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SEMAINE SOCIALE DE FRANCE
Les Semaines Sociales de France tiendront, cette année, à Pau, du 20 au 26
juillet, leur quarantième Session, qui correspond à leur quarante-neuvième anniversaire.
Elles n'ont pas reculé devant u n sujet brûlant, difficile et périUeux: G U E R R E
et PAIX, avec ce sous-titre: de la coexistence des blocs à u n e Communauté internationale. C'est d'ailleurs la suite normale et attendue d e la Semaine Sociale sur
la Communauté Nationale, tenue à Strasbourg en 1946, au lendemain de la guerre.
Les Semaines Sociales ont senti et compris toutes les difficultés de la tâche.
Elles ont pensé q u e leur devoir, que leur mission intellectuelle et spiritueUe les
contraignaient à affronter et, dans toute la mesure d u possible, à surmonter les
obstacles.
Leur b u t n'est pas de donner une réponse définitive à tous les cas que peuvent
se poser les consciences individueUes.
La Semaine Sociale de Pau se propose trois buts:
1—Repérer, situer, analyser et expUquer les faits contemporains, en ce qui
concerne la guerre et la paix, de la façon la plus consciencieuse et la plus scientifique;
2—Rappeler les principes moraux qui gouvernent l'action internationale des
chrétiens en les apphquant aux faits d'aujourd'hui;
3—Dégager des orientations assez précises pour dépasser le domaine des
généraUtés inefficaces, assez larges pour laisser tout le jeu aux Ubertés que les
personnes et les divers groupes tiennent de leurs responsabihtés.
C e travail sera fait à la lumière de l'Evangile, à la lumière aussi de l'enseignement des Papes et, en particuUer, de S.S. Pie XII, par des spéciaUstes des sciences
de l'homme confrontant leurs connaissances et leurs points de vue, selon la méthode
habituelle des Semaines Sociales.
Un dépUant-programme peut être obtenu en s'adressant au Secrétariat permanent des Semaines Sociales de France, 16, rue du Plat, Lyon 2 ° , France.

