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Le projet associatif des SSF 

Qui sommes-nous ? 

Penser ensemble pour agir et travailler au bien commun  

 

 

 

 

 

 

Chercheurs de sens, chrétiens ou non, nous animons les Semaines sociales de France et un réseau 

d'antennes régionales ou locales. Nous nous rassemblons depuis plus de 100 ans autour de la pensée 
sociale chrétienne qui offre des ressources essentielles pour comprendre et guider notre monde dans les 

moments de ruptures. En fidélité avec les intuitions des fondateurs et en écho à la réalité du monde actuel, 
nous ressentons l'urgence de nous engager face à l'ampleur des défis économiques, sociaux, écologiques, 
scientifiques, éthiques, culturels, religieux qui se posent à nous. 

Depuis toujours espace de rencontres, de formation et de réflexion, notre association, qui s'inscrit dans la 
dynamique du christianisme social, a pour vocation d'aider toute personne et tout groupe engagés dans la 

vie de nos régions, de notre pays, de l'Europe, à exercer ses responsabilités. 

Devant un tel enjeu, les Semaines sociales ne peuvent se penser autosuffisantes. L'heure est venue de 
s'ouvrir encore davantage à d'autres, de tous horizons et de toutes générations, qui sont dans la même 

recherche d'une présence chrétienne au cœur et au service de notre monde. 

Dans une société fragmentée et une Église en souffrance, notre association se veut une école du débat, un 
débat libre, respectueux et bienveillant, qui éclaire et permet d'avancer, en proposant un dialogue apaisé 

et constructif entre les chrétiens et la société, au sein de l'Eglise catholique elle-même. 

Avant d'être des « acteurs », nous nous voulons des « êtres de relation ». Nous voulons donc être un 

espace, un « creuset », un terreau qui facilite l'émergence de solutions nouvelles, en réunissant des 
personnes et des groupes de sensibilités différentes, pour qu'elles mettent ensemble leurs expériences de 
terrain et leurs réflexions, afin de créer du « commun », de construire de la cohérence. 

Nourrie de ces échanges, stimulée par la pensée sociale chrétienne, notre association propose des pistes de 
réforme pour nos organisations sociales ou politiques, comme l'ont toujours fait les Semaines sociales, et, 

si elle le juge utile et nécessaire, intervient dans le débat public. 

Notre pédagogie vise à : 
• mettre les ressources de la foi chrétienne au service de la compréhension des enjeux de société, 

• diffuser la pensée sociale chrétienne et contribuer à son approfondissement, 
• favoriser un va-et-vient entre pensée et pratique, afin de mettre la pensée au service de l'action et 

l'action au service de la réflexion, 
• nourrir le discernement de chacun en vue d'éclairer sa vie et ses différents engagements. 

Pour faire du monde notre maison commune, et l'habiter pleinement, nous souhaitons penser les 

engagements et l'action comme un parcours spirituel, un parcours de conversion. Puisant à la source de 
l'Évangile, nous refusons ce qui est contraire à la dignité de la personne et voulons agir en faveur du bien 
commun, privilégier ce qui rassemble et rapproche plutôt que ce qui divise et sépare, nous mettre à l'écoute 

de tous, accueillir celui qui est différent, nous laisser interroger et transformer par sa différence. Nous nous 
refusons à porter sur notre société un regard hostile, apeuré ou fataliste ; nous voulons incarner 

l'espérance en tout homme et en ce monde. 

 

Née en 1904, l'association des Semaines sociales de France n'a cessé de se renouveler pour mieux 
comprendre les évolutions du monde. Aujourd'hui, ces mutations considérables, les crises que traversent 
I société et l'Eglise catholique, les appels constants du Pape François, la nécessité de trouver de nouvelles 

formes de transmission nous obligent à questionner le rôle du christianisme social et le rôle des Semaines 
sociales. Après de longues réflexions, il nous est apparu important de formuler, à mots nouveaux, ce qu'es 
notre projet et l'ambition que nous voulons porter : Qui sommes-nous ? Qui voulons-nous être ? 

Notre ambition pour notre réseau 
Devenir un carrefour reconnu pour l'ensemble des acteurs qui, par leur 

action et leur réflexion, cherchent à contribuer au bien commun. 
 


