
Les encycliques sociales (et assimilés) 
 

Date 

Genre 

Titre  

Auteur 

« sous- titre » 

Contexte Contenu  

15/05 

1891 

Encyclique 

Rerum Novarum  

Léon XIII 

« Sur la condition des 

ouvriers » 

 

 

 

 

Révolution industrielle 

Montée du libéralisme capitaliste 

et la réaction socialiste 

Apparition du prolétariat et des 

conditions injustes du travail 

social 

Bref, la question ouvrière 

• Enonce les droits des ouvriers dont 

la liberté religieuse 

• Rappelle le droit de la famille 

• Légitime le syndicalisme 

• Promeut la vie associative 

• Autorise l'intervention de l'Etat 

pour la protection des travailleurs 

• Condamne les thèses socialistes de 

la lutte des classes et de l'abolition 

de la propriété privée 

15/05 

1931 

Encyclique 

Quadragesimo anno 

Pie XI 

« Sur la restauration de 

l‘Ordre social en pleine 

conformité avec les 

préceptes de 

l‘Evangile » 

40ème anniversaire de Rerum 

Novarum, victime d’une 

« conjuration du silence » 

Après la première guerre 

mondiale, la révolution russe, la 

crise de 29. Pendant la montée 

des nationalismes, voire des 

fascismes 

• Relance la réception de Rerum 

Novarum 

•  Veut instaurer un ordre social au-

delà de la seule classe ouvrière 

• Encourage l’apostolat des laïcs et 

donc l’Action Catholique 

 

01/06 

1941 

Radio-message 

Pie XII 

« Sur la question 

sociale » 

50ème anniversaire de Rerum 

Novarum 

Pendant la guerre 

(message plutôt atemporel) 

Rappelle les trois valeurs de la morale 

sociale et économique : 

• L’usage des biens matériels 

• Le travail 

• La famille 

15/05 
1961 

Encyclique 
Mater et Magistra 
Jean XXIII 
« Sur l’évolution 
récente de la question 
sociale à la lumière des 
principes chrétiens » 
 

 

70ème anniversaire de Rerum 
Novarum 
Les « 30 glorieuses ». 
Développement technologique 
important (énergie, transports, 
chimie, communication…) 
Progrès sociaux ; Etat-providence 
Décolonisation, inégalité 
Nord/Sud, apparition de la notion 
de 1/3 monde. 

• Etend la notion de justice aux 
relations entre les pays. 

• Réaffirme le principe de 
subsidiarité et la participation 

• Promeut l’aide au développement 

11/04 
1963 

Encyclique 
Pacem in terris 
Jean XXIII 
« Sur la paix entre 
toutes les nations » 

Même contexte que Mater et 
Magistra 
Guerre froide, bipolarisation 
Est/Ouest, menace nucléaire, crise 
de Cuba 

• Lie Justice et paix. Défend la 
promotion des droits de l’homme 

• Encourage la collaboration avec des 
organismes non chrétiens. 

07/12 
1965 

Concile Vatican II 
Déclaration 
conciliaire 
Gaudium et spes 
« Sur l’Église dans le 
monde de ce temps » 

Renouveau (« aggiornamento ») 
de l’Église ressenti comme 
nécessaire tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur. 

• Consacre la réconciliation de 
l’Église et du monde  

• Fonde l’action de l’Église dans le 
monde sur une anthropologie 
théologique et christocentrique 



26/03 
1967 

Encyclique 
Populorum progressio 
Paul VI 
« Sur le développement 
des peuples » 
 

 

Inégalité croissante entre le Nord 
et le Sud. 
Accès à l’indépendance de 
nombreux pays du 1/3 monde, 
mais sans les moyens financiers 
de cette indépendance. 

• Pour un « développement intégral » 
c’est-à-dire de tous les hommes et 
de tout l’homme 

• Affirme le devoir de solidarité et 
demande la création d’un fonds 
mondial 

• Propose une régulation mondiale du 
commerce 

• « Le développement est le nouveau 
nom de la paix » 

14/05 
1971 

Lettre apostolique 
Octogesima adveniens  
Paul VI 
« En réponse aux 
besoins nouveaux d’un 
monde en 
changement » 
 

 

80ème anniversaire de Rerum 
Novarum 
Naissance de l’ère post-
industrielle et les nouveaux 
problèmes sociaux : 
- Urbanisme 
- Les jeunes et les femmes 
- L’immigration 
- Les médias 
- L’emploi 
- L’environnement 

• Affirme le rôle du politique dans la 
gestion de l’économique et du 
social. 

14/09 
1981 

Encyclique 
Laborem exercens  
Jean-Paul II 
« Sur le travail 
humain » 

 

90ème anniversaire de Rerum 
Novarum 
Période de crise économique 
Chômage 
Mondialisation du problème du 
travail et de la question sociale 

• Conduit une réflexion fondamentale 
sur l’homme et le travail, dimension 
essentielle de l’existence humaine. 

• Affronte le problème du chômage 
en invitant à la solidarité. 

30/12 
1987 

Encyclique 
Sollicitudo rei socialis 
Jean-Paul II 
 

 

20ème anniversaire de Populorum 
Progressio 
Creusement de l’écart de 
développement entre Nord et Sud 
Course aux armements 

• Plaidoyer pour un développement 
équilibré et solidaire, respectant les 
exigences et les conditions de la 
dignité humaine. 

01/05 
1991 

Encyclique 
Centesimus annus  
Jean-Paul II 
 

 

100ème anniversaire de Rerum 
Novarum 
Après la faillite du marxisme 
Limite du capitalisme libéral 

• Dénonce les injustices qui ont 
donné naissance au marxisme.  

• Réaffirme la valeur inaliénable de la 
personne humaine.  

• Réaffirme la destination universelle 
des biens de la terre. 

29/06 
2009 

Encyclique 
Caritas in Veritate 
Benoît XVI 

40ème anniversaire de Populorum 
progressio – reportée de 2 ans 
pour cause de crise économique. 
Mondialisation, délocalisation des 
entreprises 
Préoccupation pour 
l’environnement, l’écologie, de 
développement durable 
Crise financière mondiale 

• Lie l’injustice au mensonge, la crise 
économique à une crise morale 

• Fonde la justice sociale sur une 
anthropologie 

• Plaide pour une écologie humaniste 
• Lie économique, social et éthique 
• Privilégie le bénévolat 

24/05/
2015 

Encyclique 
Laudato si’ 
Pape François 
« Sur la sauvegarde de 
la maison commune » 

Aggravation et prise de 
conscience du réchauffement 
climatique. 
Réunion de la COP 21 à Paris 
Fracture sociale croissante au sein 
et entre les pays. 
Matérialisme et individualisme 
régnants. 

• La crise n’est pas que climatique 
elle est aussi sociale 

• Les causes profondes sont 
anthropologiques et spirituelles. 

• Plaide pour  une « écologie 
intégrale » = qui prenne en compte 
d’abord l’humain. 

 


