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Introduction  

 

 

 

  Les Semaines Sociales de France sont nées en 1904 à l’initiative de deux 

« catholiques sociaux », Marius Gonin et Adéodat Boissard, tous deux pétris de 

l’enseignement de l’Encyclique « Rerum Novarum» publiée par le pape Léon XIII en 1891.  

C’est à la Faculté Libre de Droit de Lille où ils sont enseignants tous les deux, qu’Adéodat 

Boissard et Eugène Duthoit se rencontrent et nouent une amitié nourrie d’une même analyse 

de la lecture de « Rerum Novarum ». Eugène Duthoit avait par ailleurs rencontré en 1898 

Henri Lorin
2
, qui avait contribué à « l’œuvre des Cercles » fondée par Albert de Mun. C’est 

Henri Lorin qui a convaincu Eugène Duthoit de se consacrer aux œuvres intellectuelles et 

éducatives et d’abandonner toute tentation d’engagement politique  

                                                
1  Article extrait des Actes non publiés du Colloque « Eugene Duthoit (1869-1944), Doyen de la Faculté Libre de 

Droit de Lille, président des Semaines Sociales de France » tenu à l’Université Catholique de Lille les 25 et 26 

novembre 1994 
2 Henri Lorin était un des principaux animateurs du catholicisme social avec Albert de Mun et René de La Tour 

du Pin dont Eugène Duthoit et Adéodat Boissard étaient également de fervents admirateurs. Il eut souvent 

l’occasion de rencontrer le pape Léon XIII et de travailler sur l’encyclique Rerum Novarum dans un cadre 

européen. 
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En 1901 Henri Lorin préside « l’Union d’étude des catholiques sociaux ». C’est à ce titre de 

précurseur que Marius Gonin et Adéodat Boissard lui confère la présidence des Semaines 

Sociales à leur création. 

La communauté d’esprit entre Eugène Duthoit et les fondateurs des Semaines Sociales est 

évidente dès l’origine, une même volonté de faire connaître la pensée sociale de l’Eglise, de 

l’appliquer les anime et explique qu’Eugène Duthoit ait été sollicité comme professeur à la 

session des Semaines Sociales d’Orléans dès 1905. Il rejoint la Commission Générale chargée 

de préparer les sessions en 1907.
3
 Eugène Duthoit trouve là l’institution qui lui permet de 

concilier ses deux préoccupations : unifier les catholiques sociaux, car il souffre de ce qu’il 

considère comme une mauvaise interprétation de Rerum Novarum par les patrons du Nord, et 

former les catholiques aux questions sociales. 

On retrouve d’ailleurs ces deux thèmes dans ses interventions aux Semaines Sociales entre 

1905 et 1913, rassemblées dans son ouvrage Vers l’organisation professionnelle (leçons de 

1905 à 1913) . En 1905 à Orléans il traite de « la protection légale des travailleurs », à Dijon 

en 1906 du « travail féminin dans l’industrie » et à Amiens en 1907 « du contrat de salariat » 

qui lui vaudra un conflit avec l’Association Catholique des Patrons du Nord dont l’aumônier, 

le Père Loiselet, accuse les Semaines Sociales de « déviation moderniste » et Eugène Duthoit 

d’être un surgeon du Sillon. Allégations qui amènent une vive réaction d’Eugène Duthoit , 

soucieux de ne pas hypothéquer la crédibilité des Semaines Sociales en les associant à la 

Démocratie-Chrétienne.
4
 

Cela n’empêchera pas Eugène Duthoit de poursuivre  dans la même veine en traitant du 

syndicalisme à Rouen en 1910 
5
et du « rôle prépondérant du capital dans le régime actuel de 

la production » à Saint-Etienne en 1911. 

 

 

I/ Le successeur d’Henri Lorin 

 

  Henri Lorin est mort le 9 novembre 1914 et c’est naturellement vers Eugène 

Duthoit que se tourne la Commission Générale des Semaines Sociales pour lui offrir la 

                                                
3 Abbé D.M. CARTIAUX, Le rôle de l’Etat dans la pensée d’Eugène Duthoit, mémoire de maîtrise en Sciences 

Sociales, 1990, Bibliothèque Centrale ICL  cote BR1509, p.60 
4 Abbé D.M CARTIAUX, op. cité , p 62-63 
5 « syndicat ou association, en quête de statut syndical » Semaines Sociales de Rouen,Paris, Gabalda,1910, pp 

291-304. 
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Présidence des Semaines Sociales en 1919, répondant d’ailleurs à un souhait d’Henri Lorin 

qui avait préparé  son disciple à lui succéder. 

D’autres raisons motivent ce choix. Eugène Duthoit est, certes, un admirateur de la pensée 

d’Henri Lorin, qu’il considère comme un maître
6
 mais il a aussi participé à toutes les sessions 

des Semaines Sociales comme professeur permanent depuis 1905 et collaboré à la Chronique 

Sociale de France, revue de Marius Gonin, dans laquelle leur communauté de vue est 

évidente et augure du bon fonctionnement d’une nouvelle collaboration au sein des Semaines 

Sociales
7
. 

Enfin, Eugène Duthoit a maintenu les liens entre les membres de la Commission pendant 

toute la durée de la guerre par l’abondante correspondance entretenue avec chacun d’entre eux 

entre 1914 et 1918, alors que l’activité des Semaines Sociales était suspendue et qu’Eugène 

Duthoit, capitaine de réserve, était mobilisé jusqu’en 1917 à la troisième Compagnie du 

septième Régiment d’Infanterie Territoriale à Calais
8
. 

 

  Dès sa nomination, Eugène Duthoit réunit la Commission pour définir le thème 

des prochaines Semaines. Il prend d’emblée trois décisions majeures : tenir une session dès 

1919 pour clore l’intermède de six ans depuis la dernière session imposé par la guerre
9
, garder 

la ligne « principes et action du catholicisme social » des Semaines d’avant-guerre et enfin 

tenir cette session à Metz, ville libérée, symbole de la Victoire.
10

 

Eugène Duthoit prononcera donc la traditionnelle leçon d’ouverture de la onzième session des 

Semaines Sociales à Metz, devant environ mille cents participants venus de France mais aussi 

de Suisse, Belgique et Luxembourg.
11

 

Cette leçon est en fait un programme, une démarche et une méthode de travail que le 

nouveau Président énonce. 
12

 

 

                                                
6 L’admiration d’Eugène Duthoit pour Henri Lorin transparaît encore dans l’article qu’il lui consacre dans les 

mélanges Gonnard parus en 1945. Cet article est le dernier écrit par Eugène Duthoit avant sa mort en 1944 mais 

dès 1920 il avait écrit un article  intitulé « un sociologue catholique : Henri Lorin » dans les Annales de l’Institut 

Supérieur de Philosophie, tome IV, LOUVAIN, 1920. 
7 J. LAMOOT,  Eugène Duthoit, Président des Semaines Sociales de France, Doyen de la Faculté Libre de 
Droit , PARIS, Spes, 1955. 
8
 Il organise d’ailleurs entre autres activités des conférences quasi journalières pour les soldats afin de « lutter 

contre l’oisiveté » cf J.LAMOOT, op. cité. 
9 Versailles, 1913 
10 J.LAMOOT, op .cité 
11 Semaines Sociales de France , XIème session, Metz,1919, pp.13-33 : 
12 Leçon d’ouverture de la session 1919 des Semaines Sociales de Metz  intitulée « principes et actions du 

catholicisme social ». La leçon d’Eugène Duthoit portait sur  «  les semaines sociales de France : ce qu’elles ont 

été dans le passé, ce qu’elles voudraient être dans l’avenir » 
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- Une démarche qui était déjà celle du Professeur Duthoit :  

 

Le catholique qui veut étudier les faits de société doit d’abord s’imprégner des 

Ecritures et de la tradition catholique. 

Il faut connaître les faits par eux-mêmes pour savoir dans quelle mesure ils s’éloignent 

ou s’approchent de l’idéal chrétien. 

Proposer des réformes pour réduire la distance entre les faits et les principes de la 

morale chrétienne.
13

 

 

- Une méthode :  

 

Suivre les enseignements de l’Eglise 

 Aider tous les hommes de bonne volonté à promouvoir le progrès social 

 Travailler dans un esprit de soumission confiante à l’Eglise 

 

Cette méthode s’appuie sur un rappel de l’importance de l’enseignement des Encycliques et 

notamment « Rerum Novarum », « véritable charte des travailleurs » et « point de départ 

lumineux d’une action généralisée contre l’anarchie dans le monde du travail »
14

 

 

 

- Un programme : « la Science pour l’Action »
15

 

 

 Les Semaines Sociales doivent transmettre le message de l’Eglise sans le travestir par 

des préjugés de classe.
16

 

 Elles doivent lutter contre les courants d’idées susceptibles d’ébranler les institutions 

familiales, politiques et professionnelles. A ce titre elles sont éveil de vocations sociales. 

 

                                                
13

 Abbé D.M. CARTIAUX, « Eugène Duthoit, lecteur de Rerum Novarum » in Revue du Nord, avril-septembre 

1991, p.285 
14  Semaines Sociales de France, XIème session, op.cité 
15 E. DUTHOIT : causerie faite à Radio PTT Nord, 28 juin 1937 in Archives Diocésaines de Lille, « Ecrits 

divers » 1937-1938, pp.68-79. « La science pour l’action »  est devenue la devise des Semaines Sociales. 
16 Selon P.PIERRARD in  « les laïcs dans l’Eglise de France (XIXè –XXè siècle) » éditions ouvrières 1990  cette 

volonté traduit l’origine nordiste de Duthoit  dont l’ambition première est de combler le fossé existant entre la 

classe ouvrière et la bourgeoisie industrielle à laquelle l’Eglise paraît alliée 
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 Par l’éducation elles doivent former une élite professionnelle qui pourra agir dans les 

syndicats ouvriers en-dehors de toute lutte des classes. 

 

A l’écoute de ce discours inaugural, les observateurs ont ressenti que sous la présidence 

d’Eugène Duthoit les Semaines Sociales allaient, plus que jamais, se maintenir à un très haut 

niveau intellectuel
17

.  

Elles ne se conçoivent pas comme outil de vulgarisation mais comme un Institut Supérieur de 

Recherche, une Université ambulante ainsi que les avait envisagées Henri Lorin, l’Ecole 

Normale Supérieure du Catholicisme Social dans laquelle ne sont jamais séparés « l’effort 

éducatif, visant à forger les consciences, et l’effort constructif, visant à aménager la Cité. »
18

 

En 1937 dans une « causerie » donnée par Eugène Duthoit à Radio PTT NORD, il réaffirme 

encore qu’  « une Semaine Sociale n’est pas un Congrès. Les discussions (…) qui 

caractérisent ce genre d’assemblée (…) sont étrangères aux Semaines Sociales. »
19

 

 

 

 

II/ Un président actif et omniprésent 

 

 

  Eugène Duthoit s’investit à tous les niveaux dans la préparation et 

l’organisation des sessions   

Il choisit, ou refuse si leur engagement politique est trop connu, les professeurs intervenants 

aux Semaines Sociales. Il adresse de nombreux courriers pour convaincre les réticents ou au 

contraire consoler ceux qui n’ont pas été retenus et échange toujours avec les intervenants 

pour envisager avec eux l’évolution de leurs réflexion. Tache qu’il partage d’ailleurs avec 

Marius Gonin jusqu’à la mort de ce dernier en 1937
20

, puis avec son successeur, qu’il a lui-

même désigné, Joseph Folliet. Il nourrit aussi une abondante correspondance avec les 

membres de la Commission et les autorités religieuses pour les tenir informés ou rassurer les 

évêques si certains thèmes paraissent trop tendancieux.
21

 Tous les courriers sont annotés 

                                                
17 J.LAMOOT, op. cité, pp 140-143. 
18 E. Duthoit cité par A.DEROO in « Père Stéphane J. PIAT, un missionnaire du travail » 1980, pp. 142-143 
19 E. DUTHOIT : causerie faite à Radio PTT Nord, 28 juin 1937  in Archives Diocésaines de Lille,op.cité. 
20 A. DEROO, op. cité, p.130 
21

 A.DEROO, op.cité, p.130 
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scrupuleusement, il demande des précisions ou, plus rarement censure tel ou tel propos, 

toujours dans un souci d’apaisement. 

Le souci de précision et l’implication du Président Duthoit transparaissent encore dans un 

courrier qu’il adressa en 1933, à un étudiant en doctorat, auteur d’une thèse sur les Semaines 

Sociales, qui sollicitait les corrections d’Eugène Duthoit. Dans sa réponse celui-ci détaille 

toutes les imperfections du mémoire auquel il reproche de ne pas assez détailler les méthodes 

des Semaines Sociales et  «  le soin qu’elles apportent à l’exposé des faits » ou encore  dire 

« que les questions économiques occupent (…) une place accessoire. Il est impossible de 

souscrire à ce jugement »
22

 

 Il réunit environ trois fois par an la Commission et arrive à chaque réunion les bras chargés 

de dossiers qui contiennent ses réflexions sur les sujets choisis. Il peut aussi refondre un 

programme en une nuit pour arriver à un consensus avec l’ensemble des membres de la 

Commission si les débats sont trop tendus. Il se réserve d’ailleurs la possibilité de proposer ou 

refuser certains thèmes pour les sessions. Le choix de ces thèmes est d’ailleurs révélateur du 

constant souci d’Eugène Duthoit de faire des Semaines Sociales un carrefour de la vie du 

catholicisme social tout en maintenant le haut niveau intellectuel souhaité  par Henri Lorin.
23

 

 

 

  L’activité d’Eugène Duthoit ne s’arrête pas à la préparation des sessions, dont 

il laisse cependant l’organisation matérielle à Marius Gonin puis à son successeur, Joseph 

Folliet 
24

 Il est un président qui préside toutes les séances à la droite du professeur intervenant, 

multiplient les contacts et garde la tradition de saluer le maire de la ville d’accueil. Il préside 

encore les manifestations religieuses du soir et porte les toasts aux repas, bien que ceux-ci 

semblent parfois un peu longs aux convives.
25

 Pour lui durant les sept jours que duraient les 

sessions des Semaines Sociales  « la vie d’amitié, qui [était] un trait caractéristique des 

Semaines Sociales, fait de cette rencontre une vraie fête du cœur »
26

 

A l’issue des sessions c’est lui encore qui reçoit les comptes-rendus, fait éventuellement 

réécrire certains articles pour éviter toute polémique et répond aux critiques. 

 

                                                
22 Lettre à M. Finet, « remarques sur son projet de thèse sur les Semaines Sociales »,16 janvier 1933, 9 pages in 

Archives Diocésaines de Lille , Fonds Duthoit « écrits divers », 1933-1934 
23 J.LAMOOT, op.cité, pp.140-143 
24 Cf « l’ami retourné à la maison du Père » éloge funèbre de Marius Gonin par Eugène Duthoit cité par 

A.DEROO, op.cité 
25 A.DEROO, op.cité 
26

 Eugène Duthoit, « causerie  à Radio PTT Nord »,  28juin 1937. 
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  A sa mort les nombreux éloges funèbres qui lui seront rendus témoigneront de 

cette activité : ainsi Joseph Folliet « je le revois encore au terme de la Semaine Sociale de 

Bordeaux
27

 (…) débordant de joie mais exténué de fatigue (…) toujours aimable et courtois 

cependant »
28

 Courtoisie, disponibilité et attention aux autres sont des termes qui reviennent 

effectivement dans tous les témoignages des contemporains d’Eugène Duthoit mais associés à 

une grande fermeté comme en témoigne son interprétation du règlement des Semaines 

Sociales interdisant les applaudissements pendant les leçons. Tout contrevenant s’exposait à 

voir le Président se lever et censurer l’infraction d’un geste autoritaire. 

 

 

 

III/ UNE SOUMISSION AUX ENSEIGNEMENTS PONTIFICAUX 

 

 

  La présidence d’Eugène Duthoit sera marquée par le refus de l’immobilisme en 

collant à l’actualité tout en refusant de se substituer aux institutions. A ce titre le choix des 

leçons inaugurales et les thèmes des vingt sessions des Semaines Sociales que présida Eugène 

Duthoit entre 1919 et 1939 est révélateur : trois Semaines sont consacrées à la Famille 

(Grenoble -1923, Nancy – 1927, Nice -1934), huit Semaines dont Lille en 1932 et Angers en 

1935 sont consacrées à l’économie et aux questions sociales. On peut ajouter à cette liste les 

thèmes de l’Etat et son rôle dans l’économie et enfin l’ordre international, notamment à 

Versailles en 1936. 

Les thèmes de ces Semaines répondent à la double volonté de rester fidèle à la tradition des 

Semaines Sociales et aux enseignements pontificaux mais ils témoignent également d’une 

actualité qui leur vaut d’ailleurs de virulentes critiques. Ainsi la Semaine Sociale de Rennes 

en 1924, consacrée à « la Terre dans l’économie nationale » fut précédée d’une violente 

campagne de dénigrement de la part de l’Action Française qui visait directement Eugène 

Duthoit, dénonçant « le démocratisme et le libéralisme des Semaines Sociales »
29

 

Eugène Duthoit respecte pourtant la volonté  des fondateurs de faire de « l’institution des 

Semaines Sociales de France  [une] fille de Rerum Novarum (…). [qui] a voulu dès 

                                                
27 Session de 1939 
28 Archives Diocésaines de Lille 
29

 A. DEROO, op.cité 
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l’origine, propager l’esprit de la grande Encyclique »
30

 et demeure dans une stricte observance 

des méthodes des Semaines Sociales , observer- confronter- redresser, et des Encycliques, au 

cours des sessions mais aussi dans les différents mouvements nés des Semaines Sociales.  

On peut ainsi citer les Secrétariats Sociaux fondés en 1920 , qu’Eugène Duthoit préside pour 

le Nord et dont l’action consiste à diffuser et vulgariser la doctrine sociale de l’Eglise définie 

par Rerum Novarum pour aider à la promotion de toute forme de progrès social dans un 

terrain préparé par l’action éducatrice des Semaines Sociales.
31

  

Dans la même veine seront créées les Unions d’Etudes,  réunissant des auditeurs aux 

Semaines Sociales qui se réunissent dans leur ville d’origine pour préparer les thèmes prévus 

pour les prochaines sessions.
32

 

 

  Dans toutes ces institutions on ne peut que constater l’influence de la pensée 

d’Eugène Duthoit, notamment dans sa volonté de traiter l’économie politique dans une 

perspective sociale et humaine conforme aux enseignements pontificaux. Il est d’ailleurs 

l’auteur de la formule « l’économie au service de l’homme » que Paul VI reprendra dans son 

encyclique Popularum progressio
33

. « Emprunt » qui ne surprend pas lorsqu’on regarde les 

liens très étroits entre Eugène Duthoit  et le Saint – Siège. Dès 1919 et sa leçon inaugurale 

Eugène Duthoit proclame son attachement à l’Eglise  et aux enseignements des Encycliques. 

En mai 1944, deux mois avant sa mort , il revendique encore cette totale obéissance à l’Eglise 

et au Pape dans un article intitulé « dans le sillage des Papes ».
34

 

Cette allégeance proclamée et renouvelée s’explique par la nécessité de combattre 

l’accusation de « modernisme » que le Saint-Siège avait porté contre  les Semaines Sociales 

en 1910 ouvrant ainsi une crise qu’Eugène Duthoit refermera par son discours inaugural de 

1919 . La lutte pour la survie des Semaines Sociales contre les services de la Cité du Vatican 

se poursuivront néanmoins durant toute l’entre-deux-guerres et seule sa soumission totale et 

constante à la papauté, relayée par Monseigneur Vaneufville, sauveront les Semaines.
35

 

                                                
30 Causerie d’Eugène Duthoit à Radio PTT Nord, 28 juin 1937 
31 Cf actes du colloque « Cent ans de catholicisme social » 7-8/12/1990, in REVUE DU NORD, avril –

septembre 1991, article de J.MOREL « les Secrétariats sociaux », p.499 et suivantes 
32 Eugène DUTHOIT présente ces deux mouvements comme des « institutions apparentées aux Semaines 

Sociales » : les « Unions d’études dans l’ordre intellectuel, dans l’ordre pratique les Secrétariats Sociaux » in 

causerie à Radio PTT Nord  
33 Encyclique Popularum Progressio publiée en  1967 
34 « Dans le sillage des Papes » in Chronique Sociale de France, 1944 
35

 Mgr Vanneufville, originaire du diocèse de Cambrai est depuis 1911 chanoine du Latran et protonotaire 

apostolique surnuméraire dans le Conseil central supérieur de l’oeuvre pontificale de la Propagation de la Foi 

qui. comprend, outre les représentants des Conseils nationaux, des membres résidant à Rome et appartenant aux 

diverses nations. La France y sera représentée en 1922 par Mgr Boudinhon et Mgr Vanneufville, où ils siègent 
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Eugène Duthoit lui-même se rend environ deux fois par an à Rome où il rend compte de ses 

projets pour recevoir l’approbation de la Curie. De même il entretient une correspondance 

régulière, comme on l’a vu, avec les évêques français durant les mois de préparation des 

Semaines. Dans une lettre à Monseigneur Suhard, alors archevêque de Reims où doivent se 

tenir les Semaines de 1933, il expose le schéma de ce qui deviendra la vingt cinquième 

session des Semaines Sociales en quatre points rassemblés sous le titre « schéma » 
36

. 

 

 

 

 I/ LES SEMAINES SOCIALES DE FRANCE DIFFUSENT ET 

APPLIQUENT L’ENSEIGNEMENT DES ENCYCLIQUES PONTIFICALES 

 

 II/ LES ENCYCLIQUES DE LEON XIII A PIE XI NE SONT PAS 

DETACHABLES LES UNES DES AUTRES ET ONT POUR CLEF DE VOUTE 

LE REGNE DU CHRIST 

 

 III/ CE QU’IMPLIQUE LE REGNE DU CHRIST 

 

 IV/ LA REALISATION DU REGNE DU CHRIST PAR L’ACTION 

CATHOLIQUE 

 

 V/ APPLICATION DES IDEES QUI PRECEDENT AU PROBLEME 

SPECIAL QUI VA OCCUPER LA SEMAINE DE REIMS
37

 

 

 

Sur neuf pages, seules deux sont consacrées à la session de Reims, les sept autres rappellent la 

volonté de se conformer à l’enseignement pontifical sans se substituer aux institutions.  

Il redoublera encore de prudence en 1938 quand il demandera aux évêques de ne plus siéger à 

la tribune des Semaines Sociales, même si tous les sujets reçoivent toujours leur imprimatur, 

afin de ne pas risquer de les mêler aux débats que pourraient susciter les leçons. 

                                                                                                                                                   
aux côtés de Monseigneur Roncalli, futur Jean XXIII. Il interviendra à de nombreuses reprises aux Semaines 

Sociales notamment sur le thème de l’intégration des étrangers en France. 
36  cf les « notes adressées à S.E Mgr SUHARD » le 18 janvier 1933 extrait des Archives Diocésaines de Lille , 

« écrits divers » 1933-1934, pp.70-76. 
37

  Le thème retenu pour l’année 1932 était « la société politique et la pensée chrétienne » 
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Peut-on attribuer à cette soumission aux évêques et à son immense respect pour la hiérarchie 

catholique certains écrits pendant la guerre, notamment sa préface à  « la Charte du Travail et 

la doctrine sociale de l’Eglise » de J .Lamoot en 1943, qui souleva beaucoup de questions 

parmi les membres des Semaines Sociales ? 

 

 

CONCLUSION 

 

 

Eugène Duthoit aura incontestablement marqué de son sceau les Semaines Sociales 

malgré son profond respect pour ses prédécesseurs  et les autorités religieuses. A sa mort en 

1944 ses amis parlent de la fin d’un règne, parlant de leur Président comme d’un architecte 

qui aurait construit l’édifice des Semaines Sociales. 

 

Le président Duthoit a en effet su faire des Semaines Sociales une institution 

incontournable, bravant les critiques « d’évangélisme arrangé à la Jean-Jacques 

[Rousseau] »
38

et sachant apprivoiser la méfiance de la hiérarchie catholique.  

Durant ses vingt ans de présidence les Semaines Sociales de France, « carrefour des œuvres », 

se sont structurées dans leur forme, « une suite très structurée (…) de leçons universitaires 

confiées à des maîtres très qualifiés (…) à des hommes qui ont l’expérience des affaires (…) 

propres à initier les esprits… »
39

 . 

Elles vont impulser de nombreuses institutions ou lois sociales à commencer par le syndicat 

chrétien CFTC
40

, mais aussi le sursalaire familiale accordé par les patrons chrétiens de 

Tourcoing et de Grenoble qui deviendront les Allocations Familiales en 1945,ou l’Ecole des 

Missionnaires du Travail de Lille fondée en 1932 par Eugène Duthoit lui - même et qui lui 

vaut une recrudescence de l’hostilité déclarée de la droite traditionnelle qui dénonçait dès 

1924, lorsqu’Eugène Duthoit était intervenu contre le consortium textile
41

,« le démocratisme 

et le libéralisme des Semaines Sociales »
42

 

                                                
38critique faite à Henri Lorin en 1909  
39 Eugène Duthoit, causerie à Radio PTT nord, 28 juin 1937 
40 Confédération des Travailleurs Chrétiens créée en novembre 1919 à l’issue des Semaines Sociales de Metz. 
41 Frère J.P Ribaut, « les débuts de l’école des missionnaires du travail », Revue du Nord, op.cité, p.365 et 

suivantes. 
42

 A.Deroo, op. cité  
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Sans oublier les vocations individuelles, revendiquées, comme celles du père Stéphane Piat
43

 

ou restées anonymes comme le reconnaît Eugène Duthoit lui – même dans son intervention 

radiophonique de juin 1937 : «  qui dira les vocations sociales que les Semaines Sociales ont 

éveillées, les œuvres positives qu’elles ont suscitées (…) ? »
44

 

 

Enfin, malgré certaines hostilités déclarées Eugène Duthoit a su garder la confiance 

des autorités religieuses et même gagner l’estime du pape Pie XI comme en témoigne le 

télégramme de condoléances adressé au nom du Souverain Pontife par Monseigneur Giovanni 

Baptista Montini, futur Paul VI, dont nous avons vu par ailleurs l’influence qu’Eugène 

Duthoit avait pu exercer sur sa pensée. 

 

 Mais surtout Eugène Duthoit aura conféré aux Semaines Sociales de France  une 

dimension internationale.  Dès la première session de 1919 des auditeurs belges, suisses et 

luxembourgeois avaient été accueillis, rejoints par la suite par d’autres nationalités d’Europe 

et d’ailleurs. Ces auditeurs ont à leur tour créer des Semaines Sociales qui en 1937 sont 

implantées dans douze pays d’Europe, dont « la Hollande, la Belgique, l’Italie, l’Espagne, la 

Pologne, la Lituanie, l’Autriche, la Suisse, la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie, 

l’Angleterre »
45

 mais aussi « cinq nations d’outre-mer : le Brésil, le Mexique, l’Uruguay, le 

Canada, le Chili ».
46

  

 On peut donc conclure en laissant la parole à Eugène Duthoit lui-même, citant 

Georges Goyau de l’Académie française
47

 « lorsqu’on étudiera ce que l’Eglise catholique du 

vingtième siècle doit à la France , le grand fait dont la mise en relief s’imposera sera la 

marche des Semaines Sociales à travers le monde. »
48
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