées par des expériences vécues avec les plus pauvres de notre planète : au Bangladesh avec Emmanuel
Faber, Directeur Général délégué Groupe Danone qui présentera les entreprises sociales lancées avec Muhammad Yunus pour GrameenDanone Food, au Chili avec Marianne de Boisredon et aux Philippines avec les dirigeants d’une banque rurale.
Dans le cadre de ce qui a déjà été accompli par New Humanity-Focolari, des entrepreneurs qui vivent l’économie de communion en donnant
une part de leurs bénéfices témoigneront, avec ceux qui reçoivent une aide, qu’il est possible passer d’une culture de l’avoir à une culture du
don. Fidesco-Entreprises Solidaires donnera des exemples du rôle d’intermédiaire que peut jouer une ONG de coopération internationale pour
aider des entreprises, avec leurs salariés, à construire ce lien avec les plus démunis.
Une utopie ? Beaucoup l’ont pensé lorsque Mohammad Yunus a lancé le microcrédit en 1976 avec la Grameen Bank. Pourtant si le microcrédit
a changé la vie de millions d’individus, c’est parce qu’il repose sur les valeurs de confiance, de solidarité et de fraternité. L’économie de
communion, se fondant sur ces mêmes valeurs, met en œuvre un projet de société qui engage des entreprises et des personnes démunies dans un
esprit de fraternité universelle où chacun donne et reçoit. Tout au long de cette journée des experts en économie et sociologie analyseront la
solidité de ces expériences : Luigino Bruni, Pierre-Yves Gomez et Vera Araujo.
Pour illustrer la portée universelle de ces valeurs pour l’économie, cinq organisations de sensibilités très diverses souligneront la convergence
autour de ce thème : Fondacio, Terre du Ciel-Institut Gandhi, les Universités catholiques, les musulmans de Terre d’Europe, la banque éthique
La Nef.
Le colloque aura lieu le samedi 2 février 2008, de 9h à 17h30, à la Maison de l’UNESCO, 125 avenue de Suffren, Paris 7ème.
Contact presse Muriel Fleury 06.76.64.58.30 murielfleury7@yahoo.fr

Informations: ww.edc-online.org ou www.fidesco-international.org
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Démarche : partir des pauvres
Mettre en œuvre les ressources matérielles, humaines, et
spirituelles que chacun possède, riche ou pauvre, pour que
personne ne soit dans le besoin, c’est l’Economie de Communion.
La parole est donnée à des personnes démunies, à des entrepreneurs qui
partagent leurs profits, à des personnes qui ont pu ainsi repartir dans la vie.

• L’une s’appuyant sur la culture du don vécue par
chacun, intégrant des valeurs spirituelles
• L’autre s’appuyant sur la confiance dans la relation

Témoignages d’entrepreneurs engagés: Jean-Guy Thomas, Catherine

contractuelle et commerciale, comme outil de

Sallier avec des personnes en situation de pauvreté.

développement

Croire au potentiel de chaque personne, et lui procurer le capital
minimum pour ses initiatives, c’est le Microcrédit.
 Une expérience de terrain au Chili: Marianne de Boisredon,
Economiste, auteur de « Inventer une économie Yin et Yang »
 Une expérience aux Philippines: Teresa Ganzon,
Dirigeante de Bangko Kabayan, banque des Philippines qui pratique le
microcrédit et participe à l’économie de communion

• La confiance dans les capacités de chacun aussi
démuni soit-il
• L’entourage qui soutient la personne dans sa
démarche propre
• La relation humaine empreinte de réciprocité est
source de richesses inattendues.
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Des valeurs porteuses de nouvelles
pratiques économiques
Confiance en la personne, relations de proximité, renoncement au profit pour le partage : ces éléments
peuvent être transposés dans des contextes très différents

Des entreprises sociales nées de la rencontre d’une multinationale et de la Grameen Bank, au Bangladesh.
 La Grameen Food: Témoignage d’Emmanuel Faber , Directeur Danone (Asie-Pacifique), initiateur d’entreprises
sociales avec la Grameen Bank au Bangladesh.
Des experts précisent ces concepts et leurs applications possibles dans l’économie.
Un monde sans pauvres ? par Luigino Bruni, Economiste, coordinateur international de l’économie de communion
Des valeurs porteuses de transformations sociales par Pierre-Yves Gomez, Economiste, directeur de l’Institut Français
de Gouvernement des Entreprises.
Pour refonder l’économie : la communion par Vera Araujo, Sociologue brésilienne, professeur à l’Institut Supérieur
de Culture à Florence (Loppiano).
Des ONG et organismes évoquent la convergence de ces valeurs avec leurs propres actions
Jean Robin de Fidesco, Nadine Deswasière de Terre du Ciel- Institut Gandhi, Hubert de Quercize de Fondacio, et aussi la
Fédération Internationale des Universités Catholiques (FIUC), le CCIC, La NEF (banque éthique), Terre d’Europe.
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Economie de communion
L'Économie de Communion (EdeC) est un projet qui implique des entreprises des cinq continents. Les entrepreneurs qui
décident d'adhérer au projet, partagent librement les bénéfices de leur entreprise pour :
aider les personnes en difficultés financières, en leur apportant le minimum nécessaire, en commençant par ceux qui
partagent l’esprit qui anime ce projet





réaliser une formation à la « culture du don », sans laquelle il n’est pas possible de réaliser une économie de communion



développer leur entreprise, qui doit rester compétitive tout en étant ouverte au don.

L‘EdeC naît d'une spiritualité de communion, vécue dans la vie de tous les jours. Elle conjugue efficacité, éthique et
solidarité. Elle s'appuie sur la force de la culture du don pour changer les comportements économiques. Elle considère les
pauvres comme des acteurs à part entière du projet qui eux aussi expérimentent la culture du don.
A ce jour, 735 entreprises, petites ou grandes, ont adhéré au projet : 241 en Amérique du nord et en Amérique latine, 458 en
Europe, 31 en Asie, 2 au Moyen Orient, 1 en Afrique et 2 en Australie.
Pour en savoir plus: www.edc-online.org
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Microcrédit
La microfinance se définit par l’offre de services financiers (épargne, crédit, assurance, etc.), à destination des plus pauvres. Elle
s’adresse à des personnes à faibles revenu, n’ayant pas accès aux institutions financières classiques et sans activité salariée
régulière. Le microcrédit est un des services de la microfinance. Aujourd’hui, la plupart des FMI (Institutions de Microfinance)
proposent des services financiers élargis, même si le cœur de métier demeure le microcrédit.
Aujourd’hui, la microfinance touche 150 millions de personnes dans le monde, servies par plus de 10 000 Institutions de
Microfinance (coopératives, ONG, banques de microfinance…) ou banques commerciales.
En moins de 10 ans, un tiers des clients de la Grameen Bank est parvenu à sortir de la pauvreté et un second tiers s'est hissé à un
niveau proche du seuil de pauvreté. Par ailleurs, les prêts accordés ont eu pour effet indirect de permettre aux familles
bénéficiaires de planifier leur avenir à plus long terme, en ce qui concerne l'accès à l'éducation par exemple. Et les inégalités
entre hommes et femmes ont également été réduites. (Constat PlanetFinance)
En 2005, l’ONU a déclaré l’année mondiale du microcrédit.
En 2006, Mohammad Yunnus, père fondateur de la microfinance, a reçu le Prix Nobel de la Paix.
Pour en savoir plus: www.yearofmicrocredit.org

New Humanity
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L'ONG Humanité Nouvelle, ayant statut consultatif à l'ONU (ECOSOC 1), a été fondée en 1987.
Son but est de contribuer à réaliser un monde plus uni en proposant un style de vie basé sur la fraternité, tant au niveau local que
national et international.
Ses initiatives et réalisations visent à favoriser les relations entre générations, groupes sociaux, cultures et religions
différentes, à améliorer les conditions économiques et sociales des personnes de toute condition, en particulier dans les pays en
développement, et à faire progresser la paix.
Par des groupes d'initiative locale, des rencontres régionales, nationales et internationales, Humanité Nouvelle développe ses
actions dans les domaines variés de l'économie, l'art, l'éducation, la santé, la justice, la communication, les relations
interculturelles et interreligieuses.
L'un de ses projets est l'économie de communion.

Pour en savoir plus : www.new-humanity.org
Contact Email: edc@focolari.fr

Fidesco
Fidesco est une ONG de coopération internationale agrée par le Ministère Français des affaires étrangères pour l’envoi
de Volontaires de Solidarité Internationale.
Fondée en 1981, Fidesco envoie des volontaires dans les pays du Sud pour mettre leurs compétences professionnelles au
service de projets de développement ou d’actions humanitaires.
Les volontaires qui partent avec Fidesco sont des célibataires, des couples ou des familles désirant travailler pour les démunis
au nom de leur foi, d’où le nom de FIDES – CO : foi et coopération.
Ils se mettent au service de partenaires locaux qui travaillent déjà pour le bien de populations défavorisées sans distinction
de religion, d’ethnie ou de culture, dans des domaines très divers : éducation, enseignement, gestion, construction, santé…
Fidesco est membre de Coordination Sud, de CLONG-Volontariat (Comité de liaison des ONG de volontariat) et membre
associé du Conseil National de la Solidarité de l’Eglise de France.

Pour en savoir plus : www.fidesco-international.org
Contact Email : fidesco@emmanuel.info

Le programme MOST
de l’UNESCO
L’UNESCO a inscrit dans ses objectifs de renforcer les efforts pour comprendre la nature multidimensionnelle de la
pauvreté, de promouvoir les innovations et l’efficacité à la combattre, pour contribuer à la mise en œuvre de la Déclaration
du millénaire de l’ONU, en particulier de réduire de moitié l’extrême pauvreté d’ici 2015.
Le programme MOST, Programme pour la Gestion des Transformations Sociales, fait partie du Secteur des Sciences
Sociales et Humaines (SHS) de l’UNESCO.
L'objectif principal du programme MOST est de transmettre les résultats de la recherche en sciences sociales et les
données pertinentes aux décideurs politiques et autres acteurs intéressés.
MOST centre ses activités sur la production de liens efficients entre la recherche, le politique et la pratique, afin de
favoriser une culture politique fondée sur des bases empiriques - au niveau national, régional et international.
En tant que seul programme de l'UNESCO à favoriser et à promouvoir la recherche en sciences sociales, MOST occupe une
position clé pour servir les objectifs généraux de l'Organisation.
Site : www.unesco.org
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Organisations associées à la diffusion

FIUC
Centre catholique International de
coopération avec l’UNESCO

Fédération Internationale des
Universités Catholiques

Institut Gandhi

