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JAMES E. HUG, S. J.

L’organisation catholique indé-
pendante Center of Concern
(COC) vient de célébrer son

40e anniversaire. Fondée en 1971 avec
la collaboration de l’Assemblée des
évêques américains et la Compagnie
de Jésus, elle vise à transformer les
structures, tant nationales qu’interna-
tionales, responsables des injustices
sociales et économiques. Ancrée dans
la tradition sociale catholique, elle tra-
vaille dans un esprit de solidarité et
de collaboration avec les forces vives
de la société à protéger les droits
fondamentaux, à défendre la dignité
humaine et à soutenir les moyens
d’existence et la protection de l’envi-
ronnement.

Le COC a aussi été créé afin de per-
mettre à l’Église catholique américaine
de mieux comprendre les enjeux inter-
nationaux et de pouvoir y répondre
plus efficacement à la lumière de l’en-
seignement social de l’Église. Cela si-
gnifie, entre autres, de promouvoir une
compréhension approfondie des pro-
blèmes internationaux de développe-
ment afin de faire progresser les projets
éducatifs et de soutenir les efforts d’or-
ganisation de citoyens engagés pour la
justice.

Le COC est resté, depuis sa fonda-
tion, un chef de file aux États-Unis
dans l’intégration de la foi, de la spiri-
tualité et de l’enseignement social de
l’Église dans les luttes pour la justice
et la dénonciation des causes struc-
turelles de la pauvreté et des sources
d’oppression. Ses travaux sont large-
ment consultés par diverses organisa-
tions, écoles, paroisses et communau-
tés religieuses.

Sur le plan international, le COC
collabore avec d’autres organisations
non gouvernementales (ONG) à l’éra-
dication de la pauvreté, à l’élaboration
de formes responsables de gouverne-
ment et à la défense du bien commun. 

Les projets en cours – recherches,
analyses, réseautages et engagements
– s’articulent autour de quatre axes
principaux centrés sur la promotion
d’une nouvelle économie (voir Maria
Ryley, « Seing the world anew : a frame-
work for a new economy », disponible
sur le site <coc.org>).

Le projet global des femmes contri-
bue à la création d’une économie cen-
trée sur le bien-être humain au moyen
d’une prise de conscience de la crise de
l’entraide (« crisis of care ») qui a cours
tout autour de nous dans la société,
conséquence de notre système écono-
mique actuel. Au moyen de bulletins
mensuels portant sur l’économie de
l’entraide, le Centre prépare le terrain à
des groupes de travail composés de
chercheurs, de militants et de « prati-
ciens » en vue de faire de cette question
un élément essentiel à une vie commu-
nautaire de qualité. 

Le système financier et économique
global est remis en question de telle
sorte que les institutions et les poli-
tiques nationales et internationales
puissent mieux servir les droits hu -
mains et le bien-être des communau-
tés. Grâce à une large distribution de
ses publications, à sa capacité de met -
tre sur pied des ateliers en collabora-
tion avec des ONG et des représentants

de gouvernement à l’échelle interna-
tionale et à un réseautage stratégique
mondial, le COC contribue à la créa-
tion d’une infrastructure économique
au service de la qualité humaine de la
vie communautaire, tout spécialement
parmi la population pauvre, et non à
son dé triment. 

Le projet écologique et de dévelop -
pement s’élabore en collaboration avec
le réseau Coopération internationale
pour le développement et la solidarité
(CIDSE), établi dans plus de cent cin-
quante pays. Le réseau CIDSE propose
des formes de développement et de
croissance économiques qui assurent
des moyens d’existence durables pour
tous les peuples, tout en s’opposant
aux forces qui contribuent aux change-
ments climatiques. En participant,
entre autres, au projet de la Conférence
des Nations unies sur le développe-
ment durable (Rio+20), en juin 2012, le
COC participe à une vague de fond
mondiale en faveur de la justice en -
vironnementale et de la santé de la
planète.

Le projet d’éducation à la justice
produit du matériel pédagogique pra-
tique et de grande qualité inspiré des
valeurs et des principes de l’ensei -
gnement social de l’Église sur les
enjeux éco nomiques, sociaux et écolo-
giques de notre société et qui ont une
incidence sur la vie quotidienne (voir
<educationforjustice.org>). En plus de
milliers de ressources disponibles sur
le site de l’organisation, un bulletin
électronique est envoyé à toutes les
deux semaines. Grâce à l’importance
croissante de son réseau d’éducateurs
et à la qualité reconnue de son maté -
riel didactique, le COC construit une
communauté de foi qui se consacre à
l’édification d’une société juste et
équitable. ●
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