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1967 – Fondation de Développement et Paix

Créé par la Conférence des évêques catholiques du Canada.

1968 – Premier Carême de partage

La collecte recueille 1,35 millions de dollars pour mettre en œuvre  
77 projets dans 32 pays.

1969 – Urgence au Biafra, Nigeria

Au Nigeria, une guerre civile génocidaire cause la mort de 2 millions 
de Biafrais due aux combats et à la famine. Les évêques canadiens 
demandent à Développement et Paix de lancer un appel d’urgence.

1969 – 1 % du RNB pour l’aide internationale

Le premier ministre Lester Pearson, demande aux États riches 
de consacrer 0,7 % de leur Revenu national brut à l’aide aux pays 
en développement. Inspirée par cet appel, la Ligue des femmes 
catholiques demande à ses membres d’offrir, chaque année,   
1 % de leurs dépenses luxueuses à Développement et Paix  
et 1 % des fonds recueillis dans leurs paroisses.

1980 – Défendre les peuples autochtones au Guatemala

Un appel urgent est lancé pour demander le respect des droits du peuple 
guatémaltèque et s’opposer à la dictature militaire qui sévit dans le pays.

1982-85 – Militarisation�: Obstacle au développement

Première campagne triennale de mobilisation et d’éducation 
de Développement et Paix.

1982 – Un ordinateur à Développement et Paix

Un système informatique est installé au Service administratif :  
la révolution numérique est en marche !

1983-85 – Répondre à la famine en Afrique

La famine, aggravée par les abus et la négligence du gouvernement, tue 
400 000 personnes dans le nord de l’Éthiopie seulement. Suite à l’appel 
d’urgence lancé par les gouvernements du Canada et du Québec, 
Développement et Paix recueille 20 millions de dollars pour venir 
en aide aux victimes.

1988 – Premier JEÛNEsolidaire

Destinée aux jeunes, cette activité de sensibilisation et de collecte 
de fonds - un jeûne d’une durée de 25 heures - a toujours lieu dans 
de nombreuses écoles et paroisses au pays.

1988-89 – Mettre �n à l’apartheid

La campagne Afrique Australe : État de siège, recueille 120 000 signatures 
pour demander que le gouvernement canadien renforce les sanctions 
à l’encontre de l’Afrique du Sud.

1990 – Libération de Nelson Mandela

Nelson Mandela est libéré de prison et remercie Développement et Paix 
pour son appui. Mme Gabrielle Lachance, alors directrice générale 
de Développement et Paix, est nommée au Conseil d’administration 
du Fonds Nelson Mandela.

1990-93 – Rebâtir les Amériques

Le mouvement pour les droits des peuples autochtones prend 
de l’ampleur. Le programme de trois ans Rebâtir les Amériques 
vise à faire réfléchir la population canadienne au sens réel 
du 500e anniversaire de la « découverte » de l’Amérique.

1994 – Génocide au Rwanda

Le génocide cause la mort de 800 000 enfants, femmes et hommes, 
dont des partenaires de Développement et Paix. Un programme 
de reconstruction et de réconciliation est mis en œuvre et s’appuie 
sur la principale force du pays, son peuple.

1995-97 – Les personnes d’abord

Des cartes sont envoyées à Nike et Levi-Strauss leur demandant 
de respecter et renforcer leurs codes de conduite dans les sweatshops, 
ces ateliers de misère où sont fabriqués leurs vêtements.

1998 – Ravages de l’ouragan Mitch

L’ouragan Mitch tue 20 000 personnes en Amérique centrale. 
Un appel d’urgence, lancé par le Cardinal Jean-Claude Turcotte, 
recueille 11 millions de dollars pour aider les survivants.

1998-99 – Annuler la dette des pays les plus pauvres

L’Initiative œcuménique canadienne pour le Jubilé, avec le soutien 
de Développement et Paix, recueille 640 000 signatures pour 
l’annulation de la dette des pays les plus pauvres. Il s’agit de la plus 
vaste campagne de signatures de l’histoire canadienne.

2000-03 – Le monde n’est pas à vendre

Cette campagne triennale remet en cause les institutions financières 
internationales qui exercent un contrôle sur les pays du Sud. Un des enjeux 
concerne le brevetage des semences et son impact sur la petite agriculture.

2001 – Caritas Canada

Développement et Paix devient le membre canadien officiel  
de Caritas Internationalis.

2002 – Indépendance du Timor oriental

Le Timor oriental se déclare indépendant de l’Indonésie après des années 
de violence. Développement et Paix appuie les organisations locales 
qui agissent pour le renforcement de la démocratie et des droits humains 
dans ce nouvel état.

2003 – La vie avant le pro�t

Début des campagnes contre le pillage des ressources naturelles dans 
les pays du Sud (mines, terre et eau) par des entreprises étrangères.

2004 – Reconstruire des vies après le tsunami

Le tsunami qui ravage les côtes de l’océan Indien fait 300 000 victimes. 
Dans un élan de générosité, 21 millions de dollars sont recueillis auprès 
du public canadien pour soutenir les efforts d’urgence et de reconstruction.

2006 – Élections démocratiques en RDC

Les premières élections libres se déroulent en République démocratique 
du Congo. Développement et Paix travaille avec l’Église nationale 
pour encourager la participation citoyenne et assurer  
un processus électoral équitable.

2010 – Mieux bâtir après le séisme en Haïti

Un tremblement de terre en Haïti fait plus de 220 000 morts  
et 300 000 blessés. Développement et Paix recueille 21 millions 
de dollars. Combinés à l’aide gouvernementale, ce sont plus 
de 28,8 millions de dollars qui sont consacrés aux secours  
d’urgence et aux efforts de reconstruction.

2010 – Zones libres d’eau embouteillée

La campagne L’eau pour tous encourage la création de zones libres 
d’eau embouteillée partout au pays. Ces zones continuent de voir 
le jour dans les écoles aujourd’hui.

2013 – Typhon Haiyan aux Philippines

Le typhon Haiyan dévaste le centre des Philippines, tuant 
6 000 personnes. Développement et Paix recueille 12 millions de dollars 
et lance un programme pour lutter contre les inégalités qui rendent 
les communautés pauvres plus vulnérables aux désastres naturels.

2013 – Un ombudsman pour l’industrie minière

La campagne Une voix pour la justice appelle le gouvernement 
canadien à créer un poste d’ombudsman qui surveille les activités 
des compagnies minières canadiennes à l’étranger.

2015 – Créons un climat de changement

Des milliers de Canadiennes et de Canadiens s’engagent à réduire 
leur empreinte carbone. Ils demandent au premier ministre 
de maintenir la hausse des températures sous les 2°C  
et d’entreprendre un virage énergétique pour libérer le pays  
de l’ère des énergies fossiles.

20 octobre 2017 - 50 ans de solidarité

Développement et Paix a 50 ans. 
Merci de votre solidarité!

1973 – Partenariat asiatique  
pour le développement humain

Co-fondé par Développement et Paix et l’organisation australienne 
Catholic Relief, ce partenariat regroupe 21 organisations catholiques 
de développement d’Amérique du Nord, d’Asie, d’Europe et d’Océanie.
Elles privilégient une approche partenariale plutôt qu’une relation 
donateur/bénéficiaire, reconnaissant que les groupes locaux doivent 
être les principaux acteurs de leur développement.

1975 – Lutte des paysans pour la terre au Brésil

Pour répondre aux évictions qui chassent les paysans de leurs terres 
au nom du développement, les évêques du Brésil fondent 
la Commission pastorale de la Terre (CPT), qui devient un important 
partenaire de Développement et Paix.

1978 – Contre l’apartheid en Afrique du Sud

Le temps d’agir, une campagne nationale de cartes de Noël 
envoyées aux prisonniers politiques sud-africains est organisée. 
Prélude aux campagnes annuelles de mobilisation et d’éducation.

1979 – Les mères face à la dictature en Argentine

Une campagne d’écriture de lettres soutient les Grands-mères  
de la Plaza de Mayo en Argentine, dont les enfants et petits-enfants 
ont disparu sous la dictature militaire.
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Élections en RDC

Réfugiés syriens

Cathédrale 
de Port-au-Prince

Survivant du  
typhon Haiyan

La militante guatémaltèque 
Rigoberta Menchu 
et Nelson Mandela, 
tous deux lauréats 
du prix Nobel de la paix, 
ont reçu le soutien 
de Développement et Paix.

Guatemala

Grands-mères  
de la Plaza de Mayo, 
Argentine

Le logo original de Développement et Paix s’inspire de la sculpture  
d’Alexander Calder, o�erte pour l’Expo 67 de Montréal, Terre des Hommes.

Lutte de la paysannerie, 
Brésil
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Les années 1960

Les Nations Unies déclarent que les années 60 
seront la décennie du développement. C’est 
une période d’espoir, mais aussi de grande 
naïveté où les gouvernements et les insti-
tutions tenteront de mettre les pays du Sud 
sur la voie du développement économique. 

Au Canada, d’importantes institutions comme 
l’Agence canadienne de Développement 
international (ACDI) et le Conseil canadien 
pour la coopération internationale (CCCI) sont 
créées. L’optimisme et la spontanéité sont 
au rendez-vous avec l’organisation, partout 
au pays, de march-o-thons « Des milles pour 
des millions » afin de recueillir des fonds pour 
l’aide internationale canadienne.

Entre 1962 et 1965, le Concile Vatican II ras-
semble les évêques du monde entier pour 

étudier les « signes des temps ». Les grandes 
préoccupations des évêques des pays du Sud 
sont la pauvreté, la faim et les maladies qui 
tuent des millions de personnes. Ils plaident 
en faveur d’une véritable Église des pauvres. 
Cela mène à la rédaction d’un document 
inattendu, mais remarquable :  L’Église dans 
le monde moderne. Dans son encyclique 
Populorum Progressio, le pape Paul VI déclare 
avec audace que « le développement est le 
nouveau nom pour la paix ».

À l’écoute de ce cri des personnes pauvres et 
inspirés par ce qu’ils appellent « le plus grand 
défi de l’histoire », les évêques du Canada 
fondent Développement et Paix en 1967.

Les années 1970

La guerre du Vietnam mobilise l’attention 
mondiale pendant plus d’une décennie. Elle 
prend fin en 1975, mais cela ne signifie pas 
pour autant la fin des conflits. La Guerre froide 
entre les États-Unis et l’URSS se manifeste 
dans toutes sortes d‘affrontements régio-
naux et nationaux. La plupart des dictatures 
latino-américaines s’allient à l’une ou l’autre 
des superpuissances. Ailleurs dans le monde, 
des États doivent choisir leur camp.

Partout dans les pays du Sud, les gouverne-
ments répriment violemment les dissidences. 
La règle du parti unique fait taire l’opposi-
tion dans les pays communistes d’Europe de 
l’Est. Des escadrons de la mort parcourent les 
rues du Salvador. L’apartheid nie ouvertement 
l’égalité entre Sud-Africains noirs et blancs. 
Le dictateur Marcos déclare la loi martiale aux 
Philippines. Pour résister à toute cette oppres-
sion, des mouvements populaires voient le 
jour et recherchent la solidarité internationale.

Développement et  Paix prend parti pour 
les personnes pauvres et opprimées dans 
leurs luttes de libération. Parmi ses alliés on 
compte des leaders de l’Église, Dom Helder 
Camara au Brésil, Oscar Romero au Salvador, 
Mgr Labayen des Philippines, les évêques Tutu 
et Hurley d’Afrique du Sud et le prêtre péruvien 
Gustavo Gutiérrez, auteur de la Théologie de 
la libération.

Comprenant que le « sous-développement » 
est un phénomène provoqué, une nouvelle 
approche du développement est définie.

Développement et Paix s’inspire des prin-
cipes de l’enseignement social de l’Église, 
dont l’option préférentielle pour les pauvres 
qui devient le cœur de son action.

Les années 1980

Le monde fait face à de grands changements 
socioéconomiques dus aux avancées tech-
nologiques et au début de la mondialisation. 
Dans les pays industrialisés, la libéralisation 
économique s’accroît et de nombreuses 
sociétés multinationales délocalisent leurs 
activités en Asie ou au Mexique. Les pays du 
Sud font face à des problèmes économiques 
et sociaux suite aux crises successives de la 
dette. Ils demandent l’assistance financière 
du Fonds monétaire international et de la 
Banque mondiale.

Les dictatures civiles ou militaires continuent 
d’opprimer les populations en Amérique 
latine. Des leaders de l’Église s’opposent 
publiquement à ces régimes et soutiennent 
les mouvements de résistance. L’assassinat 
de l’archevêque Oscar Romero du Salvador 
choque le monde entier et soulève un vent 
de protestation contre la brutalité de ces  
dictatures militaires.

Une grande famine oblige l’Éthiopie et d’autres 
pays africains à compter sur l’aide extérieure 
pour nourrir leurs populations.

À la fin de cette décennie, le mouvement 
mondial contre l’apartheid culmine par des 
actions qui visent les politiques racistes du 
gouvernement sud-africain.

Les années 1990

Avec la fin de la guerre froide et les succès 
des mouvements de libération, plusieurs 
pays arrivent à mettre fin aux violentes dic-
tatures militaires. Malgré les avancées des 
idéaux démocratiques, de nombreux pays 
connaissent une nouvelle forme d’oppres-
sion : la dette. Vers le milieu des années 90, 
les pays subsahariens déboursent 10 mil-
liards de dollars par an pour rembourser 
uniquement les intérêts de la dette. 
C’est quatre fois le budget consacré aux 
dépenses de santé et d’éducation dans 
leur pays. 

Le Fonds monétaire international et la 
Banque mondiale font la promotion de 
plans d’ajustements structurels qui obligent 
les pays à payer leurs dettes en privati-
sant les travaux publics et les ressources 
naturelles. Les Boliviens s’opposent à ces 
pratiques, ce qui mène à la Guerre de l’eau 
de Cochabamba, en 1999, pour contrer la 
privatisation des services publics d’eau.

Le génocide au Rwanda et l’ouragan Mitch 
tou chent profondément la population cana-
dienne. Dans sa réponse aux situations d’ur-
gence, Développement et Paix privilégie une 
ap proche à long terme et des projets menés 
par les populations locales, tout comme 
pour ses programmes de développement 
communautaire.

Au cours de cette décennie, le prix Nobel 
de la paix est attribué à Nelson Mandela 
de l’Afrique du Sud, Rigoberta Menchu du 
Guatemala et Mgr Carlos Belo du Timor 
oriental, qui ont tous été appuyés par 
Développement et Paix dans leur travail. 
Ces prix viennent reconnaître les avancées 
importantes pour la paix dans leurs pays 
respectifs.

Les années 2000

Le premier Forum social mondial a lieu 
au Brésil en 2001. Ce regroupement de la 
société civile reflète la force des réseaux 
offrant des alternatives au modèle néo- 
libéral dominant de croissance économique. 

Les changements climatiques sont recon-
nus comme étant un phénomène réel, 
provo qué par l’homme et qui peuvent 
affecter grandement l’avenir de la planète 
et de ses habitants.

Les attaques du 11 septembre 2001 et les 
représailles des gouvernements des pays 
de  l’Ouest fragilisent encore les espoirs 
de paix au Moyen-Orient. Les invasions de 
l’Irak et de l’Afghanistan aggravent les ten-
sions régionales et favorisent la montée 
du terrorisme. 

Développement et Paix élargit son pro-
gramme au Moyen-Orient suite à l’inten-
sification de la crise. La participation des 
plus exclus d’entre tous, particulièrement 
les femmes, est privilégiée.

Le modèle de croissance économique et de 
consommation entraîne l’exploitation incon-
trôlée des ressources naturelles et de nom-
breux abus. Les communautés paysannes 
et autochtones, plus particulièrement, 
connaissent l’accaparement des terres, 
les évictions forcées, la destruction de leur 
environnement naturel, l’appauvrissement 
et la violence. Partout dans le monde, on 
rapporte des violations des droits humains 
par les compagnies minières canadiennes. 
La marchandisation et la privatisation de 
l’eau viennent s’ajouter aux problèmes 
de l’industrie minière et au brevetage des 
semences. Ces constats galvanisent les 
membres de Développement et Paix et 
les poussent à agir pour une plus grande 
respon sabilité sociale des entreprises.

Les années 2010

Le printemps arabe débute en 2010 avec la 
révolution tunisienne et s’étend à plusieurs 
pays de la Ligue arabe. Dans certains pays, 
des manifestations et des protestations 
civiles sont réprimées violemment par le 
gouvernement. Des milliers de personnes 
meurent et des millions fuient la guerre 
civile en Syrie. Cela crée la plus vaste crise 
de réfugiés depuis la Seconde Guerre mon-
diale, affectant non seulement la région, 
mais aussi de nombreux pays européens.

En 2011, d’importantes réductions de 
financement touchent Développement 
et Paix et de nombreuses organisations 

canadiennes de solidarité internationale. 
Les priorités du gouvernement pour l’aide 
internationale canadienne visent désor-
mais à appuyer les intérêts économiques 
canadiens. En mars 2013, le gouvernement 
conservateur intègre l’ACDI au nou veau 
ministère des Affaires étrangères, du 
Commerce et du Développement.

L’élection du pape François en 2013 porte 
une attention renouvelée aux personnes 
pauvres. Son encyclique Laudato Si’ sur la 
sauvegarde de notre maison commune, 
inspire le monde entier. Développement 
et Paix répond à l’appel du pape et lance 
une campagne sur les changements cli-
matiques en vue la Conférence de Paris 
sur le climat, la COP21.

Développement et Paix continue d’agir 
pour la paix et la justice grâce à la parti-
cipation de milliers de membres, sympa-
thisantes et sympathisants partout au 
Canada. 

Joignez le mouvement !
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Développement et Paix célèbre  
50 ans de solidarité en faveur  
de la paix et de la justice.
Notre action au Canada et dans le monde 
ne serait possible sans la force combinée 
de nos membres, de nos partenaires, 
de l’Église catholique du Canada 
et du personnel de Développement  
et Paix qui, années après années, agissent 
pour garantir la dignité de chaque enfant, 
de chaque femme et de chaque homme 
et pour bâtir un monde de justice.
Merci de faire partie du mouvement£!
Merci pour cette solidarité inébranlable 
envers nos sœurs et nos frères 
les plus vulnérables de notre grande  
famille humaine.




