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JEUDI 2 Septembre 2021
Dès 19:30h : Repas de bienvenue (en libre service)

VENDREDI 3 Septembre 2021
8h00: Messe – Temps de prière
10h00 – Ouverture & Introduction :
•

Présentation du bienheureux Marie-Eugene et de l'Institut de Notre-Dame de Vie –
Pierre Coulange
Introduction de la 35ème Rencontre internationale – Jean-Nicolas Moreau
Tour de présentation

•
•
10h30- 12h30 : Session 1
« Philia & Fraternité » - Expériences, initiatives et réflexions pendant la pandémie
(Présidence – Bertand Loze)
• Clémence Nicollet (Fraternité Lazare) - Fratelli tutti à travers l’expérience des
colocations solidaires Lazare
• Manfred Spieker - Misguided Triage Ethics
• Michel Veuthey - « Traite des êtres humains et COVID-19 : effets de la pandémie
sur les personnes vulnérables, sur les victimes et sur la lutte contre les
trafiquants»
• Père Raymond Goudjo – Vivre la fraternité au quotidien – by zoom
13h00 - Déjeuner et temps libre
15h00- 18h00 : Session 2 (avec pause)
Mise en perspective historique, philosophique et théologique de «Philia & Fraternité»
(Présidence : Pascal Ortelli)
• Keynote – Justin Welby (Archbishop of Cantenbury) - by zoom
• Stephen Angell – William’s Penn mild millenarianism and the naming of
Philadelphia - by zoom
• Bernard Guéry - Actualité de la distinction entre « vivre » et « bien vivre »
ensemble : Les conséquences de l’inversion téléologique sur l’amitié politique – by
zoom
• Miroslav Novak - Amitié et politique : d’Aristote à Raymond Aron – by zoom
• Marc Surchat - Les Paradoxes et l’Amour fraternel
18h30 Temps spirituel, Vêpres
19h30 Dîner
21:00 - 22:00 AG de l’AIESC
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SAMEDI 4 Septembre 2021
8h30 : Messe – Prière commune
10h00 - 12h30 : Session 3
« Philia & Fraternité » : des périmètres et des frontières en mouvement (Président Paul
Dembinski)
• Keynote - Rafael Alvira – Les onze dimensions de l’amour et sa présence en
société – by zoom
• Christos Tsironis - Why Philia? In search of fraternity and solidarity in times of
uncertainty – by zoom
• Jean-Nicolas Moreau – Les dynamiques de la solidarité
• Jean Tonglet - Autour du frère le plus vulnérable

13h00 Repas
14h – 14h30 – Keynote - Père Nicolas Buttet – La fraternité de Caïn et Abel
14h30 – 16h00 : Session 4
« Philia & Fraternité » dans l’économie et l’entreprise
• Bruno Roche – Mutualité
• Laurent Falque - Ambivalence du télétravail : le jeu de la distance et de la
proximité avec les manageurs
• Paul Dembinski – Transaction – Relation
• Philippe Darantière - Discussions autour du « cas Danone » - by zoom
16h30-18h30 : Session 5
Statut de l’ESC - Guerre juste – (Président Jean-Nicolas Moreau)
• Pierre de Lauzun - Fraternité et guerre juste
• Père Pierre Coulange – L’anthropologie sociale de Fratelli tutti
• Discussion – nature de ESC

19h00 Temps spirituel, Vêpres
19h30 Dîner

3

DIMANCHE 5 Septembre 2021
9h00 – Messe – à confirmer/préciser
Dès 12h30 Repas (froid) pour un « au-revoir » (chaleureux)

Aspects organisationnels/ Logistics & Organisation
•
•
•

•

•

Langues : Français & English ; no translation – pas de traduction ;
Adresse du lieu de la rencontre : Notre-Dame de Sainte-Garde, 205 chemin de SainteGarde, 84210 Saint-Didier. Tél. : +33(0)490 66 01 08 - logement et rencontres sur le
même site ;
Accès: Saint-Didier se trouve à 40 min d’Avignon.
o Pour les arrivées internationales, le meilleur accès est Paris (Roissy), ensuite
TGV depuis Roissy à Avignon, ensuite 40 min vers Carpentras par train régional
direct d’Avignon-TGV à Carpentras ;
o Parkings à disposition sur place
Séjour & repas :
o 190€/personne pour toute la session (3 nuits) en chambre WC/douche
o 130€/ personne pour toute la session (3 nuits) en chambre avec lavabo seul
o Inscriptions et Paiements du séjour : les participants paient directement la
chambre et les repas sur place par carte bleue, chèque ou espèces ;
Réservations – accueil@saintegarde.org – avec mention AIESC

•

Frais du colloque payable à AIESC (en € cash seulement ou virement ; ou CHF)
o 100 € frais d'organisation (pas de frais pour les jeunes) ;
o Cotisation AIESC

•

Contact logistique sur place : père Pierre Coulange +33(0)630 42 85 99 mail :
p.coulange84@gmail.com – prière d’indiquer les horaires et les modes d’arrivée et de
départ.
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Ouverture &
Introduction

Vendredi 3 Septembre 2021
10h00 – 10h30

• Présentation du bienheureux Marie-Eugene et de l'Institut de Notre-Dame
de Vie – Pierre Coulange
• Introduction de la 35ème Rencontre internationale – Jean-Nicolas Moreau
• Tour de présentation
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(S1)

Philia & Fraternité »
Expériences, initiatives et réflexions
pendant la pandémie

Vendredi 3 Septembre 2021
10h30 – 12h30

Présidence : Bertrand Loze

Speakers:

Clémence Nicollet
Manfred Spieker
Michel Veuthey
Raymond Goudjo [by zoom]
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Bertrand Loze
Epoux et père de 3 enfants, Bertrand Loze est membre de l'AIESC depuis 12 ans. Toulousain résidant
à Genève depuis 15 ans, il est secrétaire général des Rentes Genevoises depuis 2017. Spécialiste de
la sécurité sociale suisse, il a étudié le droit, les sciences politiques et les relations internationales,
notamment à l'ICES de La Roche-sur-Yon et s'engage dans diverses associations profanes,
catholiques et oecuméniques pour oeuvrer à l'avènement de la civilisation de l'Amour.

Clémence Nicollet
Clémence Nicollet est cofondatrice de Massajobs, cabinet de coaching des personnes sans
qualification dans les quartiers Nord de Marseille, cofondatrice de Maravillas, association catholique
qui accompagne toutes les femmes dans leur plus grand épanouissement, à travers des parcours,
des formations et de l’écoute. Elle est animatrice de groupes de parole pour des personnes
vulnérables. Elle est l’épouse de Vincent. Ils sont parents de bientôt 4 enfants et responsables de la
maison de famille de Lazare à Sarrians (84). Elle a été animatrice des parcours Zachée sur la doctrine
sociale de l’Eglise pendant de nombreuses années à Marseille.

Manfred Spieker
Born 4. April 1943 in Munich, Federal Republic of Germany, married, 6 children
Diplom-Politologe at the Free University Berlin 1968, PhD in 1973 at Munich
University, Habilitation for Political Sciences, Cologne University, in 1982;
Visiting Professor at the Universities of Valparaiso, Santiago (Gabriela Mistral),
Vilnius and Erfurt

•
•

• 2012-2016: Consultor of the Papal Council Justice and Peace
• 1983-2008: Professor for Christian Social Sciences, Department of Catholic
Theology, Osnabrück University/ Germany
1995 – 2001: Observer of the Holy See at the Stering Commitee of Social Policy in the Council
of Europe
1992-1995 und 2002 – 2007: President of the Association International pour l’enseignement
social chrétien

Member of the Board of Zeitschrift für Lebensrecht, Journal of Markets and Morality, Neue Ordnung, Ethos
(Lublin) und Intus-Legere Filosofia (Santiago)
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Michel Veuthey
Etudes de droit à Genève et à Munich. Doctorat en droit à Genève ("Guérilla et
droit humanitaire") sous la direction de Jean S. Pictet. Au service du Comité
International de la Croix-Rouge (CICR) de 1967 à 2000, d’abord comme juriste,
pendant les travaux préparatoires et les sessions de la Conférence diplomatique
sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire
(CDDH), puis Chef de la Division des Organisations Internationales, Délégué
général pour l'Europe et l'Amérique du Nord, Délégué régional en Afrique
australe, basé à Pretoria, Assistant du Président du CICR.
Directeur académique, « International Diploma in Humanitarian Assistance », Fordham University
(2000-2003). Membre du CA de MSF-Suisse (2000-2004). Membre du Conseil de la Fondation Martin
Ennals des défenseurs des droits de l’homme (2003-2015). Président du Cercle des Amitiés
Internationales de Genève (2005-2017).
Actuellement
Vice-Président
de
l’Institut
international
de
droit
humanitaire
(www.iihl.org), Professeur associé de droit international public à l'Université de Webster (Genève)
(www.webster.ch), Ambassadeur de l’Ordre de Malte pour suivre et combattre le trafic d’êtres
humains, Observateur permanent adjoint de l'Ordre de Malte auprès des Nations Unies à Genève,
Président du Conseil de fondation du Collège Universitaire Henry-Dunant (www.cudh.org) . Membre
du Comité de l’Appel spirituel de Genève (www.aasg.ch), Membre du Conseil de fondation de l’Appel
de Genève (www.genevacall.org). Rédacteur en Chef du site « Diplomatie humanitaire »
(www.diplomatie-humanitaire.org ).

Raymond Goudjo
Membre de l’AIESC, Raymond Bernard Goudjo est prêtre de l’archidiocèse de
Cotonou – BENIN. Il a fondé pour le compte de la Conférence Episcopale du
Bénin l’Institut des Artisans de Justice et de Paix/le Chant d’Oiseau dont il a
assumé la charge pendant 14 ans. Nommé ensuite Recteur du Grand Séminaire
de théologie de Tchanvedji (Bénin) qu’il a dirigé pendant 6 ans, il est à présent
Directeur de la Caritas et des Œuvres Pontificales Missionnaires de son diocèse.
Il est auteur de plusieurs essais dont le tout récent : LE VRAI VISAGE DU
CHRIST.
La thématique qu’il développe souligne que la contemplation est le noyau du travail humain. L’activité
intellectuelle et l’activité manuelle ne sauraient se suffire à elle-même. L’activité contemplative est
présentée comme le meilleur remède au stress et au burnout. Et enfin, se pose la question de savoir
si le travail informel ne se présente-t-il pas comme une forme de résistance à la logique du tout
contrôlé et statistiquement mesurable. Notre siècle a besoin de redécouvrir la candeur.
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Fratelli Tutti à travers des expériences de vie avec les plus fragiles
(Maravillas, Simon de Cyrène et Lazare)
Clémence Nicollet
L’Encyclique du Pape François, qui s’adresse à tous les hommes de « bonne volonté » part
d’un constat : le pape a l’impression générale qu’un véritable schisme se développe entre
l’individu et la communauté humaine (30).
Ce pape porte le prénom de François, et c’est un prénom programmatique : écologie,
fraternité, dialogue interreligieux, amitié avec les pauvres
Et la réponse à ce schisme silencieux va dans ce sens : L’Amitié : cité18 fois et la Fraternité
: 56 fois
Amitié sociale : 14 fois, le plus souvent accolé à la fraternité universelle. (On sent que le
pape utilise les deux expressions le plus souvent de façon équivalente.)
Parmi ses conseils, je voudrais en souligner un, par lequel St François invite à un amour
qui surmonte les barrières de la géographie et de l’espace. Il déclare heureux celui qui
aime l’autre « autant lorsqu’il serait loin de lui comme quand il serait avec lui ».

Et pourtant, nous savons, nous éprouvons combien nous aimons l’idée « d’aimer les
pauvres », et combien nous touchons nos limites dès que le pauvre est là, devant nous, et
qu’il faut l’aimer concrètement, alors qu’il est sale, obtus, et désagréable. Ivan Karamazov
décrit très bien ce mouvement généreux du médecin animé par le désir de soigner, mais
qui est répugné par le malade et ne peut l’aimer que de loin… Et face à son infirmité (à
aimer), se satisfait de cette idée.
Alors voilà ce que je vous propose d’explorer : comment a-t-il été possible de rentrer dans
cette fraternité « de près » ces derniers mois, auprès des plus fragiles, alors que les
conditions de vie pour chacun et chacune se raidissaient. Je m’appuierai sur 3 retours
d’expérience : Maravillas, qui s’adresse aux femmes en vue de leur plein épanouissement,
sur Marseille, Simon de Cyrène, qui s’adresse aux personnes qui vivent avec un handicap
après un accident dans leur vie, et Lazare, qui propose des colocations entre des personnes
qui ont connu la galère, souvent la rue, et des personnes qui ont à l’inverse une certaine
aisance, ou sécurité.

Le premier est issu d’un groupe de femmes à Marseille, de tous âges, de toutes conditions,
de tout état de vie, qui a fait le choix de cheminer ensemble sur les questions de toutes
les femmes d’aujourd’hui : quelle est la juste place de mon travail ? est-ce que comme le
dit la société aujourd’hui, c’est vraiment la source principale de mon épanouissement ?
Comment trouver ce fameux équilibre de vie ? Qu’est ce que j’ai à vivre dans la
maternité (physique mais pas seulement, puisqu’il s’agit de faire grandir ceux qui nous
sont donnés) ? Et qu’en est-il de mon unité intérieure, et puisque nous sommes croyantes,
de mon union à Dieu ?
Alors nous avons cherché, et nous nous sommes abreuvées : à l’Evangile, à la DSE, aux
chemins de guérison proposés par Jésus. Et nous nous sommes écoutées les unes les
autres, dans ce que nous vivions, ce que nous découvrions, dans nos difficultés, nos joies,
nos peines… l’action de Dieu dans nos vies… Et cela était tellement bon, il y avait une telle
jubilation à cheminer ensemble, entre femmes, attentives les unes aux autres, prenant le
temps pour chacune, que cela a débordé. Et que cette fraternité que nous avions éprouvée
entre nous, nous avons eu envie de l’ouvrir à toutes les femmes, en particulier celles qui
étaient le plus isolées ou le plus en souffrance pendant la pandémie.
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Concrètement, il s’est agi de répondre à la demande de l’évêque de Marseille de proposer
une ligne d’écoute pour les familles des quartiers Nord. Et cela a donné la ligne d’écoute
« des femmes écoutent des femmes », à destination de toutes les femmes sur Marseille et
alentour, qui se sentaient isolées et mal pendant le 1er confinement, et les mois qui ont
suivi puisque nous avons fait le choix de garder active la ligne même après (elle l’est
toujours), lorsque les sponsors ont arrêté de nous financer.
Comment on y est allé ?
1) Les mains nues : on n’avait à offrir que notre oreille et notre cœur. Au besoin si
insistance on donnait des relais de solidarité
2) Comme chrétiennes : identité discrètement affichée pour qui voulait comprendre,
formation chrétienne à l’écoute, c’est-à-dire tripartite : avec Dieu. Chrétienne cela
veut dire aussi à plusieurs : à chaque fois, c’est le corps communautaire qui écoutait
les femmes en détresse.
3) En gardant vissé au cœur ce grand désir qui nous avait animées dans le mouvement
originel : désir de proposer cette fraternité à toutes les femmes. (aux innocents les
mains pleines…)
Qu’est ce que nous avons appris ?
1) Qu’il faut des moyens beaucoup plus considérables pour aller vraiment toucher les
plus fragiles…
2) Que la femme et la féminité gardent encore une image de fraternité chaleureuse et
accessible, qui peut constituer un port sécurisant.
3) Qu’une très grande majorité des femmes qui nous ont appelé étaient aux prises
avec des hommes dominateurs, à l’opposé de leur rôle de protecteur. Ainsi : lorsque
la 1ère fraternité qui doit exister et qui est celle de l’homme et de la femme est
rompue, c’est un déchaînement de violence et de précarité, qui nécessite encore
plus de mettre en œuvre une fraternité, mais envers des personnes qu’il faut aller
chercher encore plus loin, pour lesquelles il faut se déplacer de manière encore plus
radicale
4) Il a suffit d’une seule pour que l’on touche toutes nos limites à aimer et écouter.
5) La joie des écoutantes, malgré les épreuves.

Enfin, quelle perspective la lecture de Fratello Tutti donne à cette expérience fraternelle ?
Suivant le conseil introductif du pape, je vais continuer de m’appuyer sur l’expérience du
poverello qu’il nous partage. En particulier du mouvement qui l’anime lors de sa visite au
sultan Malik el Kamil. Son mouvement (nous dit le pape)
1) S’enracine dans un désir d’étreindre tous les hommes, désir de fraternité universelle
2) Lui a coûté beaucoup d’efforts et lui a fait éprouver ses limites : du fait de sa
pauvreté, de la distance, de la langue, de la guerre environnante
3) Se fait sans nier son identité de chrétien
4) Se fait dans la soumission à l’autre, à cause de Dieu.
Je prends note donc que cette expérience d’écoute 1) s’est enracinée dans ce même désir
de fraternité universelle, 2) a sûrement manqué des efforts nécessaires pour atteindre plus
pleinement son but (même si n’a pas été dénué d’efforts dans un temps d’appauvrissement
général des ressources (temps et charge mentale..), 3) a bien fait de garder son identité
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chrétienne, et 4) a vite dû entrer dans la soumission à l’autre, en écoutant des personnes
qui étaient incapables d’avancer dans leur vie…
Et ces 4 points sont primordiaux pour toute expérience d’amour du proche
1) Le désir
2) Les efforts, jusqu’à toucher sa limite propre
3) Garder son identité, pour que le dialogue existe, d’identité à identité. (On ne peut
appeler l’autre à un « je » plus élevé dans sa conscience que si on plonge d’abord…)
4) La soumission mutuelle, même à celui de foi différente, ou d’absence de foi, ou
encore à celui enfermé dans son manque de liberté. Au-delà d’une loi spirituelle que
Dieu nous donne à plusieurs reprises comme comportement possible les uns vis-àvis des autres, c’est une loi très fine de l’être humain que nous confirme la
psychologie : en PNL, on dit que la personne qui est en face de nous fait à un instant
donné le meilleur choix possible qu’il lui est donné de faire. Et n’est pas capable
d’en faire un plus élevé, plus libre, en l’état actuel de son « moi ». C’est une règle
d’une très grande délivrance dans l’écoute, le dialogue inter-religieux, la
conjugalité, etc… Et par la suite, si l’on veut inviter cette même personne à entrer
dans une plus grande liberté, il faut l’inviter à entrer dans une plus grande
connaissance de soi, une plus grande vérité. Car « la vérité vous rendra libre ».

Cette plus grande vérité sur soi en vue d’une plus grande liberté, c’est ce qui a été
recherché au cours des groupes de partage chez Simon de Cyrène.
(à raconter…)
Ccl du paragraphe : l’amour fraternel, l’empathie dans un groupe, permet, enveloppé
d’affection, d’affronter des éléments de vérité sur soi, de les traverser, et de voir in fine
quelque chose de beau sur soi… Ceci fait grandir en liberté et justifie la soumission à l’autre
en Dieu : viser en l’autre le Beau, le Bon, le Grand… Et c’est bien ce qui anime Saint
François dans sa rencontre avec l’autre, le différent : il vise la Paix.

Pour conclure, j’aimerai m’arrêter sur un des points de ce mouvement d’aimer celui qui est
proche. Le deuxième. En quoi est-il nécessaire de toucher nos limites ? pourquoi est ce
que ça ne pourrait pas juste être facile d’aimer le pauvre en face de moi ?
Pour cela, j’aimerai m’appuyer sur l’évangile de Lazare, que le Pape François aime bien,
que l’on affectionne évidement particulièrement à Lazare, et sur lequel le pape nous a
sympathiquement partagé sa lecture…

Lazare est saint. On le voit à 2 choses :
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•

il va directement au ciel. S’il va directement au ciel, ce n’est pas parce qu’il est
pauvre. Il ne faut pas tomber dans ce travers du catho de croire qu’il suffit d’être
pauvre pour aller au ciel directement. Ne soyons pas naïfs, s’il y va, c’est parce qu’il
est saint. Qu’il a supporté sa croix chaque jour avec douceur et humilité, mendiant,
accueillant patiemment les refus quotidiens du riche, ne récriminant pas, accueillant
même les chiens avec douceur, qui seuls voulaient l’approcher.

•

Le 2ème signe qui nous est donné, c’est qu’il a un prénom. C’est la seul parabole de
Jésus où un personnage a un prénom. C’est unique ! c’est parce qu’il est un familier

de Dieu : il connaît Dieu, et Dieu le connaît tellement qu’il peut le nommer. C’est
ce que Dieu fait avec ses familiers, avec ses saints. Or le Pape François nous dit
que Lazare, c’est pour lui celui qui est à la périphérie, à la limite, et qui dans cette
limite, en la vivant, en l’éprouvant et en l’accueillant, en l’habitant, avec résignation,
voire consentement (en tout cas dans cette soumission mutuelle chérie par St
François), trouve son identité de familier de Dieu, de fils de Dieu, et obtient un nom.

Et bien nous de même : voulons nous entrer dans la familiarité de Dieu ? aller le chercher
dans nos limites, dans nos périphéries existentielles, là où il se tient, pour qu’il puisse nous
connaitre et nous nommer ? Nous pouvons être sûrs qu’en allant vers celui ou celle qui est
à la périphérie de notre existence, quel qu’il soit, mais en particulier celui qui nous répugne
le plus (j’aime bien parler de notre « lépreux »…), le cadeau que Dieu nous fait c’est de
toucher notre limite intérieure et d’évangéliser nos profondeurs. A quoi ça servirait sinon
que ce soit aussi difficile de vivre parmi les pauvres et les fragiles ? A quoi ça servirait de
toucher autant nos limites personnelles à aimer si ce n’était pour in fine en être affranchi,
par la grâce de Dieu ? Car il nous l’a dit « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les
pécheurs » Et aussi: Ce ne sont pas les bien-portants qui ont besoin du médecin, mais les
malades » (Marc 2, 17). Dieu vient nous guérir et pour cela transgresse toutes nos limites,
en nous enveloppant de son amour pour nous rassurer et faire fondre nos peurs. Le
résultat ? Entrer dans la joie des enfants, nommés, de Dieu. Et se reconnaître enfant de
Dieu (donc se laisser nommer par Dieu…) c’est tout simplement le gage de la fraternité
universelle que le pape nous propose dans son encyclique…

(Permettre à chacun d’accueillir sa limite intérieure, de mieux se connaitre, mieux
reconnaitre son prénom, et la manière dont Dieu le dit, c’est d’ailleurs, pour partie, le
projet de Lazare dans cette nouvelle maison de Sarrians , lieu de repos, de répit, d’aération,
pour tous ceux qui touchent leurs limites dans l’amour fraternel…)

Misguided Triage Ethics - Survival Chances and Mortality Risks in
the Corona Pandemic, Prioritizing Protection: Young or Elderly –
who should come first?
Manfred Spieker
The corona pandemic has forced us to examine rules for allocating survival chances and
mortality risks when ICU beds and ventilators are not sufficient for all patients who need
them. In the debate about triage ethics one must distinguish between Ex-ante-Triage and
Ex-post-Triage. Ex-ante Triage addresses which of the patients arriving simultaneously in
an emergency room should receive an intensive care bed and which one should not.
Decisive criteria are the medical criteria of urgency and prognosis. Ex-post-Triage
determines whether a patient who has already been connected to a respirator may be
removed from the device and given it to a newly admitted patient. The most frequently
made mistake in Ex-ante-Triage is discrimination based on the patient's age. Frequent
aberrations in Ex-post-Triage are decisions based on the quantification of expected lifespans, as well as an equivalence of Ex-ante- and Ex-post-Triage, which is justified by the
equivalence of action and omission, or: the thesis of the inevitability of human culpability.
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HUMAN TRAFFICKING AND COVID-19
EFFECTS OF THE PANDEMIC
ON VULNERABLE PERSONS, VICTIMS,
AND THE FIGHT AGAINST TRAFFICKERS
AIESC, Sainte-Garde, 3 September 2021
Prof. Dr. Michel Veuthey

Ambassador of the Sovereign Order of Malta
for Monitoring and Combating Trafficking in Human Beings

www.christusliberat.org

www.orderofmalta.int

www.nohumantrafficking.orderofmalta.int

1

1. INTRODUCTION
"Every year, thousands of men, women and children become innocent victims of

of labor exploitation, sexual exploitation, and organ trafficking,
and it seems that we have become so accustomed to it that we think human trafficking is something normal. This
is bad, this is cruel, this is criminal!"
POPE FRANCISCUS, Angelus (July 30, 2017).

2

2
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2. DEFINITION
Forced labor
Human Trafficking :
In human trafficking, the focus is on the
exploitation of a human being,
combined with coercion.

Child Recruitment
Forced sex

This coercion can be created by
physical
or psychological violence. In most
cases, however, it is physical violence.

Purchase and theft
of children

The different forms
of human trafficking :

Organ theft

Child pornography

Forced Crime

Women, men, children, in industry,
agriculture, fishing, etc.
Child Soldiers
Prostitution, surrogacy
For adoption or abuse
Mostly on the Internet
For transplantation
Begging, theft, drug trafficking,
terrorism

3

3

3. SOME DATA
More than 40 million people are victims
of human trafficking (1.3 million in Europe):
70% women 30% men
‐ 50% Sexual exploitation
‐ 40% Forced Labor
‐ 6% Forced crime

4

4
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3.SOME DATA

Differences between traditional and modern slavery
Source: Kevin BALES, Blood and Earth (2016)

Central Europe & US Estimated
number of
slaves

Population

%

Italy
Netherlands
Germany
Portugal
France
United Kingdom
Spain
Finland
Belgium
Sweden
Switzerland
Austria

145 000
30 000
167 000
26 000
129 000
136 000
105 000
9 000
23 000
15 000
14 000
15 000

61 373 000
16 896 000
80 738 000
10 384 000
66 389 000
64 856 000
46 513 000
5 485 000
11 268 000
9 754 000
8 267 000
8 566 000

Norway
TOTAL in 2018
TOTAL in 2017

9 000
5 188 000
823 000 395 677 000
220 900 395 677 000

US

403 000 320 821 000

Canada
TOTAL in 2018

17 000 35 871 000
420 000 356 692 000

TOTAL in 2017

64 200 356 692 000

0,24%
0,18%
0,21%
0,25%
0,19%
0,21%
0,23%
0,16%
0,20%
0,15%
0,17%
0,18%
0,17%
0,21% + 372%
0,06%
0,13%
0,05%
0,12% + 654%
0,02%

Old slavery

New slavery

Slavery not globalized

Globalized slavery

Legal ownership
asserted

Avoidance of illegal
and legal property

Long term relationship

Short term relationship

Racial differences significant

Racial differences less significant

High acquisition costs

Very low acquisition costs

Low profits

Very high profits

Lack of potential slaves

Surplus of potential slaves

Slaves held

Slaves to throw away

Slave trade organized

Vulnerability & Global Economy
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3.SOME DATA

16‐ 18 million
sexually abused
children in Europe
‐ Social networks

‐ Deep Web
‐ Dark Web

https://associazionemeter.org
Source: bit.ly/METER‐ANNUALREPORT‐2019
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4. CHALLENGES & DIFFICULTIES

• Civilisation of limitless power, profit and pleasure, of waste,
of completely disposable human beings and natural resources
with no more religious, ethical or legal restraints

• Unlimited power of a small number of individuals, corporations, countries for profit
• Human Trafficking Victims of (Source The Protection Project, US TIP Report 2014)
1. Organised Criminal Groups
2. Police/Government Officials
3. Brothel Owners
4. Employment Agencies
5. Family Members
6. Businesses
7. Militias/Armed Groups
8. Teachers/Religious Instructors
9. Diplomatic Community
10. Fraudulent Marriage Brokers
• Widespread Failure by Governments in Tackling Modern Slavery
• Adopting and implementing international and domestic legal instruments
to address demand and control supply chains and promote decent work and business
7

5. COVID & DIGITAL

"The COVID‐19 pandemic has not blunted the determination of organized criminal groups to target the vulnerable in
order to profit from this crime, too often at the cost of victims' lives" INTERPOL Secretary General Jürgen Stock.

• The pandemic has had a devastating impact on those most vulnerable to forced labour and
human trafficking – particularly migrants ‐ and things could get even worse.
• Increased use of digital tools and the Internet during the pandemic has created new models of
work, destroying existing working places and rendering delocalization and exploitation easy
•

Digital tools, particularly social networks, are taking on an important role in the trafficking and
smuggling phenomena:
•
•

•
•
•
•

Victims are even more affordable and vulnerable via the Internet
Children and adolescents (educated at a distance because of the pandemic) spent a lot of time on social
networks
→ use of pla orms (Tiktok, Instagram) that traffickers use
Victims are more easily deceived, increase in child pornography images
Relationships and transactions between victims and criminals are facilitated
Facilitates the access of migrants to traffickers (Facebook, housing platforms, carpooling)
Transportation and falsified documents are the main services offered by migrant smugglers.

• Prosecution of criminals is made more difficult: COVID‐19 sanitary restrictions implementation
becomes priority. Increased impunity for traffickers who can act more easily, quickly and with less
risk (false identity, untraceable transactions, accounts used for recruitment deleted very quickly...)
8
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Sources : United Nations (UN)
• UNODC (Vienna)
https://www.unodc.org
COVID‐19
sees deterioration
of the overall trend
in human trafficking
" The percentage of children,
who are victims of human trafficking
trafficking has tripled in the last
15 years tripled,
while the proportion of boys
has increased fivefold ".
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Vivre la fraternité au quotidien - La fraternité, mission perpétuelle
de démission de soi-même
Raymond Goudjo
Dès les premiers chapitres du livre de la Genèse, notre foi de chrétien nous présente un
échec de l’amour ou de la bonté de Dieu, une blessure et une cassure. D’abord Adam
(homme) et Eve (femme) s’entendent contre Yahvé (Dieu) ; ensuite Adam accuse Yahvé
de lui avoir donné une femme, vecteur de sa faute ; enfin Eve s’exempte de toute
responsabilité sur le Serpent ; finalement Adam et Eve s’entremêlent spirituellement et
psychiquement, ils s’accusent mutuellement en se déchargeant de leur responsabilité
respective sur l’altérité. Impossible de soigner et guérir l’amour, l’amitié et la fraternité
brisées par nous-mêmes.
Saint Pierre nous propose les clefs de l’amitié et de la fraternité : « Enfin, vous tous, en
esprit d’union, dans la compassion, l’amour fraternel, la miséricorde, l’esprit
d’humilité, ne rendez pas mal pour mal, insulte pour insulte. Bénissez, au
contraire, car c’est à cela que vous avez été appelés, afin d’hériter la
bénédiction. » (1 P 3, 8-9)
Les points suivants sont soulignés : l’esprit d’union, la compassion, l’amour fraternel, la
miséricorde, l’esprit d’humilité. C’est en disant en toute circonstance du bien de Dieu et du
prochain que la vie prend corps et se consolide.
Voici quel serait le fil d’Ariane de notre réflexion-médiation pour approfondir les
implications de notre engagement personnel pour vivre la fraternité au quotidien :
I-

L’Amour, l’amitié et la fraternité, socle du social

II-

Développer l’esprit d’union ;

III-

Avoir de la compassion ;

IV-

Vivre dans l’amour fraternel et la correction fraternelle ;

V-

Apprendre à faire miséricorde ;

VI-

Faire preuve d’esprit d’humilité.

En conclusion, la vie fraternelle, c’est toute une vie de renoncement pour faire grandir afin
de mieux grandir soi-même dans le sens de Dieu et le sens de l’homme. En laissant les
grands dires de Dieu éclore dans le prochain, nous osons renoncer à nous-même, nous
choisissons de naître grâce à une réciprocité symétrique et asymétrique dans une étable
et d’être déposé dans une mangeoire. Chacun devrait croire que les grands dires de Dieu
sur lui ne peuvent pas être étrangers à ceux du Fils de Dieu : son berceau est la mangeoire.
La notion du « manger » ne se réduit pas à la manducation, mais à tout le processus de
vie qui en procède ; ainsi la graine mangée par l’humus ou la bonne terre, laisse apparaître
le bourgeon, la plante puis éclot en épis à profusion. Le Dieu des chrétiens est une
« divinité » qui se laisse manger par l’humanité afin que chaque personne rentrant en
profondeur dans son humus devienne à son tour une terre riche, une plante solide et des
fruits savoureux à manger.
Vivre de fraternité, n’est-ce pas accueillir puis apprendre à vivre sans les subir avec les
petits martyrs du quotidien ?
Pour vivre la fraternité au quotidien, il faut s’imbiber d’humilité tous les tiers de seconde.
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LA FRATERNITE EUROPEENNE (THE EUROPEAN FRATERNITY)
Vision et Mission :
La Fraternité européenne est un réseau européen chrétien, basé sur l'amitié, qui promeut
une Europe fraternelle, respectueuse des différences et des particularités de chaque pays,
culture et tradition. Appelés à agir en tant que minorités créatives, les membres sont liés par
des liens fraternels, se soutenant de manière coordonnée à travers un réseau intégré.
À une époque de confusion croissante et de tendances totalitaires, la Fraternité
européenne vise à favoriser des communautés chrétiennes intentionnelles, engagées dans
la promotion et la sauvegarde du patrimoine spirituel, culturel et politique de l'Europe.
Consciente des défis auxquels l'Europe est confrontée, la Fraternité Européenne cherche
à identifier, former et engager un réseau d’individus orientés vers le service et forts de
principes solides, capables de devenir les responsables de demain.
Pourquoi rejoindre la Fraternité Européenne ?
Pour ne pas rester seul ! Les Chrétiens engagés ne doivent pas rester seuls, mais ont plutôt
besoin de s’appuyer sur un réseau international, fort et uni, bénéficiant de la puissance du
soutien fraternel.
Pour y trouver un soutien ! Il ne s’agit pas d’un autre groupe d'action ajoutant encore de
nouvelles responsabilités ou activités à ses membres, mais plutôt une fraternité qui fournit un
lieu de soutien : ressourcement spirituel, formation intellectuelle, et une famille qui partage
des valeurs, des expériences, des défis, des croix, des soucis, mais aussi des victoires !
Pour y chercher la vocation de l’Europe ! L'Europe est une réalité très ancienne, et le projet
actuelle de l’UE semble dévier de sa vocation initiale. Nous constatons aujourd'hui une
certaine méfiance, une ignorance et un désintérêt pour son identité, sa vocation et son
objectif. La Fraternité Européenne veut favoriser une vision d'une Europe reconnaissant ses
racines chrétiennes, confiante et accueillante pour les autres, assumant le passé, sûre de
son identité et soucieuse de l'avenir.
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Pour y bâtir des amitiés pour la vie ! La Fraternité Européenne organise des événements
annuels chaque année dans une ville européenne différente, réunissant des chrétiens
engagés de toute l'Europe. Il s'agît d'une occasion unique de rencontrer d'autres Européens
engagés et passionnés, de créer des amitiés durables au sein d'un réseau européen, de
découvrir le riche patrimoine européen et de se ressourcer spirituellement, intellectuellement
et physiquement.
A la clé :
-

Soutien spirituel (il est demandé à chaque membre de réciter une prière)

-

Rencontres :
o

Weekend Ora et Labora

o

Des rencontres régionales dans différentes villes d’Europe

o

Une rencontre européenne pour tous les membres, chaque année dans une
ville différente d’Europe (après Budapest, Vienne et Rome…)

o

Chaque année en août : « Christian Creative Minority Programme » sur le
thème « Minorités créatives chrétiennes » : qu'est-ce que cela signifie, quelles
perspectives pour les chrétiens engagés dans le contexte d'une crise spirituelle
et anthropologique en Europe ?

-

Formation :
o

Programme intense (sur demande) de formation d’anthropologie intégrale →
quelle vision de la société ?

o

Webinars mensuels sur divers thèmes (Europe, actualité, vertus chrétiennes,
quel esprit de résistance, …) → conférences + moment fraternel

-

-

Réseau :
o

Des relations de confiance à travers l’Europe

o

Proposition de job

o

Coaching / mentoring (dans les domaines de la politique, média, affaires, …)

Communication :
o

Intégrer une plateforme afin d’interagir avec les membres et échanger des
informations

o

Coordonner les activités (pro-life, pro-famille, initiative régionale ou
internationale)
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Message du président…
Chers amis,
Si vous désirez vivre du message de l’Evangile et le communiquer autour de vous, si vous
croyez à l’Europe, vieille réalité, aujourd’hui si mal comprise et étant trop souvent
amalgamée à d’autres structures, si vous souhaitez dire non à la culture ambiante qui nous
impose – parfois subtilement – une vision fausse et biaisée de l’Homme, si vous vibrez pour le
Christ et souhaitez vous battre pour faire avancer le Royaume de Dieu pour Sa plus grande
gloire, alors je vous invite de tout cœur à rejoindre notre fraternité européenne !
Imre de Habsbourg-Lorraine, Président

Messe de clôture et message d’envoi avec S.E. le Cardinal Robert Sarah

Plus d’infos : www.europeanfraternity.com
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(S2)

Mise en perspective historique,
philosophique et théologique de
«Philia & Fraternité»

Vendredi 3 Septembre 2021
15h00 – 18h00

Présidence : Pascal Ortelli

Speakers:

Keynote - Justin Welby (Archbishop of Cantenbury) [by zoom]
Stephen Angell [by zoom]
Bernard Guéry [by zoom]
Miroslav Novak [by zoom]
Marc Surchat
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Pascal Ortelli
Pascal Ortelli, marié et père de deux enfants, est titulaire d’un master et d’une
licence canonique en théologie morale réalisés à l’Université de Fribourg (Suisse)
où il travaille actuellement comme assistant pour la chaire d’histoire de l’Eglise.
Il est également responsable des éditions Saint-Augustin en Valais. Ses premières
recherches couronnées par le prix d’éthique 2018 du Conseil de l’Université de
Fribourg ont porté sur l’Union de Fribourg et le régime du travail. Il entame
aujourd’hui un projet de doctorat sur les corps intermédiaires comme voie à
redécouvrir dans la doctrine sociale de l’Eglise à l’aune de Laudato Si’.

Justin Welby
Born in 1956 in London, the Most Reverend Justin Welby was educated at Eton
College and Trinity College, Cambridge, before beginning a career in the oil
industry.
In 1989, after sensing a call from God, Archbishop Justin stood down from
industry to train for ordination. He took a theology degree at St John’s College,
Durham, in which he focused on ethics – particularly in business – and wrote a
dissertation called ‘Can Companies Sin?’. For 30 years, his ministry has blended
deep devotion to parish communities with Church work around the world, especially in areas of
conflict. Ordained Deacon in 1992, Justin’s ministry took him to Coventry Diocese, serving in
Nuneaton, Ufton and at the Cathedral, running the reconciliation work based there, then to Liverpool
and Durham, as Dean and Bishop respectively.
On 9 November 2012, Justin Welby was announced as the 105th Archbishop of the See of Canterbury
and was enthroned at Canterbury Cathedral on 21 March 2013. Since then, he has developed three
priorities for his archiepiscopal ministry – prayer and the renewal of the religious life, reconciliation,
and evangelism and witness. His passion for reconciliation has led his involvement in conflict
mediation around the world, to pioneering the Difference Course and his chairing the Steering
Committee for the /together Campaign, which aims to build a more connected society.
In December 2016, Archbishop Justin published ‘Dethroning Mammon: Making Money Serve Grace:
The Archbishop of Canterbury’s Lent Book 2017’, and in 2018 ‘Reimagining Britain: Foundations for
Hope’, which sought to root the need for reimagining policy in our historic values during this time of
rapid change. The second edition of ‘Reimagining Britain’ was published in April 2021.

Stephen Angell
Stephen W. Angell is the Leatherock Professor of Quaker Studies at the Earlham
School of Religion. He is the author or co-author of a number of books in Quaker
Studies and African-American Studies, including (with Pink Dandelion) Early
Quakers and their Theological Thought (Cambridge, UK: Cambridge University
Press, 2015) and (with Harold D. Weaver, Jr., and Paul Kriese) Black Fire: African
American Quakers on Spirituality and Human Rights (Philadelphia, PA: Quaker
Press of FGC, 2011). He has published many journal articles, including “Leaving
Father or Mother for Christ’s Sake: William Penn’s Veiled Autobiography through
Scripture References,” Quaker Studies 25:2 (2020): 169-188. With Pink Dandelion, he is editor-inchief of the Brill Research Perspectives in Quaker Studies.
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Bernard Guéry

Miroslav Novak

Marc Surchat
Marc Surchat est un économiste indépendant. Il a travaillé dans l’administration
pour la politique de croissance et à enseigner à l’Université de Londres (Royal
Holloway). Un de ses thèmes de prédilection est l’agrégation d’opinions diverses
(judgement aggregation), potentiellement impossible en théorie. Or, dans des
projets pratiques, c’est non seulement parfaitement possible, mais fort utile pour
toutes les équipes productives. Cela l’a conduit à analyser les fondements de la
logique.
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WILLIAM PENN’S MILD MILLENARIANISM AND THE NAMING OF
PHILADELPHIA
Stephen Angell
The purpose of this essay is to explore Penn’s reasons behind naming the capital city of
his new province of Pennsylvania as “Philadelphia.” While Penn did not explain his choice
of name, he left behind important clues
Penn’s letters to Quaker ministers and others are a helpful resource in understanding his
frame of mind when he was in the process of naming Philadelphia. To Thomas Janney he
wrote: “Mine eye is to a blessed government and a virtuous, ingenious, and industrious
society, so people may live well and have more time to serve the Lord…. God will plant
America & it shall have its day, the 5th Kingdom or Glorious Day of Christ in us Reserved
to the Last Days.” Note the millenarian imagery from Daniel and Revelation.
To James Harrison he wrote the following. Penn hoped that he would “do that which may
answer [God’s] kind providence & serve his truth & people; that an example may be set
up to the nations, there may be room there … for such an holy experiment.” The term “holy
experiment” is often extracted by historians from this context as a shorthand description
of Penn’s hopes for Pennsylvania.
He also wrote to the Lenape Indians who inhabited the land that was to become
Pennsylvania. Addressing the Lenape leaders as “my Friends,” he wrote that “there is one
great God and Power that hath made the world and all things therein, to whom you and I
and all people owe their being and well being, and to whom you and I must one Day give
an account, for all we do in this world.” This is standard deist rhetoric for the 1680s. Penn
voiced deist convictions that a judgment of the inhabitants of this world was coming,
without his endorsing any specifically Christian doctrine about that anticipated culminating
event.
As to the naming of Philadelphia, in a letter to William Markham, on October 28, 1681,
Penn wrote: “I do call the city to be laid out by the name of Philadelphia and so I will have
it called.” Penn did not elaborate, leaving it to historians to solve the puzzle as to why he
chose that name. Markham was Penn’s cousin, and had also been appointed Deputy
Governor by Penn.
Early Quakerism had a strongly apocalyptic perspective behind fundamental Quaker
teachings from the late 1640s and early 1650s as the proclamation by early Quaker leader
George Fox that “Christ has come to teach his people himself.”Among most Quakers,
apocalypticism had declined by the 1660s and 1670s. For example, Robert Barclay’s
influential 1678 text, The Apology, omits all mention of eschatology.
Yet by the late 1670s and early 1680s, fervid expectation of the millennium survived in
pockets of radical European Christian communities. This was especially true among certain
continental European pietists with whom Penn had close contacts. A close friend of Penn’s,
George Keith, wrote this to a German Pietist, C. Knorr von Rosenroth, circa 1677: “This
church of the Quakers is shown under the figure of Philadelphia; they are very clearly the
church you have depicted in your prophetic exposition of that passage of the Book of
Revelations. And indeed, if all things that have been written concerning Philadelphia are
properly considered, the condition of Philadelphia clearly seems to fit most aptly that of
the Quakers.”
As to possible explanations of the name Philadelphia, Most Penn biographers note
Philadelphia’s etymology. It means “brotherly love” in Greek. But this is most likely not
Penn’s main intended meaning, especially if it is taken in a secular, non-religious context.
Secondly, there was a tiny English spiritualist group called the Philadelphians founded by
John Pordage (1607-1681).This group had its most prominence from 1695 to 1704. Thus
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to ascribe any influence by it to the naming of Penn’s capital in 1681 is very likely
anachronistic.
Penn’s choice of this name for his capital was undoubtedly influenced by the words in Rev.
3:7-13. The author of Revelation addressed these words to a church in the southwestern
part of Asia Minor (today, Turkey). “And to the angel of the church in Philadelphia write,
These things saith he that is holy, he that is true, he that hath the key of David, he that
openeth, and no man shutteth; and shutteth, and no man openeth… Him that overcometh
will I make a pillar in the temple of my God, and he shall go no more out: and I will write
upon him the name of my God, and the name of the city of my God, which is new
Jerusalem, which cometh down out of heaven from my God.” Quakers like Penn were
most interested in the two bolded phrases.
Penn sees the Key of David as the Light of Christ within, that of God, that of the holy one,
which enables every person to discern and to speak rightly. Attention to the Key of David
is essential for Quaker ministry properly guided by the Holy Spirit. Thus, the name
“Philadelphia” expresses Penn’s hopes for the kind of churches, ministry, and piety that
would emerge. The foregoing is distinctly Quaker; by way of contrast, Puritans would
emphasize the role of the Last Judgment in relation to this verse.
As for the reference to the New Jerusalem, This is the culmination of the New Testament
message and vision, more fully developed in Rev. 21 & 22. The founding of the Quaker
movement in a significant sense brought about New Jerusalem, in Penn’s view. From his
1694 work, Penn writes, “The Poor in Spirit, the Meek, the true Mourners, the Hungry and
Thirsty after Righteousness, the Peace-makers, the Pure in Heart, the Merciful and
Persecuted, came more especially in Remembrance before the Lord … Israel's True
Shepherd. Old Jerusalem with her Children grew out of Date, and the New Jerusalem into
Request …Wherefore no more at Old Jerusalem…will God be Worshipped above other
Places; for, behold, he is, by his own Son, declared and preached a Spirit … and worshipped
in the Spirit and in the Truth!”
Penn (and many Puritans too) saw the New Jerusalem as the noblest and purest of the
churches and human settlements up to that time. With this Biblically-inspired choice of
“Philadelphia” as the name for his new capital, Penn sought to confer God’s strongest
possible blessing on his new venture.
Pennsylvania and its founder were beset with myriad problems. A large set of these
problems had to do with the relationships between the residents of Philadelphia and
environs, and their largely absentee proprietor. These included governance, finance, and
a sense of declining virtue.
Where did inhabitants come from, other than England and Wales? Some Germans, heavily
influenced by Anabaptism and Pietism, came from Southwest Germany, and settled in
Germantown. Some wealthier English Quakers desired slaves, and when the slave ship
Isabella offered 150 slaves for sale in Philadelphia in 1684, these Quakers were thrilled.
The Germantown settlers were horrified. Through their Germantown Quaker meeting, they
approved in 1688 a protest against slavery that they forwarded through the Quaker
meeting structure. They appealed to the Golden Rule and Quaker prohibitions against
buying stolen goods and sought to enshrine both spiritual and physical liberty. Eventually
their petition was referred to Philadelphia Yearly Meeting, meeting at Burlington in West
Jersey. The Yearly Meeting declined to take action.
Penn’s old friend George Keith had become schoolmaster in Philadelphia in 1689. He was
horrified by how little regard Quakers had for Christian theology. He proposed tighter
theological standards, a Christian creed; the non-creedal Quaker Philadelphians resisted.At
first Penn supported Keith as his friend, but later when Philadelphia and London Quakers
both condemned Keith, Penn joined in the condemnation. In 1693, Keith formed the
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“Christian Quaker” sect. In 1700, Keith left Quakers and the Christian Quaker movement
disbanded
In 1693, some of Keith’s followers were able to publish an anti-slavery tract, similar to the
unpublished petition of the Germantown Quakers. At least one of the Germantown Quakers
was a Keithian Quaker (while others of the Germantown Quakers remained with the main
body of Friends), so there was apparent overlap in the authorship of these two documents.
It is doubtful that Keith himself fully embraced the anti-slavery cause.
While in the 1690s antislavery forces were a definite minority among Philadelphia Quakers,
but after more decades of antislavery agitation, the Philadelphia Yearly Meeting would
come to embrace antislavery commitment as a body in the late 1750s. This created a sense
of progression in human history and divine inspiration that Penn, a slave owner himself,
could have had no knowledge of prior to his founding of Pennsylvania in 1681, or even
prior to his death in 1718. Some glories, millenarian or otherwise, are more evident in
retrospect rather than prospect.
While the considerable tension between ideals and practical lived reality in any historical
scenario may always be construed in numerous ways, Penn’s mild millenarianism which
lay behind the naming of Philadelphia was unusually successful in the durability of its
inspirational qualities.

Actualité de la distinction entre « vivre » et « bien vivre »
ensemble : Les conséquences de l’inversion téléologique sur
l’amitié politique
Bernard Guéry
La crise du Covid invite à poser à nouveaux frais la question de la finalité de la vie. Estelle faite pour être sauvée ou pour être donnée1 ? Pour être conservée ou pour être
accomplie ?
Le but de cette communication est de manifester, en s’appuyant sur l’histoire de la
philosophie, que si l’on considère que la fin de la vie est sa conservation, autrement dit si
on ne distingue pas la vie et la vie bonne, il n’est pas possible de penser une amitié politique
authentique. Au contraire, si la vie n’est pas sa propre fin, mais seulement la condition
pour une vie bonne, alors on peut penser un bien vivre ensemble qui prenne la forme d’une
amitié politique.
Pour les Grecs, comme pour Thomas d’Aquin, il y a distinction entre les activités qui ont
pour fin la vie, sa conservation, et celles qui ont pour fin la vie bonne, c’est-à-dire
l’utilisation de la vie pour une autre fin que sa seule conservation2. Cette distinction trouve
sa source dans la conception de la fin comme cause, et non seulement comme simple
conséquence. En effet, la vie bonne est la vie qui atteint sa perfection, qui est la raison
d’être de la vie. Cette conception classique suppose que chaque être n’est pas pour luimême, mais pour sa fin. Chaque être est en devenir, en puissance à une forme, « en

1
2

Olivier Rey, L’Idolâtrie de la vie, Gallimard, 2020.
Par exemple, Sententia Ethic., lib. 1 l. 1 n. 4.
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appétit de sa forme3 ». Cette forme est dite son « acte », c’est-à-dire sa perfection, qui
est sa fin4.
D’après Robert Spaemann, le tournant de la pensée moderne consiste dans l’inversion
téléologique. Pour comprendre ce concept, « il faut se représenter ce que signifiait le mot
telos pour la compréhension classique. Il se fonde sur l’idée d’une structure
ontologiquement ouverte. Tout être vivant est plus que ce qu’il est. Il n’est pas pure
présence, mais être-tendu-vers, tendance5. » Mais la modernité a évacué la cause finale
comme principe explicatif. Après Bacon, qui affirme que « la recherche des causes finales
est stérile, et comme une vierge consacrée à Dieu, elle n’enfante rien6 », c’est Descartes7
et Spinoza8 qui vont la battre en brèche. La conception de la science qu’ils ont fondée
récuse aussi la compréhension par la cause finale.
Voici comment Spaemann présente cette inversion de la téléologie : « le tournant du XVIe
siècle consiste dans l’abandon de cette pensée de l’autotranscendance de tout être vivant.
À sa place intervient ce que j’ai nommé "l’inversion de la téléologie". "Omnia operatio est
propter finem", l’interprétation de ce principe est à présent que la finis de chaque operatio
n’est rien d’autre que la conservation de ce qui est actif. La conservation de soi est l’unique
telos9. » Bien vivre, dès lors, n’est rien de plus que continuer de vivre.
La conséquence politique de cette fusion entre vie et vie bonne, c’est l’impossibilité d’une
amitié politique authentique. La pensée de Hobbes en est l’illustration. A partir du moment
où il entérine la finalité de la vie comme auto-conservation, il ne peut que voir dans l’état
de nature un état de guerre : « if any two men desire the same thing, which nevertheless
they cannot both enjoy, they become enemies; and in the way to their End, (which is
principally their owne conservation, and sometimes their delectation only,) endeavour to
destroy, or subdue one another10. » Au contraire, on peut considérer que si deux hommes
désirent la même chose, mais que leur finalité n’est pas la vie, mais la vie bonne, s’ils
perçoivent que l’homme « ne peut pleinement se trouver que par le don désintéressé de
lui-même11 », il n’y a pas plus de raison que cette situation donne lieu à un état de guerre
qu’à une amitié politique.
Par conséquent, la condition pour que l’amitié politique authentique soit pensable, ni
utopique, ni héroïquement altruiste, c’est la distinction entre la vie et la vie bonne, adossée
à une anthropologie téléologique.

3

Ibid., lib. 1 l. 15 n. 8
In Phys, lib. 1 ; De principiis naturae, cap. 1.
5
Robert Spaemann, Chasser le naturel ?, Paris, Presses universitaires de l’IPC, 2015, p. 77.
6
« Causarum finalium inquisitio sterilis est, et tamquam virgo Deo consecrata, nihil parit » Francis Bacon, De
augmentis scientiarum (1623), in The Philosophical Works of Francis Bacon, New York, Freeport, 1970, p. 473
(traduction par nos soins).
7
« Et cette seule raison est suffisante pour me persuader que tout ce genre de causes, qu’on a coutume de tirer
de la fin, n’est d’aucun usage dans les choses physiques, ou naturelles ; car il ne me semble pas que je puisse sans
témérité rechercher et entreprendre de découvrir les fins impénétrables de Dieu. » René Descartes, Méditations
métaphysiques, Paris, Flammarion, 1992, p. 139.
4

8

« Les préjugés dont je veux parler ici dépendent tous de cet unique point, que les hommes supposent
communément que tous les êtres de la nature agissent comme eux pour une fin. » Éthique, Paris, Seuil, 2010, Livre
I, proposition 36, Appendice.
9

Spaemann, Chasser le naturel ?, op. cit., p. 177. Il faudrait nuancer, car chez Descartes, il y a un autre telos, connu
de Dieu seul, et chez Spinoza, il n’y a aucun telos.
10
Thomas HOBBES, Leviathan, or the Matter, Forme and Power of A Commonwealth Ecclesiastical and Civil, op. cit.,
p. 82.
11
Constitution pastorale Gaudium et Spes, n° 24.
29

Amitié et politique : d’Aristote à Raymond Aron
Miroslav Novak
Aristote consacre beaucoup d’espace à l’amitié, notamment dans les livres VIII et IX de
l’Ethique à Nicomaque. Il distingue trois sortes d’amitiés selon leur objet : l’utile, le plaisir
et le bien (la vertu). Ce n’est que la troisième sorte qui est parfaite. Par ailleurs, il estime
que l’amitié est le plus grand bien pour les cités (cf. Pol. II, 4, 1262b 8-9). Or, pour lui, la
cité n’est pas seulement une communauté de lieu, établie pour éviter les injustices
mutuelles et de favoriser les échanges, car la cité est une communauté dont la fin est la
vie bonne, heureuse. Cette vie heureuse est l’oeuvre de l’amitié car l’amitié est l’oeuvre
réfléchie de vivre ensemble (cf. Pol III, 9, 1289b 29-40). Logiquement, comme le souligne
un grand spécialiste d’Aristote, Richard Bodéüs, l’activité d’une cité parfaite doit être
intérieure, et ne peut être orientée vers l’extérieur, vers d’autres cités qu’il faudrait
dominer ou asservir (cf. Bodéüs /1996/ 2003 : 342).
Dans une de ses lettres à Julien Freund, à l’époque son doctorant, Raymond Aron écrit en
1964 : ".. la finalité de la politique est l’amitié [souligné par R. Aron]. Mais dans l’état de
nature, c’est-à-dire en politique extérieure, le risque de l’inimitié est une donnée
première." (cité selon: De Ligio 2012: 412) C’est que chez Aron, il y a contraste entre la
politique internationale et la politique „domestique“. Dans sa discussion avec Jacques
Maritain, s’étalant sur plusieurs décennies et que j’ai longument analysé dans mon paper
présenté en 2013 à Nantes (cf. Novák 2013), Aron remarquait que lorsqu’on prend pour le
but de la politique non pas la puissance mais le bien commun, il s’ensuit le primat de la
politique intérieure sur la politique extérieure et celui de la justice sur la gloire de l’Etat (cf.
Aron 1993: 394).
Aron met toutefois l’accent précisément sur la politique étrangère dans laquelle, selon lui,
il subsiste entre les Etats ce que Hobbes appelle l’état de guerre. Aron est sur ce plan
influencé par la pensée de Carl Schmitt. Quand il commentait l’opuscule Der Begriff des
Politischen, il observait que l’opposition „ami-ennemi“ de Schmitt implique probablement
que la politique étrangère soit première, ou du moins que la politique ne doive pas être
définie sans référence à la pluralité des collectivités (cf. Aron 1962: 295).
Dans son essai Les désillusions du progrès de 1969, Aron réfléchit entre autres sur la
possibilité de l’Etat universel, donc sur quelque chose qui correspond à peu près à ce que,
de nos jours, David Held ou Jürgen Habermas désignent comme „démocratie cosmopolite“
(en supposant que l’Etat universel serait démocratique) (cf. Habermas 1998 et 2003). Aron
remarque : „Le passage des souverainetés à une souveraineté n’est pas impossible
logiquement ou matériellement, mais il serait essentiellement autre que le passage des
cités aux empires. Les empires ont effacé ou intégré les Etats souverains, ils ne
supprimaient pas toute souveraineté extérieure. L’humanité, unie sous une seule
souveraineté, n’aurait plus d’ennemis – à moins d’en trouver sur une autre planète –,
mutation de l’Histoire et non pas mutation dans l’Histoire.“ (Aron 1969: 202, réédité in:
Aron 2005: 1662)
Comme je l’ai signalé dans mes travaux précédents (cf. Novák 2008a, 2008b, 2008c, 2009,
2017), cette affirmation d’Aron rappelle étrangement ce qu’écrit Schmitt dans son célèbre
opuscule Der Begriff des Politischen (Schmitt /1932/ 1963), que R. Aron publiait en français
dans sa collection «Liberté de l’Esprit» chez Calmann-Lévy: « Le caractère spécifique du
politique entraîne un pluralisme des Etats. Toute unité politique implique l’existence
éventuelle d’un ennemi et donc la coexistence d’une autre unité politique. Aussi, tant que
l’Etat en tant que tel subsistera sur cette terre, il en existera plusieurs et il ne saurait y
avoir d’Etat universel englobant toute l’humanité et la terre entière. Le monde politique
n’est pas un universum, mais, si l’on peut dire, un pluriversum [....]. L’humanité en tant
que telle ne peut pas faire la guerre, car elle n’a pas d’ennemi, du moins sur cette
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planète. Le concept d’humanité exclut le concept d’ennemi parce que l’ennemi lui-même
ne laisse pas d’être un homme et qu’il n’y a là aucune distinction spécifique. »
(Schmitt /1972/ 1992 : 95 et 96))12
La similarité entre les deux textes saute aux yeux. On y découvre non seulement les
mêmes notions-clé (souveraineté, ennemi), mais de plus le même exemple hypothétique:
celui d’une „autre planète“. Cependant il y a aussi des différences appréciables: là où
Schmitt perçoit une impossibilité logique, selon Aron il n’y a ni impossibilité logique, ni
même impossibilité „matérielle“. Il n‘en reste pas moins que le passage hypotétique des
souverainetés à une souveraineté ne relèverait pas, selon Aron, simplement d’un
changement dans l’Histoire mais d’un changement de l’Histoire. Une telle conversion de
l’Histoire est-elle possible d’après Aron? Dans mon paper, j’essaierai de répondre à cette
question.

12

„Aus dem Begriffsmerkmal des Politischen folgt der Pluralismus der Staatenwelt. Die politische Einheit setzt die
reale Möglichkeit des Feindes und damit eine andere, koexistierende, politische Einheit voraus. Es gibt deshalb auf der
Erde, solange es überhaupt einen Staat gibt, immer mehrere Staaten und kann keinen die ganze Erde und ganze
Menschheit umfassenden Welt “staat“ geben. Die politische Welt ist ein Pluriversum, kein Universum. (...) Die
Menschheit als solche kann keinen Krieg führen, denn sie hat keinen Feind, wenigstens nicht auf diesem Planeten. Der
Begriff der Menscheit schliesst den Begriff des Feindes aus, weil auch der Feind nicht aufhört, Mensch zu sein und
darin keine spezifische Unterscheidung liegt.“ [Schmitt (1932) 1963: 54 et 55].
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Paradoxes and Fraternal Love
Marc Surchat, XXXV Annual Meeting of the International Association for
the Christian Social Teaching, September 3th 2021, “Philia & Fraternity:
Revisiting the Foundations of Living Together”, Notre-Dame de SainteGarde (St-Didier, Vaucluse, France)

Introduction
• We will show that paradoxes are omnipresent in theories and in
practices
• Understanding and managing them proactively is essential for an
accomplished social life and living together
• Solving paradoxes gives also the essential elements for dealing with
real issues like a famine
• But their link to universal fraternity are almost not studied. This
contribution tries to fill this gap
• We use three main avenues: 1. Logico-Philosophical (AC), 2.
Managerial (AD), and 3. Christian (AM).

Basic Paradoxes in Logic
Excluding wrong premises, fallacious reasoning, puzzles (quantum physics),
some logical paradoxes remains and have been studied:
Major Paradoxes:

Solution?

Russel’s paradox : The set of all sets is not a set

Create a class system

Liar’s paradox : saying “I am lying now” (Gödel’s theorem)

Avoid auto-references

Social Choice paradox : voting can lead to opposite
decisions

Infinite voters possible?

Kant’s antinomies : existence of limits? (Zeno, Ramanujan)

Choose a criteria for convergence

Causality and freedom?

Temporal logic

Paradoxes are everywhere
• Kant’s solution to paradoxes: avoid them! Not a bad advice…
• Most post-Kantian philosophies are dealing with paradoxes: (Hegel’s dialectic,
existentialism, psychology (craziness as a rational response to crazy situations),
Marx (classes and persons), Nietzsche (finiteness & infiniteness in men), etc.)
• The reflection principle (Wittgenstein and languages, Levinas and human faces,
Habermas and acting with another person, etc.) can be a persistent tension
• As dualities are everywhere, you don’t spend a day without living at least one
paradox and you can spend your whole life studying just one paradox! In other
words you can not avoid them
• Kant’s suggestion: If you can’t avoid them, a recursion leading to an infinite
judgment may generate a transcendental idealism…? Gödel: infinite number of
axioms? Leibnitz: Universal language?
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Paradoxes in Organizations
• A new paradigm in management (Schad, Lewis, Smith) : It is all about
paradoxes (i.e. a persistent contradiction between interdependent
elements)
• Main paradoxes characteristics: inherent/socially constructed,
entity/process, normative/descriptive
• Studied paradoxes in organizations: self-reproducing prejudices,
institutions, performance indicators vs emotions, coopetition,
sustainability, exploration-exploitation, fast&slow thinking,
short&long terms, incremental vs radical, individual & corporate
identity, theory & practice, authority vs belonging, etc.

Paradoxes are poorly managed
• How to handle them, especially as researching, teaching and
consulting create their own paradoxes (unless awareness on selfreflexivity)?
• Responses are very often defensive, like suffering, anxiety,
dissonance, positiving, projecting on others, procrastinating, hiding,
which can lead to vicious circles, but ok if there is indeed a
contradiction
• Or it can be strategic like managing correlative thinking (dualities like
perception&reason or representation/meaning, embracing fault
lines), finding the best middle way without avoiding the tension,
elaborating a synthesis or simply engaging in a relationship

Economies of Worth (Boltanski, Thévenot)
• Managing with conflicting moral values: it implies multiple forms of
coordination
• Principles of equivalency between different worlds (grammars), i.e.
decisions with counterarguments for forming social choices,
• The usual worlds, which can be in conflict: inspiration / fame /
domestic / civic / industrial / market / network / green,
• After testing claims, either a temporal/local compromise is found or
instability continues,
• The constant tension between systems of Worth create paradoxes in
all human organization

A new paradigm: Prioritizing Paradoxes
• Often it depends on a “threshold”: when the paradoxical tension
become unsustainable, something has to be done
• When the threshold is reached, it is often too late. So
detecting/managing/preventing or stimulating a paradox is always
the top managerial priority! It is all about the firm’s life
• Formalizing the tension and managing it, gives then essential insights
• All management paradoxes can be characterized by their counterparts
in universal logical paradoxes and in their conceptual solutions
• A study case: enforcement vs community support in policing
33

A practical example: Policing

Managing Paradoxes in Practices
• If the tension is persistent, a language between partners/dualities has
to be produced. It is not always possible to find a synthesis.
• This leads to a regular revision of a priori perspectives for/from each
partners, who can reflect themselves in the vision of others
• In this dialog, auto-references are futile, although it is often a
question of identity. A system of revisions can be set up, which is
trusted by partners, for a convergence of behaviors and hopes
• The case of policing is exemplary in this sense: it is all about a real
dialogue for living together!

Holmström’s Theorem and Trilemma
You know when you have succeeded, when you have built a great team. But how to
organize teams (with many reflections & dualities)?
• 1. Praying for luck and see what happens, 2. Let the teams organize themselves,
3. Matching the « bests » with the « bests », 4. Matching the « bests » with the
« weakests »
• Holmström’s Trilemma: It is impossible together to have 1. a budget balance, 2. a
Nash equilibrium and 3. a Pareto-efficient system. So most organizations will fail
at some point. Trilemma generate eternal tensions.
• However efficiency is possible a only one team member is able to be non-autoreferential and has an infinite amount of time for redistributing benefits… Who
can this person be?
• So time and non-auto-referentiality are essential for team building, living
together and overcoming paradoxes in organizations. It is not enough to simply
acknowledged them and fix on them standard solutions for universal paradoxes

The Paradoxes’ Toolset for Managers
With the preceding discussion, we got an extensive toolset for dealing with
paradoxes in human organizations:
• Disregarding them is always possible, but not sustainable or efficient
• Acting strategically by detecting unavoidable persistent contradiction
(usually due to different logics and perspectives)
• Developing an « infinite » language in the duality: Classes? Autoreferences? Governance? Convergence? Temporal logic?
• Team-building: Self-organization (rare) or a matching market (like
marriages and relationships)
• + Delegating the issue to a benevolent dictator with infinite resources
(especially in time)
• Is this toolset enough for reaching to Fratelli Tutti? Humanity as one team?
And avoiding the domination by complexity? Not quite…
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The mathematical perspective of the Creation
• Last year: M[
], Forcing,
Ultrafilters in logics and
politics
• Friedman-Gödel: God as a
choice function for
positivity. Duality is
unavoidable,. It implies
consistency. In everything
positive (real or sentence),
there is something divine,
but the universe is fallible in
its finiteness. We need to
believe in a « measurable
strong Ramsey cardinal »

The Continuum Hypothesis
One major consequence of Cohen’s forcing was to prove the independence of the continuum
hypothesis. Opening the way for hyperbolic logics, which are accessible only by linking sets and are
superior to standard logic and to deterministic logics… i.e. love’s logic is stronger than science which
is stronger than forced decision (but they harder to understand)… giving a new perspective on the
capital sin, the necessity of the Cross, and Christ as King and as the Gate to God accessible only by
faith… Fratelli Tutti has always been planned by God, but is more difficult than science…

The Star: Paradoxes in reconciling axioms
• Between the three basic axioms
emerge already major paradoxes,
because different logics leads to
different perspectives
• Outcome: Dilemma, Trilemma,
Synthesis or a cycle in an infinite
language can emerge
• A cycle can be good if it tries to
combine virtues in temporal logic.
Otherwise it will be entropic /
dissipative
• This “Star of the Alliance” is a
generative dense ultrafilter in forcing

Paradoxes in reconciling axioms/logics
• New paradoxes emerges out of the reconciliation of different logics.
• In the case of policing, it is mostly a paradox between determinism AD and
connecting to the community AM, arbitraged by science AC and the
reflection in an « ideal city »
• Most paradoxes can be managed by this confrontation between the
different perspectives of partners, but any mix of logics
(AD/AC/AM*reflection) can appear and be arbitraged. The number of
paradox which can be solved this way is combinatorically high, but their
management require only a simple training
• With the paradoxes toolset and the star of the Alliance can you solve now a
paradox (a persistent tension), which you could not solved in the past?
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A 1st try: The greedoïds’ covering of links
• Is a universal network of paradoxical relationships possible?
• First praise God and ask for His Help. Can you find Him in your
idea/project?
• Second look to cover all relationships (including persistent dilemma &
trilemma from dualities) following their « strength » (hyperbolic logic)
• Third look what it implies for the use of knowledge (standard logic), which
maintain or strengthen links between people
• Fourth find a « hero » benevolent and farsighted in order to impose a new
and juster reality, thanks to an efficient and courageous team…
(deterministic logic)
• Check that this reflects indeed the logic of the Alliance

An application to famine
• Famine: A immediate tension due to the inability to work for food
• Obvious Solutions: 1. Providing food directly, 2. Giving work, 3.
Improving market access, 4. Solving contextual tension (conflicts,
governments’ limits, aso), 5. Smoothing the crisis in time
• AM ordering: 1. Families, 2. Communities, 3. Repairing links to the
earth, 4. Repairing links to the rest of the world
• AC ordering: distinguishing why, who, where, when, with what
(money/food), setting-up indicators
• AD ordering: self-marketing, overcoming logistical issues, improving
efficiency (minimal costs for target)
• Simple, isn’t it? What is your ordering?

Paradoxes are intertwined and multilayered
• In paradoxical situation, any ordering (linear logic) will end up wrong!
• What you need to do is finding a virtuous circle with your partners, if
they have the same logic or not. Otherwise a vicious circle is likely.
• At your disposal, you have the standard toolset and the star of the
Alliance (between different logics, and between their reflections)
• This will developed a « infinite language » able to overcome
incompleteness in Gödel’s theorem
• In the case of policing there is only two knots (i.e. AD and AM),
which is still manageable and still hard
• Today social complexity can give rise to even more knots.

A studied example: Famine in Angola 1999
Agent

Objective

Issue or Paradox

Likely Solution?

governments

avoid turmoils at the lowest cost
get political praise

paradox AD/AM
moral hazard

AC: assessment with cross-checking
aid's conditions

people

perenial food assistance
lower competition for jobs
high/low food prices
Unions' power

paradox AM/AC
adverse selection
paradox AD/AC

AD: clear ex ante conditionality
performance contracting/selection criteria
getting informed/rehabilitation programm
AM: priority to the marginalized

criminals

divert food aid for money

moral hazard

securing or monitoring/efficiency wage

donors

distribute food surpluses, while
integrate peasant in big business

contradiction

cost/benefit analysis

get procurements/opening new
markets

coopetition paradox

preserving monopoly

paradox AD/AC

strong institutions/diffusing standards
AM: dialog, transparency, promoting
alternatives

firms

Relief organization please stakeholders

social choices paradox strong institutions/farsighted leadership
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The Virtuous Circle out of Famines
•
•

•

The circle continue until the people
have reached their finite potential
inside the Alliance
Note that not all problems are
paradoxes. Contradiction, Moral
hazard and adverse selection are still
present and have to be addressed.
But in those cases a once-and-for-all
solution is normally available.
Note that paradoxes related to the
Alliance are dominant in regard to
other paradoxes

The reflexive principle and Christ
• Jesus told us that your God is where your heart reflects itself
• For many people this means money, i.e. Mammon, while money has no
worth anymore…. Almost all other people reflect themselves in the world.
• Furthermore most philosophies are determined by the kind of reflection
which generate their own paradoxes (for ex.: Cartesianism: being vs
thinking, Habermas: actions with others, etc.). This implies always some
sort of faith, sometimes hidden or not explicit, and a duality.
• The Christian faith is even worse: we are asked to reflect ourselves in a
unique God, but it is strictly forbidden to make his image, although
mankind and Christ is the image of God??? However today we can prove
with the Continuum hypothesis that it is the most rational theology!!!

Christian Hope versus Human Future
• Hyperbolic logics are also very much different in regard to the « future », i.e. all
the sentences (real or symbolic) which are going to exist (it is not time).
• As Christians, we don’t need to predict the future in a causal way, which is
impossible and has systematically failed in the past. Jesus refused to set a precise
date for the Apocalypse anyway. Christians hope that the future will entail a
better combination of « virtues » and will allow us to see God (the ultrafilter of all
virtues) as He sees us (i.e. in our own limited virtues inside the Alliance), so that
we can reflect ourselves in Him,
• True paradoxes between dualities will generate an “infinite language”. Knotted
logics are a little bit like an eternal living thing far from equilibrium. They are
unavoidable, necessary, uneasy, persistent, dual, but it can fulfilled/accomplished
the soul of a finite person.
• It gives hope to the entire humanity, by following the logic of links instead of the
logic of divisions, which is dominant in the actual system. But this requires some
sort of reckoning.

Conclusion M[
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• The main contribution: in a world full of dualities, the logic of love is superior to
the logic of science, which is superior to the logic of the world. So the foundation
of the Church of Philadelphia through the Alliance between God and our limited
virtues start with the conversion of the three Magi from the logic of Herodes
(AD) to a new logic starting with the strongest love possible (¢AM*greedoïd),
which is the love between the Virgin Mary and Christ-Child. Afterwards the
adoration, the Magi went « another way »
• Despite all official marketing and our technologies, our world is not sustainable.
Worse humanity is loosing its soul. The Christian Hope is more necessary than
ever and is the forgotten Christian values, although it is as necessary than faith
and love for living the New Alliance
• This philosophy is better than any other modern philosophies (Habermas, Harari,
Wilber, Beck, etc.), has stronger mathematical bases and deals effectively with all
actual and future challenges without being too complicated for decision-makers.

(S3)

« Philia & Fraternité » :
des périmètres et
des frontières en mouvement

Samedi 4 Septembre 2021
10h00 – 12h30

Présidence : Paul H. Dembinski

Speakers:

Keynote - Rafael Alvira [by zoom]
Christos Tsironis [by zoom]
Jean-Nicolas Moreau
Jean Tonglet
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Paul H. Dembinski

•
•
•
•
•
•

Né à Cracovie en 1955, Paul H. Dembinski est professeur associé, titulaire de la
chaire de Stratégie et de Concurrence Internationales à l’Université de Fribourg
(Suisse).
Directeur de la Fondation de l’Observatoire de la Finance (www.obsfin.ch) à
Genève ; éditeur de la revue bilingue « Finance & Bien commun » et co-président
des jurys du « Ethics & Trust in Finance » (ethicsinfinance.org).
Membre fondateur de l’AIESC et Président depuis 2007.
Ouvrages récents:
Le bien communf, par-delà les impasses, (dir. avec Jean-Calude Huot), St Augustin, St
Maurice, 2017
Ethique et Responsabilité en Finance – RB Edition, Paris, 2015 – coll. Essentiels de la Banque
et de la Finance – 2016 - Prix Ambros Lüthi de la fondation du même nom – existe en
allemand, anglais, polonais
Beyond the Financial Crisis : Towards a Christian Perspective for Action, (avec Simona.
Beretta), Caritas in Veritate Foundation, 2014 (gratuit à www.obsfin.ch)
Finance servante ou finance trompeuse?, Desclée de Brouwer, Paris, 2008; - téléchargeable
gratuitement sur www.obsfin.ch)
Pratiques financières – regards chrétiens (sous la direction), Desclée de Brouwer, Paris 2009.
Enron and the World of Finance : A Case Study in Ethics, (sous la responsabilité) Palgrave,
London, 2005

Rafael Alvira
Emeritus Professor at the University of Navarra, Vice-president of the AIESC,
Vice-president of the Institute “Business and Humanism”, and a member of
several scientific committees, boards, etc.
Born in Madrid, Spain.Graduate in History and Philosophy. Phil.Dr. at the
Complutense University of Madrid and at the Lateran University of Rome. He
spent two years at the University of Münster and another two years at the Lateran
University in Rome. He has also lived in Austria, France, U.S.A., England, etc.
He became Associated Professor for Metaphysics at the Complutense University of Madrid in 1975,
and in 1979 Full Professor at the State University of La Laguna, before being appointed Full Professor
at the University of Navarre.
In this University, he has been Dean of the Faculty of Philosophy, Director of the Institute “Business
and Humanism”, Director of the Department of Philosophy and Director of the Program for
"Government and Culture".
He has been the Director of more than 150 theses (Master and Dr.) and of 9 Research Projects.
Member of many Learned Societies, he has been invited to many Universities in Europe, America,
Asia and Africa. He has published 17 books and 350 articles of his speciality.
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Christos Tsironis
The social theorist C. N. Tsironis is currently Assoc. Prof. at the School of
Theology, sector of Ethics and Sociology, Aristotle University of Thessaloniki.
He is coordinator and board member of research projects and member of a
variety of expert groups. His scientific work is focused in the Late Modernity
and his research interests include Social and Cultural Theory, Sociology of
Religion and Sociology of Christianity. Currently he is a founding member, and
director since 2019, of the Social Research Center for Religion and Culture –
A.U.TH. and General Secretary of the Board of Directors of “European
Interdisciplinary Silk Road Tourism Center” – A.U.TH. In 2018 he became a Fellow CHS-CCS, Harvard
University 2018-19 in Comparative Cultural Studies in Greece. He has also acted as Editorial board
member and reviewer for Academic Journals and co-ordinated national and international
conferences. He has published monographs and articles in the areas of social theory, sociology of
religion, intercultural dialogue, education and epistemology of humanistic and social sciences. A
choice of his publications includes:
1. Religion and Society in Second Modernity. Arguments and Debates in Ulrich Beck’s Theory.
Thessaloniki: Barbounakis, 2018.
2. Consumerism in Contemporary Social Theory: A critical appraisal of Z. Bauman, Thessaloniki:
Barbounakis, 2013.
4. Man and Society: A contribution on the Dialogue between Theology and Social Theory,
Thessaloniki: Vanias, 2013.
5. Globalization and Local Communities: Social Ethics and Community Work, Thessaloniki: Vanias,
2007.
6. C. Tsironis (ed.), C. Albani, M. Sitziouki, E. Tsirona ΑΤΕΝΙ-ΖΟ: Non Formal Educational Guide On
Trafficking, Athens: KEPAD- KMOP, 2014.
7. Social Exclusion and Education in Late Modernity, Thessaloniki: Vanias, 2003.

Jean-Nicolas Moreau
Membre de l’AIESC depuis 1987, Jean-Nicolas Moreau préside le cabinet
RegSoLab et participe au Conseil d’Orientation des Conditions de Travail auprès
du ministre français du Travail en tant que Personnalité Qualifiée.
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Les onze dimensions de l’amour et leur présence dans la société
Rafael Alvira
Introduction
Il n’y a aucun doute que ce que nous appelons l'amour est un phénomène
d'une richesse extraordinaire, comme cela a été montré depuis l'Antiquité
dans une multitude d’œuvres. A travers ces quelques lignes, je me propose
de faire une brève approche analytique de ses différentes dimensions, ainsi
que de ses implications.
Avant tout, n’est-ce pas une folie d’analyser un phénomène si commun et si
simple ? On aime, c’est tout ! Peut-être cela est ainsi surtout pour les
femmes, mais pas uniquement. Or, la richesse des nuances que la langue
nous offre est une preuve indéniable de la nécessité de tenter une analyse.
On ne peut pas se refuser de « disséquer » minutieusement la réalité.
Platon a montré de manière exemplaire comment la connaissance humaine
passe par trois moments : d'abord l'expérience immédiate ; puis l’analyse de
la raison ; enfin, la nouvelle lumière de la raison déjà incorporée, le retour,
pour revisiter la première expérience. Autrement dit : si quelqu’un ne
passe pas par l'analyse, il court le risque de se tromper, puisque la réalité est
bien plus riche que ce que son expérience initiale lui a indiqué.
La tradition classique et chrétienne, aujourd’hui souvent mal comprise,
affirme que l'être humain est une unité de corps, d'âme et d'esprit. La
tradition aristotélicienne-thomiste précise que l'âme et l'esprit sont deux
fonctions différentes de la même dimension réelle -l'âme-, mais c'est une
question technique sur laquelle nous ne nous arrêterons pas ici. Il nous
suffit de rappeler que Saint Paul utilise cette triade.

qu'elles
sont inséparables et
Ces
dimensions se distinguent autant
constituent une structure riche et complexe. En effet, même s’il y a des
actions humaines qui ont clairement leur origine dans la dimension
corporelle, d'autres dans la dimension "psychique" et d'autres dans la
dimension spirituelle, il y a toujours une sorte d'implication, aussi minime
soit-elle, entre les trois. Par rapport à ce que nous appelons génériquement
l'amour, la dimension corporelle est la condition de base, la psyché le lieu
d’origine temporelle et l’esprit le fondement. Et puisque la personne
humaine est essentiellement sociale, ces dimensions se retrouvent
également dans la société.
Les dimensions
1. La sympathie est une inclination affective qui peut s’adresser à
n'importe quel être, pas seulement à l’être humain. Elle a la particularité
d'être unilatérale et de générer du plaisir : un être nous est sympathique à
cause d'un trait particulier que nous aimons. C'est-à-dire que le choix
irréfléchi de ce seul trait et la joie particulière qu’il provoque en moi sont
au cœur de mes sympathies. Je peux sentir, par exemple, de la sympathie
pour un comédien, sans rien partager d'autre avec lui. La sympathie
est "l'amour" le plus superficiel et c'est pourquoi Max Jacob a pu écrire
qu'une grande indifférence se trouve sous de nombreuses sympathies.
2. L'affection, de même que la sympathie, contient comme élément
fondamental la joie subjective, mais elle y ajoute le caractère de « totalité »
: on a de l'affection pour une personne en tant que telle. De nos jours,
nombreux sont ceux qui soutiennent implicitement ou explicitement qu'il
est possible aussi d'avoir de l'affection pour les êtres non humains, en
particulier pour les animaux de compagnie, avec le chien comme
paradigme. Il est vrai que je peux considérer un chien comme une unité
vitale, et en ce sens avoir de l'affection pour lui.
Cependant
l'interdépendance de toutes les dimensions humaines signifie que l'esprit ne
peut considérer comme totalité, ou plutôt comme unité absolue, que la
personne humaine. L'affection humaine pour un animal suppose une
surévaluation du sentiment : il s’agit alors d’une affection au sens large.
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3. La passion est en quelque sorte, comme l'appelle le célèbre comédien
britannique Woodehouse, une « sympathie exagérée ». Elle partage avec la
sympathie le fait de se situer au niveau subjectif, émotionnel et d’être
unilatérale, fondée sur un aspect particulier de l'autre, bien qu’elle se
déguise de totalité et qu’elle ait une intensité forte.
Ceux qui, par exemple, sont passionnés du vin ne sont pas surtout attirés
par sa couleur, ni par son nom ou son prix, mais par le plaisir qu’il procure,
qui est un aspect partiel, subjectif, émotionnel, mais accompagné d’un
certain sentiment de plénitude. La passion pour l'attrait féminin ou pour la
beauté physique d'une femme peut ne pas être accompagnée d'un intérêt
pour son intelligence, ses croyances, et surtout pour elle-même en tant que
personne : c'est cela la passion et elle peut être aveuglante.
Une sympathie peut rarement aveugler, mais une passion le fait très
souvent. C’est toute la différence entre la sentence populaire « l’amour est
aveugle » et celle de la tradition platonicienne et chrétienne : « l’amour
ouvre les yeux ».

l’engouement romantique moderne est bien repéré, et l’Eglise cherche à le
faire comprendre plus en profondeur et à le nuancer.

4. Ce qu'on entend généralement par tomber amoureux, c'est l'unité de
l'affection et de la passion. C'est pourquoi bien qu'il soit courant d'utiliser
cette expression dans beaucoup de domaines - être amoureux de la
musique, d'un film, du football, d’un chien, etc.-, au sens strict, tomber
amoureux s'adresse à une personne. Dans son sens le plus fort et le plus
propre, ce phénomène implique l'attirance sexuelle pour une personne de
l'autre sexe.
Mais dans le cas de l'inclination d’une mère pour son enfant qui implique
l'affection et la passion, cette passion a des nuances particulières. On ne dit
pas qu'une mère est amoureuse de son enfant, mais qu'elle a un grand
amour pour lui.
Tomber amoureux est plus profond que la simple passion, mais la plénitude
de l’amour manque encore. Contrairement à ce que pense celui qui tombe
amoureux, en particulier la femme dont les sentiments sont plus durables, le
simple engouement est temporaire. Dans un monde romantique comme le
nôtre, les mariages sont fondés principalement sur cet engouement, et la
conséquence est le nombre croissant des divorces.
Dans les multiples écrits pontificaux du XXème siècle où la question du
mariage est abordée -et encore plus dans « Amoris laetitia » -le poids de

6. Ce qu’on appelle « empathie » occupe une certaine place intermédiaire
entre les dimensions de l’amour d'origine plutôt sensible et celles d'origine
"supérieure". Empathie signifie "se mettre à la place de l'autre", être
conscient de l'ensemble de ce qui lui arrive. Dans un premier moment elle
est
fondée
sur
le
sentiment. C'est
une
sorte
de
perception émotionnelle totale de la subjectivité de l'autre, qui ne s'identifie
ni à la pure affection ni au pur amour. Si un certain intérêt positif pour
l'autre s’y ajoute, alors l’empathie s’accroit, mais cela ne signifie pas pour
autant qu’on va chercher à l’aider réellement ou à résoudre ses problèmes.
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5. D’ailleurs, le fait de « tomber amoureux » n’est pas exactement la même
chose que le désir érotique, tel qu’il est décrit dans le « Symposium »
platonicien. En effet, dans le désir érotique, la beauté médiatise notre moi
dans son centre le plus profond, « de manière nucléaire », et donc la
subjectivité passionnée est contrebalancée par la force même objective de la
beauté de l’être qui nous attire. L'élément de donation - sentir que quelque
beauté m'est donnée - augmente le côté objectif.
En revanche dans le simple fait de tomber amoureux, la subjectivité joue un
rôle plus important. Elle est liée à un fort désir de connaissance et de
possession : il s’agit d’un « moi » qui veut posséder. La proximité entre la
connaissance et la possession vient de leur relation : connaître est une
forme de possession et chaque vraie possession implique la connaissance de
l’être possédé.

7. Le premier niveau d'origine strictement supérieure de ce que nous
appelons génériquement l'amour, où l'intelligence a une place centrale, est
le respect. C'est sans doute une notion fondamentale et très caractéristique,
comme on sait, de la pensée d’Emmanuel Kant. Le respect suppose une
considération de la personne comme un absolu. Kant souligne que la
personne humaine ne peut jamais être utilisée comme un moyen mais
comme une fin, ce qui est vrai et fondamental. Cependant cela est encore
loin du sommet de l’amour. On peut par exemple respecter l'autre
seulement dans le sens de ne pas lui nuire, mais sans rien faire non plus en
sa faveur. Et l'obligation, soulignée par Kant, d'ajuster toujours la maxime
de notre agir à la loi de la nature, est loin d’être l'amour personnel.

8. Le deuxième niveau supérieur est constitué par ce qu’on peut appeler
l’amour de piété et de gratitude. Le mot piété est ici employé dans son
sens originel, de « pietas » selon Thomas d'Aquin. Il ne se réfère donc pas à
la personne qui prie et accomplit des actes religieux.
La pietas est une partie imparfaite de la vertu de justice, née de
l’impossibilité de payer une dette infinie. Le vrai amour, est un pur cadeau,
un don infini qui transcende le temps : il est éternel. Par conséquent, étant
un cadeau, il ne peut ni être payé, ni exiger la reconnaissance. Il nous invite
plutôt à remercier.
Bien sûr, ce type d'amour éternel peut être soumis dans le temps à beaucoup
d’épreuves. Il est parfois très difficile de le ressentir, lorsque la personne
qui nous l'a donné auparavant le reprend plus tard. Cependant ne pas le
ressentir n'est pas la même chose que ne pas l'avoir. Par exemple, je peux
me sentir repoussé par une mère qui m'a abandonné dans mon enfance,
mais il est toujours vrai que je lui dois mon existence dans ce monde et, par
conséquent, j'ai toujours une dette impayable envers elle. En général, nous
avons une dette impayable envers tous ceux qui nous ont aidés à vivre, mais
la réponse que nous pouvons donner, toujours déficiente, doit forcément
être nuancée et proportionnée à l'ampleur du don reçu.
Le cas du mariage est particulier à cet égard. En effet, l'amour y est
inébranlable et reconnaissant, dans le sens où chacun des époux ne peut
jamais payer suffisamment à l'autre le fait qu’il ait accepté de s’unir à
lui. Pour le dire à la façon kierkegaardienne, exprimer un oui éternel et
pour toujours dans un instant du temps signifie que le conjoint est accepté
comme étant éternel dans temps. Par conséquent, la relation matrimoniale
est elle-même éternelle, bien qu'elle se réalise dans le temps. Cette
transformation demande une gratitude sans fin.
9. La dimension supérieure suivante de l'amour se trouve dans
l'amitié. Dans celle-ci, nous accueillions l'existence d'une autre personne
avec laquelle nous souhaitons dialoguer. L'amitié a une signification toute
particulière dans nos vies, car l'être humain est fait pour la communication.
Il
faut
distinguer conversation et dialogue. La
première
est
totalement humaine, mais elle relève plutôt de l'information et du

divertissement : elle ne demande donc que du respect et une certaine
affection entre ceux qui y prennent part.
En revanche le dialogue, dont le modèle fondamental est le dialogue
socratique-platonicien, requiert un amour commun pour le sujet traité et un
amour de gratitude réciproque des participants au dialogue. Seules ces
conditions garantissent que le dialogue soit, d’une part, fécond puisque
l'amour c'est la vie dans laquelle les idées grandissent et portent du fruit ; et
d’autre part, qu'il ne soit pas gâché par le désir de l'un des participants
d’être "au-dessus de l'autre" ou "d'avoir raison à tout prix ", ce qui brise la
soumission à la vérité que nous cherchons ensemble.
Il est donc clair que l'amitié n'a rien à voir avec le fait de tomber amoureux.
C'est pourquoi il est normal d'être ami sans être amoureux, alors que tomber
amoureux n'implique pas forcément une vraie amitié. Ces différences sont
pertinentes par rapport au mariage, puisque l'amour purement romantique
finit souvent dans l'ennui. Le manque de dialogue peut aussi être une
conséquence de l’absence volontaire d’enfants, qui font habituellement
l’objet d’un intérêt commun.
10. Dans l'énumération progressive de ces dimensions de l'amour, apparaît
ensuite ce que certains auteurs dans la tradition philosophique ont appelé le
pur amour. Celui-ci consiste dans l'affirmation radicale de l'autre comme
autre, ce qui au-dessus du pur désir. C’est une volonté ferme de rechercher
le bien de l'autre personne. Comme le souligne Josef Pieper dans son
précieux écrit sur l'amour, aimer – dans son sens le plus profond – c'est
affirmer : « c'est merveilleux que tu existes ! ». C'est plus que du respect, et
plus que tomber amoureux, car l'accent n’est pas mis sur mon expérience
subjective, mais plutôt sur l'existence même de l'autre.
Certains affirment que cela est impossible. À cet égard, la célèbre querelle
entre différents auteurs de la fin du XVIIème et début du XVIIIème siècle,
parmi lesquels Bossuet et Fénelon se démarquent, est d'un grand intérêt.
Bossuet soutient la thèse aristotélicienne, selon laquelle il est impossible de
vouloir quoi que ce soit au-dessus de son propre bonheur. Fénelon, quant à
lui, défend la thèse platonicienne selon laquelle le pur amour est au-dessus
de son propre bonheur. Contrairement à la thèse majoritaire qui a conduit à
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une condamnation, retirée par la suite quant aux points essentiels, c'est celle
de Fénelon qui est juste.

rester dans la propre subjectivité, mais dans le vrai amour le caractère du
cadeau mutuel est indispensable.

Pour celui qui a compris l'immense dignité transcendante de
chaque personne humaine, il ne semble pas possible de n’avoir qu’un
amour comme celui soutenu par Fénelon. Cette façon d’aimer implique un
pur amour de Dieu, qui laisse de côté la recherche d'un avantage qui
pourrait se cacher dans l'amour direct de Dieu.
Aimer son prochain parce qu'il est enfant de Dieu, en voyant Jésus en lui,
évite l'égoïsme possible de se concentrer sur l’amour direct de Dieu,
comme le seul qui pourrait me donner le bonheur.

Étant donné qu’un cadeau ne peut pas s’imposer, le premier pas de tout vrai
amour est une invitation liée à une espérance. Si finalement il n’y a pas de
réponse, l’amour ne peut pas devenir réel. Thomas d'Aquin souligne aussi
cette exigence de réciprocité, qui n’est pas le fruit de l’égoïsme mais de la
structure même de l’amour.

Néanmoins, il faut souligner qu’un amour qui inclut aussi les ennemis exige
une clarté et une force que seul Dieu peut donner : comment, en effet,
aimer une personne chez qui toutes les dimensions précédentes manquent ?
Mais celles-ci ne suffisent pas, non plus, à elles seules à générer ce pur
amour, sans l'aide de Dieu.
L’intensité de cet amour ouvre de manière suprême et définitive à
l’intériorité -propre à chaque vrai amour-, qui n'est pas la pure
subjectivité psychologique. La confusion actuelle entre ces deux niveaux
conduit à s’intéresser aux « cas limites » et au discernement qu'ils exigent,
mais souvent le problème est avant tout d'ordre psychologique, pour ne pas
dire psychiatrique.
11. Dieu peut également accorder une expérience particulière de l’amour,
dans ce que Platon et plus tard la tradition mystique chrétienne appellent le
ravissement. Ici, la force de l’amour de Dieu fait de nouveau son
apparition, mais d’une manière qui entraîne et élève l'âme vers Lui à tel
point que cette âme ne peut résister et reste « captive » dans l’amour
extatique.
Il est intéressant de mentionner ce type d'amour parce que son examen nous
fait comprendre que l’ascension, à travers les dimensions ci-dessus
mentionnées, montre de plus en plus le caractère de l’amour
comme cadeau. Sentir une sympathie ou une passion pour quelqu’un peut
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Le reflet social
Chaque niveau mentionné a son reflet social. Sympathie et affection aident
à la convivialité. Une société où l’éducation au respect de l’autre est très
présente, jouit d’une base sociale forte. Aristote écrit que l’amitié est
l’élément par excellence de l’unité sociale ; il va de soi qu’il ne parle pas de
l’intimité, mais d’une « amitié fondamentale ». Si l’amour de piété et de
gratitude est répandu, la force sociale augmente grandement. Il renforce
surtout les liens entre générations et favorise la constitution de la cellule
sociale fondamentale qu’est la famille. Le pur amour crée la société la plus
riche possible dans ce monde : la « societas christiana ». La vraie extase
mystique est un exemple permanent qui aide au maintient de cette société
chrétienne.

La confiance comme valeur fondamentale sociale, universelle et
particulière. Comment la construire ?
Christos Tsironis
Philia is a term of particular importance in political theory and social ethics. Aristotle
emphasized its significance by describing it as a virtue that associates the fellow citizens
and binds the cities together (Nicomachean Ethics 1155 a22-23). Yet, what would be
philia’s role in the multicultural, multi-polar, and interconnected at the same time world of
Second Modernity? To what extend this virtue can forge a sense of belonging to complex
societies while daily experience has been overwhelmed by fragmented images, data, news
that constantly maintain a sense of uncertainty, anxiety, and ontological stress?
This analysis will explore the evolution of the Philia concept as a political virtue, a normative
principle, and an ethical challenge and will examine Philia in the contexts of Social/ Political
Theory and Christian Ethics, in political and moral life, in the public sphere, and in the
everyday social interaction. It will conclude by describing Philia as a social bond that leads
to caring praxis, builds the sense of belonging in human communitas, and inspires
solidarity, fraternity, and mutual responsibility.

Les dynamiques de la solidarité
Jean-Nicolas Moreau
« Où est ton frère Abel ? Suis-je le gardien de mon frère ? De qui suis-je le frère ? qui est
mon prochain ? de qui suis-je solidaire ? Les réponses à ces questions alimentent un
foisonnement d’approches spirituelles, théologiques, philosophiques et politiques. Elles
nourrissent la culture des différents périmètres de la vie sociale que sont la famille, le
métier, la ville, la région, la nation, l’Etat, et plus largement le peuple puis l’humanité toute
entière. La solidarité nous renvoie à nous-même, à l’autre, à la communauté, à la société.
Elle traverse l’horizon personnel, intersubjectif et social.

1- La solidarité comme dynamique de transformation
Fraternité et Solidarité entretiennent des relations si étroites que, suivant les époques et
les contextes historiques dans lesquelles elles se sont déployées, chacune de ces notions
a pu être perçue comme la source de l’autre ou bien encore être utilisée l’une pour l’autre.
En les faisant jouer ensemble, on pourrait néanmoins dégager deux attracteurs d’une
même polarité : l’un, la Fraternité, arrimée à la dimension relationnelle et intersubjective,
l’autre, la solidarité, sur la dimension plus contractuelle et institutionnelle.
Schéma 1
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Fraternité

Solidarité

La fraternité se développe d’abord dans une fratrie, qui, surmontant l’envie, ses rivalités
et ses violences, se découvre progressivement éclairée par l’amour. La solidarité serait
alors la mise en œuvre de ce dévoilement progressif.
Mais alors, quel est le périmètre de l’amour qui déclenche à la fois fraternité et solidarité ?
La famille ? Le quartier ? Le village ? La communauté ? La patrie ? La planète ?
La solidarité en acte, comme le figure la parabole du Bon Samaritain, transforme l’étranger
en frère, le lointain en prochain et réalise en lui donnant forme un « désir universel
d’humanité »13. En ce sens la solidarité actualise la fraternité dans une condensation de
l’espace et du temps. Toutes deux ensemble, fraternité et solidarité, abattent les barrières
et les frontières érigées par les peurs. « Nous disposons d’un espace de coresponsabilité
pour pouvoir commencer et générer de nouveaux processus et transformations »14 . Ce
processus de transformation est à la fois personnel et collectif, inscrit dans le présent et
dans le fil du temps, qui, comme le souligne le Pape François, « n’est pas du temps qui
s’écoule mais du temps de rencontre15 ». Naissant au cœur de la famille, il se déploie et
se réitère dans tout espace habité. « Un individu peut aider une personne dans le besoin,
mais lorsqu’il s’associe à d’autres pour créer des processus sociaux de fraternité et de
justice pour tous, il entre dans le champ de la plus grande charité, la charité politique » 16.
2- La notion de solidarité : une notion interconnectée
La solidarité, telle qu’elle se développe dans l’Enseignement Social Chrétien, participe du
déploiement concret et opérationnel du Bien Commun17. Elle vise la construction d’une
Maison Commune. La Maison Commune n’est pas une utopie, mais un « rêve », c’est-àdire, dans le vocabulaire du Pape François, un appel à l’imagination et à l’initiative créatrice
qui nous désenglue des pesanteurs quotidiennes et actualise ce que l’imagination conçoit.
Bien Commun, Maison Commune, Destination Universelle des Biens dans le champ collectif
et politique, d’une part, responsabilité, liberté, dignité, dans le champ personnel, d’autre
part, s’interconnectent à la solidarité pour l’orienter et l’évaluer. Le Bien Commun, finalise
les actions individuelles et collectives. La prise de conscience d’avoir à bâtir et à habiter
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La phrase complète est la suivante : « La vie n’est pas du temps qui s’écoule mais du temps de rencontre »
(Message vidéo à la conférence TED 2017 de Vancouver (26 avril 2017) : L´Osservatore Romano, éd. en
langue française (11 mai 2017), p. 4.)
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FT 180.
Le bien, comme l’amour également, la justice et la solidarité ne s’obtiennent pas une fois pour toutes ; il
faut les conquérir chaque jour.
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une Maison Commune donne sens aux Institutions. La Destination Universelle des Biens
oriente l’appropriation et la répartition des richesses naturelles ou produites.
Schéma 2

La solidarité est ainsi à la fois un chemin personnel d’humanisation, un élément constitutif
de la communauté humaine et elle irrigue une multitude de dispositifs institutionnels à
dimension sociale, économique et politique, s’efforçant d’articuler justice sociale et
fraternité. Cette dynamique se renouvelle sans cesse. Elle prend en charge et traverse les
manquements et les écarts du quotidien.
Dans sa dimension individuelle, la solidarité est un engagement personnel qui a une portée
universelle. C’est un acte de liberté et de responsabilité qui met en lumière la dignité
conjointe des parties prenantes, quelle que soit leur place dans la chaîne de solidarité.
Cette dimension personnelle est de nature relationnelle. Elle s’épanouit dans la dimension
dialogale de la personne et du travail accompli.
3- Les périmètres de la solidarité
La solidarité connecte la personne à des groupes et des communautés de dimensions
variées. La pandémie a mis en lumière de multiples chaînes d’interdépendance et de
sources de fragilité sociales et économiques (cf. le début du colloque) qui suscitent de
nouvelles questions, de nouveaux défis, mais aussi de nouvelles initiatives.
3-1 Ce que révèlent les défis
En réalité, beaucoup de ces risques ne sont pas nouveaux même s’ils apparaissent dans
de nouveaux contextes. Parmi les plus courants, il y a, bien sûr, celui de replier la
solidarité sur un périmètre restreint. Ce sont les défis posés par exemple par le
national-populisme qui cantonne la fraternité aux frontières géopolitiques ; ou encore par
ceux d’une approche de la « sororité » comme fraternité enfermée dans les frontières du
genre18. Ces questions éclairent la difficulté spirituelle et culturelle à reconnaître le prochain
dans le « différent » et « l’étranger » et à surmonter ses peurs autrement que par le rejet.
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Cf. par exemple le livre de Chloé Delorme Mes bien chères sœurs, Paris 2019
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Elles éclairent aussi les difficultés à entrer dans un dialogue profond avec autrui, sans
imposer en l’absolutisant, sa propre vision du réel19.
Le défi culturel le plus aigu dans les sociétés fortement individualisées est sûrement celui
de l’autoréférence et de l’autocentrement qui revendiquent la liberté de tous à
l’épanouissement personnel en promouvant le droit égal de chacun à satisfaire ses désirs
particuliers20. Ce qui conduit, par exemple, à des pratiques méditatives entièrement
tournées vers soi-même. Où encore à demander au collectif (en l’occurrence au pouvoir
politique) de garantir la satisfaction des désirs de chacun. Cette sorte d’altruisme pulvérisé
par le repli sur soi est sans doute l’une des formes les plus éloignées du Bien Commun.
Sur le plan politique, la définition du périmètre des actions solidaires et de leurs
Institutions est une question particulièrement délicate. Trop large, le périmètre
n’incite pas à la responsabilité des acteurs. Trop étroit, la mutualisation des moyens peut
être insuffisante ou encore l’action peut être considérée comme injuste et discriminante.
C’est, par exemple, le débat récurrent sur les systèmes de retraites en France.
Pouvons-nous, d’un point de vue pratique, être solidaires de tous ? « La France ne peut
accueillir toutes les misères du monde » aurait dit Michel Rocard, alors Premier Ministre.
L’extension infinie des périmètres de la solidarité nous fait faire l’expérience de nos propres
limites. Si, dans la pratique, la solidarité nous décentre et nous projette vers autrui, elle
nous recentre aussi sur la finitude de nos moyens et sur les conditions concrètes de notre
existence. Cette tension entre l’orientation idéale que l’on voudrait donner à son action et
les possibilités réelles de le faire est à la fois une épreuve et une expérience profondément
spirituelle. Dans cette épreuve, le risque spécifique est de laisser borner nos ambitions par
nos manques de moyens matériels, intellectuels ou spirituels et de le justifier. Ce qui
constitue une autre manière d’être autocentré et de nous débarrasser à notre profit du
dilemme éthique.
Toujours sur le plan de l’éthique, se pose la question de la concurrence entre ce que le
droit positif autorise ou interdit et l’urgence de l’aide à apporter à autrui. Nous le savons
au moins depuis Antigone, le droit du Roi et le droit de Dieu sont susceptibles de s’affronter
dans une tension tragique. Les guerres et les mouvements migratoires nous confrontent
ainsi concrètement à nos responsabilités de citoyens. Dans ce contexte l’arrêt du Conseil
Constitutionnel français du 6 juillet 2018 prend toute sa valeur21 : « il découle du principe
de fraternité la liberté d'aider autrui, dans un but humanitaire, sans considération de la
régularité de son séjour sur le territoire »22.
Cet arrêt permet également de souligner que la solidarité ne peut être le monopole de
l’Etat sans porter atteinte à la liberté, à la responsabilité et à la dignité des personnes. La
solidarité est un constituant et un attribut de la personne humaine avant d’être une
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On retrouve dans ces discours les standards rhétoriques de la polarisation militante, où, comme
l’analyse Eithan Orkibi in Ethos collectif et Rhétorique de polarisation : « Le renforcement de l’identité
collective s’effectue sur la base de la race, de l’âge, du sexe (gender) ou du statut professionnel, et
consiste en l’élaboration de traits caractéristiques propres au groupe, à savoir l’apparence, le langage, les
valeurs et les croyances, les symboles visuels. A cette rhétorique de l’affirmation identitaire s’ajoute une
rhétorique de polarisation dont l’objectif est de consolider l’identité du groupe en présentant
péjorativement les autres ». https://doi.org/10.4000/aad.438
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Cf. L’interview de Michel Zink dans la Revue Philadelphia, N°1 2021, p42 et 43.
Cf aussi les propos du Pape François dans son audience générale du 11 août 2021 : « La loi extérieure
n'apporte pas la vie, car elle ne change pas le cœur. La nouveauté radicale de la vie chrétienne est la vie
selon l'Esprit Saint, qui nous libère de la loi et, en même temps, l'accomplit dans le commandement de
l'amour ».
22
Cf. sur ces questions les nombreuses actions de Caritas France et de sa présidente Véronique Fayet.
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responsabilité de la puissance publique. Le débat sur la Pensée Unique à la tourne des
années 200023 montrait l’accord pratique entre les philosophies politiques d’inspirations
libérales et socialistes sur le fait que la Solidarité relèverait de l’Etat ; l’Assurance, quant à
elle, revenant au privé. Ils n’étaient pas d’accord, bien sûr, sur les périmètres du partage.
Le monopole d’Etat sur la Solidarité et sur l’Education sont sans doute les deux indices les
plus flagrants d’une dérive totalitaire.
L’instrumentalisation de la solidarité est une arme de domination permanente
quels qu’en soient les périmètres. L’affrontement Chine/Etats-Unis, au travers de la
distribution des vaccins en donne un exemple récent au niveau international. Ce qui éclaire
aussi le fait que la solidarité n’est réelle que si elle ne crée ni dette morale ni débiteur
moral. Sont solidaires les actions qui manifestent l’égale dignité des parties
prenantes24.
3-2 Ce que révèlent les initiatives
En réalité, les périmètres de la solidarité se réinventent en permanence en
fonction des questions à résoudre. On peut citer par exemple le développement des
tiers lieux. Ni domiciles ni lieu de travail ni espaces administratifs ou publics, les tiers
lieux sont des espaces de coopération entre des personnes qui souhaitent agir ensemble
dans un domaine particulier et dans un territoire donné ou bénéficier ensemble des mêmes
services. Bon nombre ont une vocation explicitement solidaire, notamment pour lutter
contre la fracture numérique. Tous ont pour objectif de créer du lien. Dès le début de la
pandémie, certains se sont mobilisés pour produire ou prototyper du matériel médical
d’urgence : masques, respirateurs, valves… D’autres assurent la continuité pédagogique
auprès d’élèves en risque de rupture scolaire ou encore mettent en place des actions de
solidarité numérique ou sociale, livraison de courses, relais alimentaires etc.
Les initiatives proviennent d’abord d’engagements personnels qui trouvent une forme
collective dans la société civile. La solidarité se construit par le bas. Apparaissent des
coordinations transversales qui mobilisent des ressources publiques ou des fondations
privées25. Il est intéressant de constater que les deux notions de société civile et de corps
intermédiaires ont reconquis leur droit de cité dans le débat politique français. Ces
initiatives mettent en œuvre une subsidiarité horizontale26 qui actualise le fait que l’Etat
ne possède ni le monopole de la Solidarité ni celui du Bien Commun ou de l’Intérêt Général.
L’évolution du statut des entreprises, initié il y a plus de dix ans aux Etats Unis et connu
en France sous le nom d’Entreprises à Mission, enrichit à la fois la perception économique,
sociale et sociétale du droit de la propriété et le discours économique sur les finalités de
l’entreprise. Du point de vue du droit de la propriété, l’entreprise à mission incarne le fait
que la propriété n’est pas un droit exclusif de l’individu (ici l’actionnaire dont l’entreprise
aurait comme vocation prioritaire et quasiment exclusive de l’enrichir27), mais possède en
elle-même, comme le souligne l’Enseignement Sociale Chrétien, « une destination
universelle ». La Destination Universelle des Biens introduit la Solidarité au cœur de la
propriété en la situant dans une dynamique du développement soucieuse de préserver la
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La Pensée unique. Le vrai procès, édition Economica, sous la direction de Jean-Marc Chardon et Denis
Lensel 1998.
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Cf. par exemple, les actions des Petits Frères des Pauvres ou des Maisons Lazare
Par exemple en France deux ministères ont créé un label Fabrique du Territoire pour aider au
financement de ce type d’initiatives. La Fondation Orange a lancé, quant à elle, en 2021 un appel à projets.
26
Inscrite dans la Constitution Italienne depuis 2001, la subsidiarité horizontale ne fait pas l’objet de textes
normatifs en France.
27
C’est pour éviter des procès d’actionnaires que certaines entreprises américaines soucieuses de
l’environnement ont poussé à l’évolution juridique de l’entreprise
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nature et la vie. Là encore, il s’agit de sortir de l’autoréférence et de l’autocentrement et
d’élargir le champ de vision.
Conclusion
Pour nous situer dans le fil de notre colloque, nous pourrions définir la dynamique propre
de la Solidarité comme l’expression actualisée d’une Fraternité animée par la Philia. En ce
sens, elle vise le Bien Commun, participe à la Destination Universelle des Biens et, ce
faisant, élargit et enrichit la conscience que nous avons de notre responsabilité.
Elle nous décentre de nous même et donne une dimension concrète au dialogue qui permet
d’instituer chaque protagoniste dans sa légitimité, sa spécificité et sa dignité et ainsi
d’enrichir chaque point de vue. Dans le même mouvement, les périmètres de la solidarité
nous font faire l’épreuve de nos propres limites. Cette polarité entre décentrement et
recentrement est sans doute ce que la Solidarité apporte le plus à la dynamique du
développement personnel et collectif, afin d’élaborer des sociétés véritablement humaines.

Autour du frère le plus vulnérable
Jean Tonglet
« Plutôt que de parler de solidarité, je préfère parler de fraternité. Qui dit fraternité, dit
aussi égalité profonde, inhérente à la nature même de l’homme. Être frères, c’est être liés
les uns aux autres par le sang, l’esprit, le cœur… par Dieu lui-même. Être solidaires, c’est
être liés autour d’un problème, pour le résoudre, dans une revendication adressée à un
tiers ou contre un tiers. Ainsi, dans le syndicalisme, les gens sont solidaires pour arracher
des droits au patronat ou à l’État. Ces droits, certes, sont légitimes. Mais ma démarche
n’est pas celle-là. Je préfère entrer dans une reconnaissance profonde des uns par les
autres, parce que tous nous avons le droit d’être à la même table, à égalité à cette table.
On ne discute pas la place d’un frère à la table commune ; sinon on le renie, ce qui constitue
l’acte le plus grave qui puisse atteindre l’autre. Solidaires, les autres demeurent des autres,
étrangers. Frères, les uns et les autres se retrouvent à égalité, parce qu’ils se reconnaissent
d’un même Père, fils ensemble de ce Père qui les aime. Solidaires, on établit avec les autres
des rapports de compagnons, de camarades. Frères, on est liés par la vie elle- même, par
Celui qui nous a donné la vie, et nous réunit naturellement ; on partage les même droits,
parce qu’on partage la même origine ».
Cet extrait d’un entretien du père J.P. Ripoll avec le père Joseph Wresinski, fondateur d’ATD
Quart Monde, publié dans les "Annales du Sacré Cœur d’Issoudun", en juin 1985, sous le
titre : « Solidaires…ou frères ? », nous introduit au cœur de la pensé de cet homme, né
lui-même dans la grande pauvreté et qui a voué sa vie à la libération de ce qu’il appelait
« son peuple », le Quart Monde.
Nous voudrions, dans son sillage, en s’appuyant sur sa pensée, son action, sa théologie,
revisiter cette notion de fraternité, au prisme de la grande pauvreté. En quoi la misère et
sa persistance à travers le monde, dans les pays riches comme dans les autres, remet-elle
en cause de manière radicale la fraternité et notre vivre ensemble ? En quoi la fraternité
est-elle une nécessité absolue pour combattre l’exclusion et tenter d’éradiquer l’extrême
pauvreté ? Que signifie-t-elle ? Qu’implique-t-elle comme changements dans nos attitudes,
nos regards, nos manières d’agir « pour » les plus pauvres, ou « avec » eux ? Comment
tous les êtres humains sont-ils appelés à faire des plus pauvres ses frères pour bâtir un
monde sans misère ?
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« Aucun homme, sous aucun horizon, n’est entier, tant que la misère mutile certains de
ses frères. Tout homme, quelle que soit sa croyance, devient entier quand il fait de ceuxlà les premiers d’entre ses frères. Tout homme le sait au plus profond de lui-même. Et tout
homme a vocation de faire disparaître la misère de la face du monde », écrivait encore le
père Joseph Wresinski, en 1964.
Cette fraternité, si elle a des bases éthiques voire spirituelles, a aussi une dimension
politique. Le Livre Blanc sur le sous-prolétariat en France, publié par le Mouvement ATD
Quart Monde en 1977, la soulignait ainsi :
"Liberté et égalité ne représentent pas la quadrature du cercle. Une clé au problème nous
avait été proposée, voici deux siècles, sous le terme de fraternité. On n'en parle pas
souvent, à croire qu'il ne s'agirait pas, là, d'une notion politique au même titre que pour
les deux autres. Or, la fraternité, en termes politiques, n'est-ce pas un certain
regroupement des soucis et intérêts autour du frère le plus vulnérable ? A moins qu'il ne
s'agisse de fraternités particulières, n'est-ce pas ce renversement des priorités consistant
à investir, mieux et plus qu'ailleurs, au plus bas de l'échelle sociale ?"
Il poursuivait en indiquant que "la fraternité, c'est, au sens le plus strict, la fermeture du
cercle dont nous cherchions la quadrature. Mais ni les sciences ni les hommes politiques
ne semblent encore avoir considéré la notion “Liberté, Égalité, Fraternité”, comme un tout
intelligible, plutôt que comme un simple inventaire d'idéaux. Leur conciliation dans un
projet de société, dans des structures intelligentes cède le pas, depuis deux siècles, à une
sorte de jonglerie politique à trois balles, dont on en perd deux, la plupart du temps".
Oublier la fraternité nous fait courir le risque de gagner la liberté, pour certains, au prix
d'une inégalité croissante, ou d'aller vers plus d'égalité, au prix de la perte de notre liberté.
Redécouvrir la fraternité dans toutes ses dimensions est un défi majeur de notre temps,
auquel les plus pauvres peuvent apporter des éléments de réponse, enracinés dans leur
expérience de la résistance à la misère.
Georges Bernanos écrivait, dans sa vie de Jésus que : “Les pauvres ont le secret de
l’espérance.” Geneviève de Gaulle Anthonioz, a repris la phrase en exergue de son livre,
Le secret de l’Espérance (Fayard – Éditions Quart Monde, 2001). Après une longue
recherche personnelle partagée avec le peuple du Quart Monde, qu’elle a pu connaître
grâce à sa rencontre avec le Père Joseph Wresinski, Geneviève de Gaulle, en conclusion
de sa dernière œuvre, qui constitue vraiment son testament, nous révèle le secret que les
pauvres lui ont appris : “Le secret de l’espérance, c’est le secret de la fraternité… Il ne faut
pas perdre l’espérance.”
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UNDERSTANDING NEW LIMITS OF LIVING TOGETHER:
A COLLECTIVE RESPONSIBILITY TOWARDS MULTI-NORMS
APPROACH
ARCHANA SINHA28
May 31, 2021

.

All human beings are born free and equal in dignity and rights.
They are endowed with reason and conscience and should act
towards another in a spirit of humanity and social order.

The current Covid-19 crisis poses several problems for development in general. Faced
with the Covid-19 pandemic, our interdependence and ability to come together and
unite to solve a collective problem together has never been more apparent. Learning
to live together entails a development and understanding of us and others, which leads
to interdependence and peaceful and synergistic responses to the world’s challenges.
It contributes to Sustainable Development Goal (SDG) target 4.7 (all learners acquire
the knowledge and skills needed to promote sustainable development) and to all other
SDGs as well.
As human beings, we all share the same sorrows, the same hopes, and the same
potential. The Covid-19 pandemic has reminded us how interdependent we are, what
happens to one person can soon affect many others, even all across our planet, and
so, these values must be shared by the international community. Hence, it is up to all
of us to try to cultivate peace of mind and to think about what we can do for others,
including those that we never see. It is natural to feel concerned and fear at a time
when so many are suffering. But only by developing calmness and clear-sightedness
can we help others and, in so doing, even help ourselves. In my own life, I have often
found that it is the most difficult challenges that have helped me gain support and
strength. The current global health crisis also reminds us that what affects the human
family has to be addressed by all of us. Eventually, if humanity is to thrive, we must
remember that we are one. Today, the need to feel good at home is even stronger, as
the home has become a protection, and a comprehensive investment.
Addressing social problems that contributed to Covid-19:
It means that we need to take a long, hard look at the social and economic systems
that motivate how we live, work and play. These are social problems not biological
ones that are harder to address and deal with. But Covid-19 should give us the reasons
to restructure our world so that there are no haves and have-nots and that create a just
world.

Dr.Archana Sinha, Senior Research Fellow & Head, Department of Women’s Studies, Indian Social
Institute, New Delhi (India) E-Mail: sinhadws@gmail.com Mobile: 9868019232 ; 9818197302
28

Abstract submitted to Paul H. Dembinski - dembinski@obsfin.ch for presentation in XXXV
International AIESC - 2021 Meeting Rencontre St Garde, France on September 2-5, 20210.
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Fighting against Covid Time loneliness:
Even before Covid-19 struck, many workers globally felt lonely, while the pandemic risks
making this significantly worse. Meanwhile, the unequal impact of Covid19 on low-paid workers
in terms of their potential exposure to the virus and their economic difficulties means that
increasing numbers of people are likely to feel marginalized. This matters because loneliness
takes a huge toll on society as well as physically. Lonely workers are less motivated,
committed, engaged and productive than those who are not. Thus, justifying worker loneliness
therefore needs to be prioritized.

Connecting inequalities and the economy in continued manner:
The impact of the Covid19 pandemic and the resulting recession must be best
understood in the context that slower growth left the economy and workers and families
more vulnerable to economic shocks. Economic research shows many ways that high
inequality in incomes, wealth, and across firms serve to obstruct the processes that
lead to widespread improved economic well-being. The need is to limit inequality’s
ability to constrict our economy and tackle the ways that the concentration of economic
resources translates into political and social power.
Better protection for workers:
The pandemic has ruptured work for millions of people across the globe, leading to a painful
period of uncertainty and anxiety. Being able to work is central to many aspects of life: survival,
capacity to contribute and achieve, social connections and self-determination. Covid19 crisis
is exposing the impact of the lack of protections and support for working people. Hopeful
expectation is that the pandemic will encourage a serious assessment of how work has evolved
as a social, psychological and economic institution. At the core of this transformation is the
need for systemic changes that will ensure accessible work that pays living wages, provides
health care and offers humane conditions, making a living and living a meaningful life.
Creating a ‘new normal’ that considers everyone’s needs:
Covid19 have transformed about how we work. The effects of Covid adapting to a new and
future world of work, reducing timeline, in some cases, down to a matter of weeks. People
have been capable of tremendous productivity and dedication to their jobs when working from
their work from home table. Despite Covid crisis induced developments, we keep hearing
about ‘the new normal’ as if what was considered normal in the before times was working for
everyone. Much of the ‘old normal’ was rooted in dysfunctional traditions and notions about
what gets people to perform at their best. The ‘new normal’ has no integrity or ambition. This
is an opportunity for a cultural clean slate and there are benefits of looking forward to new
opportunities

Therefore, now is the time for us to act collectively to create an economy described by
growth that is strong, stable, and broadly shared, one that measures its success by the
degree to which individuals and families have a chance at a prosperous life. As society
looks to rebound from Covid-19, the ideas and resources will look different than before.
The Covid-19 pandemic has reminded us how interdependent we are: what happens
to one person can soon affect many others.
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Keynote
Père Nicolas Buttet
La Fraternité de Caïn et Abel

Samedi 4 Septembre 2021
14h00 – 14h30
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(S4)

« Philia & Fraternité » :
dans l’économie et l’entreprise

Samedi 4 Septembre 2021
14h30 – 16h00

Présidence :

Speakers:

Bruno Roche
Laurent Falque
Paul Dembinski
Philippe Darantière
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Bruno Roche
Bruno Roche is the founder of the Economics of Mutuality, a new school of
thought and a disruptive model for business performance designed to transform
business at the core, restore reciprocal beneficial relationships among relevant
stakeholders within society, the environment and the economy as a strategy to
enhance performance and by doing so equip business to thrive by meeting the
needs of the world.
He co-created the Economics of Mutuality Labs at the Saïd Business School of
Oxford University in 2014, at the China Europe International Business School
(Shanghai) in 2018 and is a Visiting Snr Fellow at the Rotterdam School of Management.
Bruno co-authored Completing Capitalism: Heal Business to Heal the World, which has been
published in both English and Chinese. He has also co-edited the Oxford University Press book called
Putting Purpose into Practice: the Economics of Mutuality with Oxford Saïd Business School’s
Professor Colin Mayer.

Laurent Falque
Laurent Falque holds the chair of Meaning at Work at IQAM, leading research and
teaching in the field of « Sense making at work ». After 10 years in firms
experimenting different roles in Human Resources Management, he reconverted
to research. Laurent’s Ph.D. focused on “Competencies-based appraisal”. The
work brought an added value to management decision making, pointing out the
possibilities to develop professional discernment capacities rooted in Aristotle
philosophy and Ignatius de Loyola (founder of Jesuits) spiritual experiences. He
published an article in the Journal of Management, Spirituality and Religion in
2004: “Managerial Discernment : An Examination in the case of Employee
Appraisal“, and two books in French on decision making and discernment, one of which is translated
into English. Working at IQAM, a French Jesuit Engineering Institute, Laurent now coordinates two
research programs on Business Leaders: one studying the Sense making of their work, the other to
find what the various motivations of start-up leaders at work would be.

Paul H. Dembinski

•
•
•
•
•

Né à Cracovie en 1955, Paul H. Dembinski est professeur associé, titulaire de la
chaire de Stratégie et de Concurrence Internationales à l’Université de Fribourg
(Suisse). Directeur de la Fondation de l’Observatoire de la Finance
(www.obsfin.ch) à Genève ; éditeur de la revue bilingue « Finance & Bien
commun » et co-président des jurys du « Ethics & Trust in Finance »
(ethicsinfinance.org). Membre fondateur de l’AIESC et Président depuis 2007.
Ouvrages récents:
•
Le bien communf, par-delà les impasses, (dir. avec Jean-Calude Huot), St
Augustin, St Maurice, 2017
Ethique et Responsabilité en Finance – RB Edition, Paris, 2015 – coll. Essentiels de la Banque
et de la Finance – 2016 - Prix Ambros Lüthi de la fondation du même nom – existe en
allemand, anglais, polonais
Beyond the Financial Crisis : Towards a Christian Perspective for Action, (avec Simona.
Beretta), Caritas in Veritate Foundation, 2014 (gratuit à www.obsfin.ch)
Finance servante ou finance trompeuse?, Desclée de Brouwer, Paris, 2008; - téléchargeable
gratuitement sur www.obsfin.ch)
Pratiques financières – regards chrétiens (sous la direction), Desclée de Brouwer, Paris 2009.
Enron and the World of Finance : A Case Study in Ethics, (sous la responsabilité) Palgrave,
London, 2005

Philippe Darantière
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Ambivalence du télétravail : le jeu de la distance et de la proximité
avec les manageurs.
Laurent Falque
L’arrivée de la pandémie liée au Coronavirus introduit un confinement strict le 17 mars
2020, une situation de crise sans égale qui oblige une grande part de l’humanité à se
claquemurer. Les entreprises se réorganisent pour appliquer les mesures de confinement
qui seront levées le 21 mai. Puis les deux autres confinements qui suivirent jusqu’en mai
2021 n’avaient plus ce caractère inattendu. Ils ont progressivement installé une rupture
d’au minimum un an dans l’art et la manière de travailler, avec cette épée de Damoclès
toujours présente.
Cette communication aux prochaines rencontres de l’AIESEC voudrait ouvrir une discussion
sur l’expérience collective d’un renouveau du management puisqu’il fallait bien repenser le
travail. Dira-ton qu’avant 2020, l’histoire des sciences de gestion avait enfermé le métier
de manageur entre deux logiques plus ou moins compatibles, le management des
organisations et/ou le management des hommes ?
En remettant au centre le travail à réinventer, la pandémie a plongé le monde professionnel
dans une nouvelle expérience de management, le management par le travail. Les
dimensions sociotechniques sont revenues à l’honneur, prises en compte en raison des
changements de lieux de travail, l’adoption rapide de nouvelles technologies et des
contraintes de la vie personnelle davantage partagées.
Ainsi pour les mois et les années qui viennent, l’occasion assez unique se présente
d’aborder autrement le métier de manageur pour qu’il ne soit plus assimilé à celui de
gestionnaire. Le manageur a-t-il expérimenté, un temps soit peu, l’expérience d’un
véritable travail vivant avec les équipes et non plus seulement la responsabilité d’une
mission, des objectifs et des tâches prescrites ? Ce travail à réinventer, qui en vaut la
peine, ouvrira-t-il de nouveaux espaces de liberté et d’intelligence collective ?
Tensions et résistances, le pain quotidien de la relation de travail entre un
manageur et ses collaborateurs.
La résistance des matériaux, compétence qui s’acquière en école d’ingénieurs, démontre
que la fabrication d’un objet ou d’une œuvre d’art suppose de connaître au minimum trois
notions : les tensions, ce qui dans les matériaux résiste et les déformations qui s’opèrent.
C’est à cette condition que nos objets fonctionnent, tiennent la route, apportent de la
satisfaction. L’analogie entre la résistance des matériaux et la résistance des humains va
de soi à propos du travail. Si l’on considère que tout travail vise quelque chose à faire dans
un parcours semé d’embûches, les résistances techniques entre le travailleur et la matière
apparaissent, tout autant si ce n’est plus les résistances personnelles et interpersonnelles.
Un double effet miroir se révèle par le travail : le premier porte sur l’être humain qui
travaille, le révélant à lui-même quant à ses capacités et incapacités, sources de tensions
et le second reflet provient du jugement porté par autrui sur le produit ou service rendu,
jugements que véhiculent les pairs, le manageur et in fine le bénéficiaire.
Tensions et résistances sont une bonne nouvelle à double titre. D’abord parce qu’elles
apportent la preuve qu’un travail est à l’œuvre, synonyme de valeur ajoutée, mais ensuite
parce que les incompréhensions qui surgissent entre le travail prescrit et le travail réel
donnent l’occasion d’accéder à l’expérience du travail, à le corriger si besoin.
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Devoir s’appuyer sur ce qui résiste et en parler rend le travail vivant, à la rencontre de
trois « objets » au minimum : l’organisation et le sens donné au travail et la capacité du
manageur à ne pas rester un simple gestionnaire.

L’ambivalence du management des hommes et des organisations
Existera-t-il un avant la pandémie en matière de management ? De la fin de la seconde
guerre mondiale, date de naissance des sciences de gestion, à cette année 2020, faisons
le pari qu’une première ère s’est écoulée et qu’une autre va s’ouvrir. Cette discipline qui a
décliné en méthodes et outils l’organisation scientifique du travail dans le prolongement
des travaux de Taylor et Fayol et le courant des relations humaines dont Maslow fait figure
de référence historique, nous a donné à titre d’illustration des points d’appui utiles pour
travailler : les descriptions de postes, le management par objectifs, les entretiens annuels,
les tests personnalités, l’évaluation à 360°, la gestion par les compétences, la détection
des potentiels… Autant de pratiques qui structurent heureusement, mais parfois à l’excès
les rapports au travail.
En raison de ses deux principaux fondements académiques, la tendance est forte pour le
manageur de privilégier le travail objectif ou le travail subjectif, ou dit autrement, le travail
radiographié ou le travail échographié, le fonctionnement du travail ou le travail vécu.
La pandémie a contraint à repenser le management, par le travail
Dès le 17 mars 2020, les manageurs ont d’un coup exercé autrement leurs responsabilités.
Ils rentraient en contact auprès de leurs collaborateurs avec une question sincère et
authentique, empreinte de curiosité « Alors, comment cela se passe-t-il pour toi ? ». Sans
en avoir pleinement conscience, ils enclenchèrent une nouvelle posture, celle du
management par le travail car auparavant, imbibés d’organisation scientifique ou de
considération excessives aux relations humaines, ils se préoccupaient davantage du
« Comment ça marche ? » au sens de fonctionnement ou du « Comment vas-tu ? », ce
que tu ressens. Le fait d’être confronté à la délocalisation du travail, à des difficultés
techniques et organisationnelles, les uns et les autres mettaient en pratique les fondements
sociotechniques du management : l’organisation n’est plus donnée d’avance, c’est un
construit social ; s’organiser consiste à articuler configuration technologique et
configuration sociale ; le design de l’organisation procède d’interactions ; le dispositif
privilégié est participatif ; l’organisation est un problème dont les réponses sont locales.
Ce travail vivant, procède donc moins d’un fonctionnement à adopter (le management des
organisations) ou du seul travail vécu (le management des hommes), mais par une autre
voie, d’identifier ce qui pose problème pour que cela se passe bien. Avec le confinement,
entendre les questions que soulève le travail pouvait devenir la porte d’entrée des
échanges. D’une certaine façon, le travail a repris la parole. Il a dit des choses, il a fait dire
quelque chose, il envoie des signes et invite à penser que le travail est à entendre. Nous
parlerons alors du travail entendu, avec ses variétés de sens : comprendre le travail, le
voir et entendre les signes et se mettre d’accord.
Mais le travailleur, convoqué en pleine crise à son rendez-vous pour viser quelque chose à
faire, se pose à nouveaux frais la question du sens.
L’ambivalence du sens du travail et du sens au travail
Le déploiement des connaissances sur les sciences humaines, l'émancipation de l'individu,
l'injonction à devoir réussir sa vie et à changer de comportement pour sauver la planète a
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pénétré le monde du travail. Et ceci d’autant plus que l’idée de mission, de vocation s’est
maintenant davantage installée en France dans le champ de l’organisation par la loi Pacte
qui attribue aux entreprises la possibilité de se doter d'une raison d'être sur leur
contribution au monde. En dehors du sens, point de salut ! Les recherches en psychologie
du travail distinguent le sens du travail à faire du sens au travail qui provient des relations
qu’offre le travail.
Le confinement a redonné de l'importance aux relations par le travail, mais cela ne dure
pas.
Notre première enquête nationale sur le confinement, réalisée auprès de 1685 dirigeants
et cadres, en avril 2020 indique de façon paradoxale que pour un quart des répondants,
les relations au travail ont eu plus d'intérêt (25 %) durant le premier confinement, un
chiffre légèrement supérieur aux personnes qui y trouvèrent moins d’intérêts (23 %).
Éloignés les uns des autres, l’intérêt de la relation s’améliorait ! Faut-il pour autant voir le
signe que le travail fit l’objet de discussions qui redonnèrent du sens ?
Cette hypothèse d’une qualité d’échanges retrouvée grâce au travail, malheureusement ne
se confirme pas dans la durée, puisqu’un an après, 307 personnes du même échantillon
en répondant aux mêmes questions marquent une forme de coup d’arrêt. Nous découvrons
en mai 2020 que si, 20 % d’entre elles trouvaient leurs relations moins intéressantes
qu’avant la crise, un an après, cette proportion a doublé puisqu’elle atteint maintenant
40 %.
Globalement cette seconde enquête laisse entrevoir la fatigue et l’usure d’un an de travail
reconfiguré. De quel rôle les manageurs peuvent-ils se saisirent ?
L’ambivalence entre la responsabilité de gestionnaire et le rôle de manageur.
Le management des organisations incite à devenir gestionnaire plutôt que manageur. À
trop découper l’organisation en unités distinctes et en postes de travail, à devoir y associer
une évaluation sur base d’indicateurs, le libre arbitre de celui qui encadre une équipe se
voit comme prisonnier dans son périmètre d’action. Ceux qui, pendant la pandémie, ont
réussi à sortir de ce cadre à penser arriveront-ils à faire preuve de discernement pour
continuer à davantage gérer les contradictions, les coopérations nécessaires au-delà des
périmètres définis par l’organisation ?
Le confinement pose autrement le sujet du cloisonnement et du décloisonnement.
C’est en décloisonnant l’organisation, en réinventant les modes de coopération que le
travail a produit son œuvre, parfois surprenante durant le premier confinement. Devoir
lâcher-prise en tant que manageurs offre la possibilité de découvrir la façon dont les uns
et les autres des membres de l’équipe s’engagent et ainsi de comprendre ce qui compte
pour chacun. Pourquoi les uns ont-ils volontiers proposé de sortir de leur périmètre d’action
d’avant le confinement et d’autres au contraire préfèrent y rester ?
Certains encadrants ont donc peut-être compris la mesure de leur métier de manageur :
prendre en charge les tensions et les contradictions que pose le travail de coopération
verticale, horizontale, transversale, pour accompagner leurs résolutions de problèmes de
façon concertées, dans un débat plus large sur les enjeux de la réussite. Des perspectives
pour mieux vivre les saines tensions par le travail.
.
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Fraternité & Globalisation
Un oxymoron??
35ème Rencontre AIESC
3 septembre 2021
Paul H. Dembinski
Observatoire de la Finance (Genève) – www.obsfin.ch
Université de Fribourg (Suisse)

1

Les étapes

(1) Caritas in Veritate
(2) L’anthropologie de homo permutans au
cœur de la globalisation;
(3) Peut-on dépasser la tension
anthropologique
(4) La dynamique incertaine du « doux
commerce »
(5) Pouvoir et contre pouvoir normatif
(6) Le salut par la complexité et par l’incertitude
(7) « Care is Work »
2

2
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Fraternité selon BXVI
(19) La société toujours plus mondialisée nous
rapproche, mais elle ne nous rend pas frères.
La raison, à elle seule, est capable de comprendre
l’égalité entre les hommes et d’établir une
communauté de vie civique, mais elle ne parvient
pas à créer la fraternité.
(20) L’urgence n’est pas seulement inscrite dans
les choses; elle ne découle pas uniquement de la
pression des événements et des problèmes, mais
aussi de ce qui est proprement en jeu: la réalisation
d’une authentique fraternité.

Cette fraternité, les hommes
pourront-ils jamais la réaliser
par eux seuls?
www.obsfin.ch

3

3

La ligne de crête
du « marchand »
« Là où l’assistance nécessaire est réciproquement
offerte par amour, gratitude, amitié et estime, la
société est fleurissante et heureuse…
Même si l’assistance nécessaire n’est pas
proposée pour des motifs désintéressés et si
généreux … [la société] bien que moins heureuse
et moins agréable ne sera pas nécessairement
dissoute. La société peut se maintenir entre
différents hommes comme entre différents
marchands, à partir du sens de son utilité…
Appelée dans Richesse des Nations « commercial
society » ou « société commerciale »;

La société, toutefois, ne peut subsister entre ceux
qui sont toujours prêts à se causer du tort … La
prédominance de l’injustice la détruira absolument.
Sentiments moraux p140-141; Moral sentiments –
103-104
www.obsfin.ch

4
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Homo permutans – fruit de
l’évolution spontanée
« Cette division du travail, d’où proviennent tant
d’avantages n’est à l’origine l’effet d’aucune
sagesse humaine, prévoyant et projetant l’opulence
générale à laquelle elle donne lieu. C’est la
conséquence nécessaire, quoique très lente et
graduelle d’une certaine propension de la nature
humaine qui n’a point en vue une utilité aussi
considérable: la propension à permuter, et à
échanger une chose contre une autre » (RN, 15,
WN 17 – Marouby, p 145)
Et Smith continue : Whether this propensity be of
those original principles in human nature, of which
no further account can be given ; or whether, as
seems more probable, it be the necessary
consequence of the faculties of reason and speech,
it belongs not to our present subject of inquiry »
www.obsfin.ch
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Homo permutans
& homo donator
A. Smith pose donc « Homo permutans » comme
découlant du cœur de la nature humaine, et non
pas inventé;
Homo oeconomicus/permutans – Frankenstein des
temps modernes
La nature humaine serait celle du « marchand »;
Risque de dégénérer en « homo homini lupus »
Conflit frontal avec l’anthropologie chrétienne;
Vers une anthropologie de la fraternité – homo
homini amicus (Genovesi; Zamagni);

www.obsfin.ch
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Vers une existence
autonome
Construit par Pareto, homo oeconomicus, lui
échappe
Progressivement il devient une norme de la
«société des marchands» ; il prétend dire le dernier
mot sur la profonde nature humaine, celle d’un
égoïsme, matérialiste et solitaire – expression
ultime de la «rationalité»;
Cette rationalité devient le pilier de la formalisation
en micro-économie – algorithme maximisateur:
Coupure épistémologique et anthropologique avec
les sciences humaines et sociales devient effective
dans les années 1960;
Parallèlement, la vérité de l’Homo oeconomicus
résonne – et séduit dans les amphithéâtres des
business schools et des facultés économiques

7

Une statue à Genève

8

8
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Une statue à Genève

9

9

Vers une réalité sociale
Dans les années 1970/80 l’homo oeconomics
trouve un terrain fertile de multiplication.
Godon Gekko – Wall Street – homo financiarius
(oeconomicus) et son utilitarisme deviennent la
nome «éthique» dominante!
Confirmation – Vices privés – vertus publiques Mandeville
L’utilitarisme individualiste, fait de homo
oeconomicus une “norme” si ce n’est sociale, du
moins professionnelle
Victoire (d’étape) de Hobbes “homo homini lupus”
sur Genovesi “homo homini amicus”.

10
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E. Mayo - 1945 –
The Social Problems of an ind. Civilisation

The research has shoved that the number of students
or workers actuated “by motives of self-interest
logically elaborated is exceedingly small. They
have relapsed upon self-interest when social
association has failed. .. It would seem - he adds that extensive social disorganization must be
postulated before the so called economic laws
apply.
In other words, our studies of economic fact are
upside down; we have, as it were, an extensive
pathology, but no physiology, an elaborate study
of abnormal social determinations, none of the
normal. (p. 43)

11

L’efficacité vs. externalité
Le mot clé de l’économie & management
Rapport entre inputs & outputs;
Postulat de commensurabilité – cela abouti à
l’unidimesionalité du PIB

La notion d’externalité est tout aussi centrale
L’ensemble des effets externes, qui échappent au calcul
de l’efficacité
Coûts externes ou Bénéfices externes – que captent par
exemple les techniques de marketing

L’ethos de l’efficacité
Efficacité économique – avec quels coûts? Pour qui?
Le stress « consommé »
Les effets de la pression se répandent
Les fractures familiales et le coût social
Question: efficacité vs. responsabilité

12

12
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Les conséquences de
l’éthos de l’efficacité
Flexibilié – le non-engagement, baisse des couts de transaction
Stérilisation progressive et instrumentalisation de toute relation
En finance – the subprimes
Dans les rapports de travail, dans les rapports de sous-traitance
Dans les start-ups et spin-offs
Même à l’Université et dans la vie privée

La menace de « sortie »/« rupture » mine la confiance et tue la
créativité
L’attention sur les “conditions de sortie” – la liquidité;
Quête de l’évaluation de ce qui a été réalisé
Attention sur la “gestion des options” et non sur ce que l’on fait
Gestion des risques devient une obsession
Resquille et opportunisme – retour à A. Smith – risque de la
« société de voleurs »

La procéduralisation dans les entr. /admin. a le même effet
Reporting et le controle,
De-personnalisation de tout
Knowledge management – le dépouillement du salarié
Le rapport d’emploi devient un « contrat commercial »
(Bernardins)

13

13

Transaction vs. Relation
Transaction:
Un moyen pour faire autre chose - un instrument;
Les “choses” échangées sont au premier plan;
Instantanée, (sans passé et sans avenir), statique;
Contractuelle et équilibrée;
Auto-suffisante, pas externalités,
Anonyme – l’identité des parties est secondaire;
A besoin d’une infrastructure externe qui fournit la confiance;
Lieu d’efficacité

Relation:
Plus qu’un moyen, une valeur en soi;
Un processus, une durée;
Ouverte sur l’avenir – porteuse d’externalités;
Une succession de déséquilibres – jamais équilibrée”;
L’identité des partes est cenrale;
Dynamique interne de la confiance;
Fragile : “tit for tat”;
Un embryon de solidarité – un objectif commun;
Lieu de fécondité.
14
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Et demain … ?
La crise révèle des questions de civilisation:
•

Civilisation de la «transaction» - une voie sans issue

•

La méfiance en pratique:

De la « fiducie » à la société contractuelle
la peur de se « faire avoir » induit des comportements
défensifs, conduit à une spirale infernale de méfiance;
Maintien permanent d’alternatives stratégiques et des
opportunités de sorties – sape l’engagement
Marché du travail– refus de la durée;
Université, médicine, science, sport – la transaction est reine

•

L’efficacité dans l’instant tue la fécondité à venir

•

Sc. économiques, financières et de gestion – porteuses
d’un message de méfiance

Coûts de surveillance en expansion – limites proches

Théorie de d’agence, hasard moral, opportunisme etc. =
la méfiance est la “norme”.
Pas de place pour l’éthique, pour l’anthropologie
L’indispensable renouvellement du débat
épistémologique.

15

15

Pape François,
OIT juin 2021
« Le deuxième élément pour une correcte
compréhension du travail: si le travail est un
rapport, alors il doit inclure la dimension du soin,
parce qu’aucun rapport ne peut survivre sans soin.
Nous ne nous référons pas ici uniquement au
travail d’assistance: la pandémie nous rappelle son
importance fondamentale, que nous avons peutêtre négligée. Le soin va au-delà, il doit être une
dimension de chaque travail. Un travail qui ne
prend pas soin, qui détruit la création, qui met en
danger la survie des générations futures, n’est pas
respectueux de la dignité des travailleurs et ne peut
être considéré comme décent.»
Basé sur le travail du groupe «Care is Work, Work
is Care»
www.obsfin.ch
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Va, et répare ma maison!
«L’académie de l’économie (finance & gestion) pour
le bien commun »
1.

Clarifier les frontières de l’économie –
Contextual economics;
Introduire la relation dans le champ d’étude;

2.
1.
2.
3.
4.

3.

La relation de travail;
L’entreprise
La famille en tant qu’acteur économique
La temporalité – efficacité vs fécondité

Exit la monoculture du PIB
1.

Pluralité d’indicateurs de performance : économie / écologie / social

17
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Merci pour votre attention!!
Observatoire de la Finance
16, ch. des Clochettes
1206 Genève

www.obsfin.ch
dembinski@obsfin.ch
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Retour sur le « cas Danone »
Philippe Darantière
En juin 2020, Danone est devenue la première société cotée à adopter le statut
d’Entreprise à Mission, lequel a été introduit en France par la loi Pacte en 2019.
Une Entreprise à Mission est une société dont les objectifs sociaux, sociétaux et
environnementaux sont conformes à sa raison d’être et définis dans ses statuts. Peut
s’en prévaloir toute société qui s’est donné une raison d’être et l’a inscrite dans ses
statuts, a précisé dans ses statuts plusieurs objectifs sociaux et environnementaux en
phase avec cette raison d’être, a créé un Comité de Mission chargé de superviser les
progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs, a désigné un organisme tiers
indépendant chargé de vérifier la bonne exécution de la mission.
Danone a adopté des objectifs sociaux et environnementaux (appelés « Mission »)
alignés sur les Objectifs de développement durable des Nations unies. Ces objectifs
couvrent quatre dimensions :
-

améliorer la santé

-

préserver la planète et renouveler ses ressources

-

construire le futur avec ses équipes

-

promouvoir une croissance inclusive

Mais, depuis 2016, Danone a mis beaucoup d’énergie dans sa transformation au
détriment de la croissance et de l’innovation.
En novembre 2020, pour faire face aux tensions sur ses marchés et aux pressions
économiques, Emmanuel Faber, le PDG de Danone, a lancé un 6ème plan de
réorganisation en 4 ans : Local First.
Ce plan, qui comporte 2000 suppressions de postes, principalement dans les sièges du
groupe, a entraîné une mobilisation des représentants du personnel de Danone SA, la
holding du groupe basée à Paris.
En parallèle, une crise larvée de la gouvernance a éclaté, et le 15 mars 2021, Emmanuel
Faber a été démis de ses fonctions par le conseil d’administration, à la veille de
l’assemblée générale des actionnaires qui avait, un an plus tôt, voté à plus de 99%
d’adoption du statut d’entreprise à mission.

Le temps de l’entreprise à mission est un temps long, celui de la transformation d’un
groupe mondial est un temps court. Lorsqu’un dirigeant s’affiche sur sa responsabilité
sociétale, il s’expose, et il ne doit pas avoir deux discours, ni d’actions contradictoires. Le
dialogue social est à la fois une garantie et un préalable pour la réussite d’un tel projet,
car la filia est la condition du bien commun. Sans consensus, tenter d’imposer une vision
sociétale dans le monde des affaires est un pari risqué.
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Statut de l’ESC
Guerre juste

Samedi 4 Septembre 2021
16h30 – 18h30

Présidence : Jean-Nicolas Moreau

Speakers:

Pierre de Lauzun
Père Pierre Coulange
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Jean-Nicolas Moreau
Membre de l’AIESC depuis 1987, Jean-Nicolas Moreau préside le cabinet
RegSoLab et participe au Conseil d’Orientation des Conditions de Travail auprès
du ministre français du Travail en tant que Personnalité Qualifiée.
Après une carrière d’enseignant, de journaliste et d’éditeur, il a été de 1993 à
1998 Directeur de la Communication de la Confédération Française des
Travailleurs Chrétiens (CFTC). Il fonde ensuite le cabinet Res-EuroConseil dont
il est aujourd’hui Président honoraire. Maître de Conférences à l’ENA de 1997 à
2003, membre de la commission culturelle française pour l’UNESCO (19982004), il a été de 2004 à 2020 chargé de programmes et de cours à l’Université Paris-Dauphine, à
l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique, à l’Université Paris-Sorbonne (CELSA) et à l’IRCOM

Pierre de Lauzun
Né en 1949. Actuellement essayiste. Il a fait sa carrière dans la banque et la
finance et mène une réflexion personnelle d’où plusieurs ouvrages ci-dessous.
Derniers ouvrages : L’Evangile, le Chrétien et l’Argent Editions du Cerf 2004.
Christianisme et Croissance Economique Parole et Silence 2008.
L’économie et le Christianisme F.-X. de Guibert 2010.
Finance : Un regard chrétien Embrasure 2013. Prix international « Economie et
société » 2015 décerné par la Fondation Centesimus Annus pro Pontifice
(Vatican).
Guide de survie dans une monde instable, hétérogène et non régulé TerraMare
2017.
Philosophie de la foi Arjalas 2018.
La révélation chrétienne ou l’éternité dans le temps Artège-Lethielleux 2019.
Pour un grand retournement politique Editions du Bien commun-Téqui 2019.
Traduction en anglais : Finance A Christian Perspective Angelico Press New York 2021.

Pierre Coulange
Pierre Coulange est né en 1962. Il est prêtre et appartient à l’Institut séculier
Notre-Dame de Vie (Venasque, France). Il enseigne la théologie au Studium de
Notre-Dame de Vie depuis 2015.
Il est docteur en sciences économiques et en théologie. Il est l’auteur de plusieurs
ouvrages sur la doctrine sociale de l’Église et en théologie biblique :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
Dieu ami des pauvres : Étude sur la connivence entre le Très-Haut et les
petits, coll. : Orbis Biblicus et Orientalis 223, éd. : Academic Press, Fribourg,
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 2007.
Pourquoi Dieu aime-t-il les pauvres ?, éd. Lumen Vitae, coll. : Connaître la Bible, Bruxelles
2008.
L’homme au travail, éd. Parole et Silence, 2010.
L’option préférentielle pour les pauvres, éd. Parole et Silence, 2011.
La vie ordinaire, chemin vers Dieu avec le père Marie-Eugène, éd. Parole et Silence, 2012.
Quand Dieu ne répond pas, éd. du Cerf, 2013.
Vers le bien commun, éd. Parole et Silence, 2014.
Traverser la nuit, Parole et Silence, 2015.
Zachée ou l’accueil du salut, éd. du Cerf, 2016.
Ce que dit la Bible sur la pauvreté, Nouvelle Cité, 2017.
La part de l’homme dans le chemin vers Dieu, Parole et Silence, 2018.
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Fraternité et guerre juste
Pierre de Lauzun
Fraternité, philia et communauté politique
Un point central à poser au départ est de distinguer ‘fraternité ‘et ‘philia’. Ce dernier
terme se réfère à une communauté politique, donc un lieu où l’amitié est reconnue
explicitement, et se réfère à des institutions collectives ; alors que la fraternité est hors
structure.
La limite la plus grave de Fratelli tutti est dans l’absence de considération de ce niveau
de la communauté politique. Chez François le thème national est fort, mais il est
purement culturel ; il n’a rien à voir avec une organisation politique. Celle-ci est vue par
lui au mieux comme un pur relais de principes généraux, type droits de l’homme.
On le voit avec le thème des migrants. Le pape le traite à partir de principes abstraits ; le
droit du migrant est comme un atout aux cartes, qui l’emporte sur toute autre
considération (sauf les droits analogues des autochtones). Ce n’est pas dans la ligne de
la pensée classique de l’Eglise, qui part des communautés réelles. La survie harmonieuse
et paisible de celles-ci est pourtant un enjeu majeur.
Ceci se relie avec la notion de bien commun. Le pape ne paraît plus voir, contrairement à
ses prédécesseurs, le lien avec une communauté réelle, organisée et structurée.

Conséquences pour la guerre juste
Il est intéressant de voir que ces considérations se retrouvent sur une autre notion, celle
de la guerre juste. La théorie de la guerre juste est une des plus anciennes et des plus
établies du catholicisme. Mais le pape François paraît la remettre radicalement en cause.
Il avance pour cela le motif de la guerre moderne, qui serait tellement dévastatrice par
ascension aux extrêmes qu’elle ne pourrait qu’être exclue. Or l’analyse des guerres
réelles depuis 60 ans prouve exactement le contraire : il y a eu un grand nombre de
guerres, mais elles sont restées tout à fait en deçà de la guerre totale.
Donc le motif est ailleurs. Il est semble-t-il dans l’approche du pape : si on admet la
réalité, à savoir que les communautés humaines sont structurées sur base nationale, et
donc diverses et multiples, alors les rapports entre ces communautés sont une question
centrale. Et si on ajoute que ce monde n’est pas parfait, la théorie de la guerre juste a
pleinement sa place.
Si en revanche on raisonne, entre Kant et Habermas, sur un espace mondial qui ne doit
être structuré que par des principes abstraits comme ceux des droits de l’homme (en
supposant que ce concept soit précis) il n’y a plus de place pour la réflexion même sur
une hypothèse de guerre juste.
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En 2020, le jour de la saint François, le Pape a publié une nouvelle encyclique.
Ce texte intitulé Fratelli tutti ne laisse pas indifférent ; il provoque toutes sortes de
réactions. D’aucuns le jugent trop « politique », d’autres sont agacés par le style très direct
et exhortatif de la lettre, le tutoiement (n. 64), la sévérité du premier chapitre.
Il importe de ne pas en rester à la surface et aux aspects les plus formels pour entrer dans
l’épaisseur de la question. Le Pape soulève ici une question profonde qui touche à l’identité
même des hommes et des femmes de tous les temps. Nous sommes en présence d’une
réflexion anthropologique. Par cette présentation, je souhaite entrer dans ce niveau du
texte pour en faire apparaître le cœur. Comment s’articulent les notions de philia, de
fraternité. En quoi la foi et notre relation à Dieu enrichissent ces relations de fraternité ?
Premier point à noter : la fraternité est un esprit qui est soufflé par Dieu en l’homme, ou
insufflé ; c’est quelque chose de donné et donc sans cesse à recevoir. Cette dimension de
la fraternité apparaît surtout à la fin de l’encyclique et pourrait fort passer inaperçue alors
que cela conditionne tout. On le voit nettement explicité dans la prière finale du
paragraphe 287 : « Insuffle en nos cœurs un esprit de frères et sœurs. Inspire-nous un
rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix. » Pourquoi est-ce si important ? Parce
qu’il est si facile de se déshumaniser et de se laisser entraîner dans un matérialisme qui
ne considère plus les hommes ni comme sœur ni comme frère ; la relation à Dieu humanise
et restaure la dignité et le regard. Si l’on oublie cet aspect plus rien de l’encyclique ne tient
et n’est pertinent, une encyclique, faut-il ajouter qui donne toute sa place à la relation à
Dieu dans la contemplation, mais j’y reviendrai (n. 282).
Deuxième point important : la référence à la parabole du bon Samaritain, tirée de
l’Évangile de Luc. L’encyclique est essentiellement centrée sur l’exégèse de l’Évangile selon
saint Luc : Qui est mon prochain ? demande le légiste à Jésus. Et Jésus renverse la question
en racontant la parabole ; il ne s’agit pas de choisir nos proches, mais de nous rendre
proches de tout homme blessé, si éloigné soit-il, qu’il soit étranger ou hérétique ou
pécheur.
Le Pape croit fermement en la puissance de la Parole de Dieu, en la force de cet Évangile
dans lequel il perçoit un antidote, un contre poison de toutes les haines raciales ou tribales,
de tous les terrorismes de tout poil. Justement la différence entre un Juif et un Samaritain
lui paraît un excellent exemple du rapprochement auquel nous sommes invités.
Troisième point fondamental : Je suis frappé par le nombre de fois que le Pape cite la
première Épître de Jean, en particulier le chapitre 4 ; il y est question de l’articulation entre
l’amour de Dieu et l’amour du prochain, ce qui constitue justement le cœur de notre vie
chrétienne, selon aussi le commandement de l’amour dans l’Évangile de Jean.
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