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Louis-Étienne et 
Isabelle de Labarthe
Partis en Haïti en 2000  
avec Fidesco

Isabelle de Labarthe : Enfant, 
j’étais abonnée à Terres lointaines 
et rêvais de partir au loin. J’ai tou-
jours eu envie de me mettre au 
service de ceux qui vivent une ex-
périence de pauvreté, de fragilité, 
et aussi de sortir de ma bulle, de 
mon milieu social, de ma culture.

Louis-Étienne de Labarthe : 
Alors que moi pas du tout ! (rires) 
Je n’étais pas porté à l’intercul-
turalité ni à la rencontre avec 
des gens différents – je suis de-
venu beaucoup plus à l’aise par 
la suite… Nous venons tous deux 
d’un milieu plutôt favorisé, où la 
foi a été reçue en famille et nour-
rie dans le scoutisme. Nous nous 
sommes mariés en octobre 1998, 
animés du désir d’être mission-
naires. Nous nous sommes enga-
gés dans la communauté de l’Em-
manuel et pour cette raison, nous 
sommes partis avec Fidesco.

I. de L. : Nous devions monter 
une aumônerie dans un quartier 
de Port-au-Prince, mais très vite 
cela n’a pas fonctionné. Notre res-
ponsable haïtienne nous a dit avec 
sincérité qu’elle aurait préféré  
accueillir des coopérants noirs.  
La mission était également un  
peu bancale, avec beaucoup de 
périodes d’inactivité et d’ennui.

Nous nous sentions bien ac-
cueillis par les jeunes Haïtiens 
mais lorsque nous nous prome-

nions dans la rue ou au marché, 
nous nous rendions compte, par 
de petites réflexions, que nous 
n’étions pas toujours les bienve-
nus, malgré l’immense facilité de 
contact des Haïtiens et malgré 
notre bonne volonté – nous avons 
appris très vite la langue que 
nous parlons encore aujourd’hui. 
Nous représentions le Blanc, le 
riche, comme si nous portions 
les conséquences d’une histoire 
passée, celle de l’esclavage et des 

rapports difficiles entre Noirs et 
Blancs…

L.-É. de L. : Notre principale 
souffrance a été de faire l’expé-
rience d’être des étrangers. Nous 
désirions nous intégrer mais 
nous restions des Blancs. Par la 
suite, Isabelle a mis sur pied un 
programme d’alphabétisation et 
donné des cours d’éducation af-
fective dans un foyer pour filles 
dans un bidonville. De mon côté, 
j’ai travaillé à la pastorale des 

jeunes du diocèse avec Mgr Miot, 
qui était devenu un ami (1)…

I. de L. : Nous avons petit à petit 
franchi un cap. Le fait de vivre un 
certain échec dans la mission, de 
ne pas réussir le projet sur lequel 
nous étions attendus, a permis de 
briser le mythe du Blanc qui réus-
sit. La relation avec les jeunes 
que nous côtoyions chaque jour 
s’est rééquilibrée. Certains sou-
haitant découvrir la communauté 
de l’Emmanuel, nous avons 
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Foi de coopérants (6/6). Pour les 50 ans de l’encyclique 
« Populorum progressio », « La Croix»  donne la parole à des 
catholiques marqués par leur expérience de coopérants.

« Cette expérience a ouvert 
notre cœur à l’étranger »

Louis-Étienne et Isabelle de Labarthe sont partis en coopération à Port-au-Prince, sur l’île d’Haïti, en 2000. Labarthe
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Pour un dialogue sincère créateur 
de fraternité

«Le monde est malade. 
Son mal réside moins dans 
la stérilisation des res-

sources ou leur accaparement par 
quelques-uns, que dans le manque 
de fraternité entre les hommes et 
entre les peuples » (PP n. 66). Ce 
diagnostic indique aussi le re-
mède : la promotion d’un monde 
plus humain passe par des enga-
gements en faveur de la solidarité 
et de la justice, mais aussi par un 
renforcement des liens de frater-
nité. « L’homme doit rencontrer 
l’homme, les nations doivent se ren-
contrer comme des frères et sœurs, 
comme les enfants de Dieu », écrit 
le pape. Mais comment nourrir 
cette fraternité ? Comment faire 
pour que les peuples ne se com-
portent pas en concurrents, consi-
dérant que le progrès des uns est 
un obstacle au développement des 
autres ? Comment favoriser une 
saine interdépendance qui per-
mette à chaque nation « de don-
ner et de recevoir » (PP n. 44) et 
de devenir artisan de son propre 
destin ? Par le dialogue, parce qu’il 
est créateur de fraternité, répond 
Paul VI. Un dialogue propice au 
renforcement des liens entre les 
civilisations comme entre les per-
sonnes qui a toute sa place dans  
le service du développement.

Pour autant, le texte n’ignore 
pas les nombreux obstacles à la 
construction d’un monde plus 
fraternel. Il y a le nationalisme 
et le racisme. Il y a aussi le poids 
d’un passé « trop souvent marqué 
par des rapports de force entre 
nations » (PP n. 65) et qui nourrit 
la méfiance de celles qui ont ob-
tenu très récemment leur indé-
pendance : elles peuvent redouter 
que derrière l’aide financière ou 
technique qui leur est proposée 
pointe une nouvelle expression 
du colonialisme, « sous forme 
de pressions politiques et de do-

minations économiques visant à 
défendre ou à conquérir une hé-
gémonie dominatrice » (PP. n 54). 
C’est pourquoi l’encyclique pro-
pose d’inscrire le développement 
dans le cadre des relations inter-
nationales : des accords bilaté-
raux ou multilatéraux incorporés 
dans un programme de collabo-
ration mondiale permettraient 
« de substituer aux rapports de 
dépendance et aux amertumes is-
sues de l’ère coloniale d’heureuses 
relations d’amitié, développées sur 
un pied d’égalité juridique et poli-
tique » (PP n. 52).

Mais pour se nouer, les liens 
de fraternité ont besoin d’expé-
riences concrètes de rencontre 
des hommes et des cultures. C’est 
dans cet esprit que l’encyclique 
invite à soigner l’accueil des 
jeunes venant des pays pauvres 
pour un temps d’étude, ou des 
travailleurs immigrés confron-
tés à un mode de vie qui est sans 
comparaison avec celui de leur 
situation d’origine (PP n. 67-69). 

Ceux qui sont appelés à travailler 
dans les pays récemment ouverts 
à l’industrialisation sont expres-
sément invités à ne pas renoncer 
au « sens social » qu’ils pouvaient 
manifester dans leur propre 
pays : « Pourquoi reviendraient-
ils aux principes inhumains de 
l’individualisme quand ils opè-
rent en pays moins développés ? 
Leur situation supérieure doit au 
contraire les inciter à se faire les 
initiateurs du progrès social et de 
la promotion humaine, là où leurs 
affaires les appellent » (PP n. 70). 
Les experts du développement 
ne sont pas oubliés. Ils sont in-
vités à ne « pas se conduire en 
maîtres, mais en assistants et col-
laborateurs », à faire preuve d’un 
amour désintéressé et à travailler 
au rapprochement des civilisa-
tions par le dialogue et la colla-
boration avec tous. Des orienta-
tions qui demeurent pertinentes 
cinquante ans après la publica-
tion de l’encyclique.
Dominique Greiner

Malgré les nombreux obstacles à la construction  
d’un monde fraternel, Paul VI est persuadé  
que c’est le chemin obligé vers la paix. (6/6)

« Ouvriers de leur propre 
développement, les peuples en 
sont, les premiers, responsables. 
Mais ils ne le réaliseront pas 
dans l’isolement. »

Populorum progressio (n. 77)

Il y a cinquante ans, le 26 mars 1967, jour de Pâques, Paul VI  
signait son encyclique Populorum progressio. Par le choix de 
cette date, le pape signifiait que la préoccupation pour « le progrès 
des peuples » a sa source dans l’événement fondateur du christia-
nisme : Dieu, qui a manifesté une solidarité inconditionnelle avec 
l’humanité, appelle les hommes à se montrer solidaires entre eux, 
et donc à lutter contre tout ce qui empêche les peuples de vivre 
dans des conditions dignes.
Dominique Greiner

repères

Louis-Étienne  
et Isabelle de Labarthe, 
missionnaires en banlieue

Âgés de 41 ans, engagés dans 
la communauté de l’Emmanuel 
(dont dépend Fidesco) depuis 
2000, Louis-Étienne et Isabelle 
de Labarthe se sont mis au ser-
vice de l’Église en revenant vivre 
en région parisienne en 2009.

Après avoir piloté les éditions 
de l’Emmanuel et le mensuel 
Il est vivant, Louis-Étienne, 

Mayennais ingénieur de  
formation passé par une école 
de commerce, est aujourd’hui 
chargé de la communication  
de la communauté.

Éducatrice spécialisée, 
Isabelle a travaillé pour  
l’association Le rocher à Bondy 
pendant cinq ans. Elle est  
aujourd’hui bénévole à l’Acat.

Installés à Bondy, responsables 
de l’Emmanuel en Seine-Saint-
Denis, ils sont parents 
de quatre enfants âgés de  
12 à 2 ans : Raphaël, Esther, 
Mariam et Yaël.

créé une petite fraternité : on 
se retrouvait régulièrement et on 
y partageait tout ce qu’on vivait, 
y compris nos difficultés. Ils nous 
ont vus souffrir, pleurer, galérer, 
et en même temps rire avec eux… 
Cette expérience très forte me 
marque encore aujourd’hui.  
Tous les coopérants le disent :  
on part avec beaucoup de généro-
sité, puis on se rend compte qu’ils 
vivaient sans nous, et ensuite, peu 
à peu, on reçoit beaucoup. Mais là, 
c’est allé plus loin : nous sommes 
devenus vraiment frères et amis.

L.-É. de L. : Le mur, tellement 
élevé, est tombé. À ce moment, j’ai 
pris conscience qu’être étranger 
en France devait être terrible ! Ori-
ginaire de l’ouest de la France où il 
y a peu d’immigration, je me suis 
rendu compte que je n’avais pas 
d’amis étrangers. Moi qui pensais 
que la France était une terre d’ac-
cueil généreuse, j’ai compris que je 
me contentais de les tolérer. Évi-
demment, je projetais ma propre 
souffrance d’étranger en Haïti, 
mais cette expérience nous a  
ouvert le cœur. J’ai compris la  
parole de Jésus : « J’étais étranger 
et vous m’avez accueilli. »

Aussi, à notre retour, nous 
avons eu tout de suite cette atten-
tion. À Clermont-Ferrand où j’ai 
commencé à travailler pour Mi-
chelin, nous nous sommes mis 
en lien avec le Secours catholique 
et avons organisé des week-ends, 
des Noël où nous invitions des 

personnes qui débarquaient en 
France.

I. de L. : La coopération n’a pas 
été une parenthèse pour nous. 
Elle a été fondatrice. À notre re-
tour, nous avions le désir d’at-
tendre un enfant, et on n’y ar-
rivait pas, sans raison médicale 
objective. Ça a été vraiment une 
épreuve pendant cinq ans…

L.-É. de L. : Et il se trouve que 
le dimanche où nous avons su 
qu’Isabelle était enceinte, la lec-
ture du jour racontait la visite des 
trois étrangers à Abraham, qui lui 
disent : « Dans un an, ta femme 
sera enceinte »… Cette parole nous 
a énormément touchés. La fécon-
dité de notre couple, de notre vie 
de famille passe aussi par l’accueil 
de l’étranger.

I. de L. : C’est aussi ce qui nous a 
motivés à aller vivre avec Le rocher, 
une association au cœur des cités, 
à Bondy (Seine-Saint-Denis), parmi 
une soixantaine de nationalités. 
Nous y sommes très heureux et 
c’est aussi positif pour nos enfants 
à qui nous voulions transmettre  
ce goût de la rencontre de l’autre.
Recueilli par Céline Hoyeau

(1) Archevêque de Port-au-Prince  
décédé dans le séisme de 2010.
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Retrouvez la carte  
des coopérants catholiques 
dans le monde
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