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Mehdi ZANNAD, artiste, diplômé d’architecture, a passé 4 mois au sein de l’atelier de fabrication 
de Milhe et Avons. Sur cette période, il a su s’imprégner du lieu atypique de l’atelier, se familiariser 
avec les hommes et les machines qui l’occupent au quotidien, et de traduire cette immersion à travers 
différents travaux : dessins au fusain, dessin au feutre pointe fine, prise de son, gravure à même les outils 
d’impression utilisés par les imprimeurs
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Quelle responsabilité culturelle pour l’entreprise ? 
ISBN : 978 - 2 - 7314 - 1139 - 3
2019 – 230 pages, 23 €

Les récentes mutations du mécénat d’entreprise invitent à 
interroger la responsabilité culturelle de l’entreprise, celle-
ci est-elle toujours intégrée au sein de la Responsabilité 
Sociétale de l’Entreprise (RSE), ou constitue-t-elle 
désormais un pôle à part ? Dans cette perspective, 
l’ouvrage pluridisciplinaire, Quelle responsabilité 
culturelle pour l’entreprise ? associant économistes, 
juristes, littéraires et professionnels des secteurs concernés, 
permet de mieux comprendre ce qui se joue aujourd’hui 
dans la relation du chef  d’entreprise mécène à l’artiste. 

Cet ouvrage reprend le compte rendu du 25e colloque d’éthique économique, 
organisé par le Centre d’éthique économique de la Faculté de droit (Aix-
Marseille Université),  qui s’est tenu à Aix-en-Provence les 21 et 22 juin 2018.
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La Doctrine sociale de l’Église
Tome 3 – Une réponse pertinente aux désordres du monde
Jean-Yves NAUDET
ISBN : 978 - 2 - 7314 - 1130 - 0
2019 – 232 pages, 22 €

La Doctrine sociale de l’Église est mal connue ; beaucoup 
pensent qu’elle ne s’adresse qu’aux croyants. En réalité, 
reposant non seulement sur la Foi, mais aussi sur la Raison, 
elle s’adresse à « tous les hommes de bonne volonté ». Elle 
n’est pas d’abord une théorie, même si elle affirme certains 
principes (dignité de la personne, bien commun, solidarité, 
subsidiarité…), mais elle est surtout une motivation pour 
l’action. Après avoir consacré un tome 1 à cette « éthique 
économique pour notre temps » et un tome 2 aux « choses 
nouvelles d’aujourd’hui », Jean-Yves Naudet nous présente ici 
cette doctrine comme une réponse aux désordres du monde. 
En effet, notre monde semble totalement désordonné, ayant 
perdu tout repère. Parce qu’elle va à la racine des choses, 
reposant sur une anthropologie, une conception du bien 
et du mal, la Doctrine sociale peut aider à comprendre et 
à affronter les problèmes de notre temps. Dans ce tome 3, 
l’auteur regroupe articles et conférences, faisant un tour des 
fondements comme des applications de l’enseignement social 
chrétien. Cet ensemble cohérent peut aussi se lire de manière 
ponctuelle, chaque chapitre se suffisant à lui-même.
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Éthique et famille 
ISBN : 978 - 2 - 7314 - 1099 - 0
2018 – 268 pages, 25 €

La question de la famille suscite des sentiments contradictoires : 
cellule naturelle, base de la société pour les uns, carcan étouffant 
pour d’autres ; cellule élémentaire de consommation, voire 
de production, pour les économistes, élément central du code 
civil, pour les juristes, avec les questions du mariage et de la 
filiation. La littérature montre la famille aussi bien comme 
lieu par excellence de l’amour humain, dans le couple et entre 
générations, que comme lieu d’enfermement, voire de haine ou 
d’aliénation. La famille évolue, passant d’une conception élargie 
à la famille nucléaire, voire monoparentale. La notion même de 
famille et de mariage change, suscitant des débats passionnés, 
notamment à propos du « mariage pour tous ». Le thème de 
la famille doit être abordé dans une optique pluridisciplinaire, 
car la littérature, le droit, l’économie, la théologie, la regardent 
sous des angles différents. Mais, tout en faisant appel à chacune 
de ces disciplines, cet ouvrage a une profonde unité : c’est sous 
l’angle de l’éthique que la famille est ici analysée.Cet ouvrage 
reprend le compte rendu intégral du 23e colloque d’éthique 
économique, organisé par le Centre d’éthique économique de la 
Faculté de droit (Aix-Marseille Université), qui s’est tenu à Aix-
en-Provence en juin 2016. L’originalité du colloque a été de faire 
dialoguer non seulement les économistes et les juristes, mais aussi 
les littéraires, car la littérature est riche d’enseignements en ces 
domaines, et cela dans une optique résolument pluridisciplinaire.

Cet ouvrage reprend le compte rendu du 24e colloque d’éthique 
économique, organisé par le Centre d’éthique économique 
de la Faculté de droit (Aix-Marseille Université), qui s’est tenu à Aix-en-Provence les 15 et 16 juin 2017. Ce colloque 
a été l’occasion de faire dialoguer, dans une optique pluridisciplinaire, non seulement les économistes et les juristes, 
mais aussi les théologiens et les littéraires, car toutes les disciplines accordent une grande importance à la famille.
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Moralité et immoralité des revenus 
ISBN : 978 - 2 - 7314 - 1065 - 5
2017 – 304 pages, 25 €

La question des revenus, et de leur moralité ou de leur immoralité, est au cœur des débats 
contemporains : revenu universel, niveau, voire existence, du SMIC, rémunérations des chefs 
d’entreprise ou des footballeurs, gains spéculatifs… Mais qu’est-ce qu’un revenu excessif  ?  
Ou insuffisant ? En quoi y a-t-il immoralité du revenu ? Dans son niveau ou dans la manière 
de le gagner ? Les questions liées aux revenus sont classiques dans la science économique, 
et le droit s’en occupe depuis longtemps, tandis que la question des patrimoines et des 
inégalités est omniprésente dans la littérature. L’originalité de cet ouvrage est double : d’une 
part examiner toutes ces questions au crible de l’éthique. D’autre part croiser le regard des 
disciplines concernées, non seulement l’économie et le droit, mais aussi la littérature. Un 
point de vue à la fois scientifique (comment porter un jugement dans un domaine aussi 
complexe, sans maîtriser les mécanismes économiques ou les subtilités juridiques ?) et moral, 
afin d’éclairer les débats contemporains. 

Cet ouvrage reprend le compte rendu intégral du 23e colloque d’éthique économique, organisé par le Centre d’éthique économique de la Faculté 
de droit (Aix-Marseille Université), qui s’est tenu à Aix-en-Provence en juin 2016. L’originalité du colloque a été de faire dialoguer non 
seulement les économistes et les juristes, mais aussi les littéraires, car la littérature est riche d’enseignements en ces domaines, et cela dans une 
optique résolument pluridisciplinaire.

Liberté économique  et bien commun
ISBN : 978 - 2 - 7314 - 1061 - 7
2017 – 174 pages, 15 €

Le bien commun est une notion souvent mal comprise et assimilée à l’intérêt général, voire 
à un objectif  « collectiviste ». Pourtant, ce principe, présent en philosophie comme dans la 
Doctrine sociale de l’Église, est radicalement différent, puisqu’il concerne « l’ensemble des 
conditions sociales permettant à la personne d’atteindre mieux et plus facilement son plein 
épanouissement », selon la définition classique qu’en donne Jean XXIII.  Ces conditions sont 
nombreuses et cet ouvrage se focalise sur l’une d’entre elles, la liberté économique. Celle-ci fait-
elle partie des conditions qui favorisent le plein épanouissement des personnes et des groupes ? 
Oui, puisque la liberté, prérogative majeure de la personne, doit s’exprimer en économie 
comme dans tous les domaines. Mais comment rendre cette liberté responsable ? Comment les 
institutions peuvent-elles contribuer à orienter la liberté vers le bien commun ? Et l’État lui-même 
doit-il ici jouer un rôle ?  Ce sont ces questions, et bien d’autres, qui sont examinées dans ce livre.

Cet ouvrage aborde la question de la contribution de la liberté économique au bien commun. Pour cela, il regroupe les contributions, théoriques 
ou pratiques, de douze économistes, universitaires ou hommes d’entreprise, par ailleurs tous membres de l’AEC (Association des Économistes 
Catholiques). C’est donc avec un double regard que ce sujet est abordé, celui de la raison comme celui de la Foi, celui de la science économique 
comme celui de la Doctrine sociale de l’Église.
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Éthique et numérique
ISBN : 978 - 2 - 7314 - 1030 - 3
2016 – 282 pages, 25 €

Le numérique est partout et il bouleverse la vie quotidienne aussi bien que la vie politique 
ou économique ou encore les notions de frontière et de distance. Les innovations et leurs 
applications touchent non seulement les liens interpersonnels, via les réseaux sociaux, mais 
également des sujets aussi divers que le crowdfunding, les moocs, les monnaies électroniques ; 
la vie des médias et la vie économique, via l’uberisation ou via l’apparente gratuité qu’offre 
le numérique, doivent s’adapter sans cesse. Ces évolutions offrent de réelles opportunités, 
mais ce passage à une nouvelle société pose de nombreux problèmes juridiques et éthiques, 
touchant aussi bien à la protection de la vie privée qu’à la lutte contre le terrorisme. Quel doit 
être le rôle de l’autorégulation, celui du droit ou celui du politique face à cette évolution ultra-
rapide de nos sociétés ? C’est au prisme de l’éthique que juristes, économistes, spécialistes des 
médias examinent ces questions d’une actualité brûlante, sous un angle pluridisciplinaire.

Cet ouvrage reprend le compte rendu intégral du 22e colloque d’éthique économique, organisé par le centre d’éthique économique de la Faculté de droit 
(Aix-Marseille Université), qui s’est tenu à Aix-en-Provence, en juin 2015. Ce colloque a été l’occasion d’un dialogue fécond entre économistes et juristes, 
mais aussi hommes des médias et spécialistes du numérique, qui ont confronté ainsi théorie et pratique, dans une optique résolument pluridisciplinaire.

Les rythmes de la vie en société
Entre considérations économiques et respect des réalités sociétales
ISBN : 978 - 2 - 7314 - 1019 - 8
2016 – 114 pages, 10 €

La question des rythmes de la vie en société n’est pas nouvelle et les conflits entre les contraintes 
économiques et les considérations liées à la vie familiale ou religieuse ont dominé une partie du 
xixe siècle. Le monde a considérablement changé, la mondialisation, la société de consommation, 
Internet, en modifiant les notions de distance et de temps, sont passés par là. Chacun veut 
« consommer » à tout moment, mais cela implique, en face, des producteurs prêts à travailler 
en permanence. Il y a donc une tension entre les considérations économiques et le respect des 
réalités sociétales, qu’elles soient personnelles, familiales, associatives, religieuses, morales. Quel 
équilibre trouver et qui doit en décider ? Quelle est la place de la liberté et de la responsabilité 
individuelles, des négociations collectives ou de la loi ? Sur ces sujets, l’Église s’est prononcée, 
dans sa doctrine sociale, rappelant leurs enjeux éthiques et plaçant au centre le respect de la 
personne humaine, autour des principes de subsidiarité, de solidarité, de bien commun.

Cet ouvrage aborde la question des rythmes de la vie en société et de l’équilibre entre considérations économiques et respect des réalités sociétales, 
sujet au cœur de l’actualité. Pour cela, ce livre regroupe les interventions de sept économistes, par ailleurs membres de l’Association des économistes 
catholiques. C’est donc avec un double regard que le sujet est abordé, celui de la science économique et celui de la doctrine sociale de l’Église.
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La Doctrine sociale de l’Église
Tome 2 – Les « choses nouvelles » d’aujourd’hui
Jean-Yves NAUDET
ISBN : 978 - 2 - 7314 - 0999 - 4
2015 – 248 pages, 15 €

La Doctrine sociale de l’Église est, paraît-il, « le secret le mieux gardé de l’Église ». 
Pourtant, parce qu’elle repose sur la Foi et la Raison, elle s’adresse à « tous les hommes de 
bonne volonté », apportant des pistes de réflexions et des guides d’action, face aux crises 
que nous vivons : économique, sociale, politique, morale. L’économie semble déboussolée 
et immorale, la politique sans éthique, ni valeurs, l’homme sans repères. Parce qu’elle va 
à la racine des choses, reposant sur une anthropologie, une conception du bien et du mal, 
suggérant des institutions économiques, sociales, politiques, compatibles avec la liberté 
et la responsabilité de l’homme, et parce qu’elle n’a cessé de s’intéresser « aux choses 
nouvelles », la Doctrine sociale peut aider chacun à affronter les problèmes de notre temps.  

Dans cet ouvrage, qui est son deuxième tome sur ce sujet, Jean-Yves Naudet regroupe de nouveaux articles et 
conférences, faisant un tour des fondements comme des applications de cet enseignement social chrétien. Ensemble 
cohérent, il peut aussi se lire de manière ponctuelle, chaque chapitre se suffisant à lui-même.

Commerce équitable et prix juste
Delphine Pouchain – Préface : Patrick Mardellat
ISBN : 978 - 2 - 7314 - 1005 - 1
2016 – 414 pages, 32 €

Le commerce équitable entend instaurer des relations marchandes plus justes, par 
l’établissement d’un prix considéré comme juste. En promouvant des échanges équitables, 
entre des agents économiques ayant un désir de justice, et qui se situent dans des pays 
différents, le commerce équitable donne à voir la nécessité d’une nouvelle réflexion sur les 
questions de justice et d’équité. Il révèle l’intérêt d’une théorie de la justice commutative, 
la justice dans l’échange, alors que dominent les théories de la justice distributive. Grâce 
au commerce équitable, nous pouvons voir que les théories traditionnelles de la justice 
confondent fréquemment justice avec ajustement, justesse, compassion ou équité, et 
basculent vers des théories politiques de la justice. Le commerce équitable réactualise la 
pertinence d’une distinction entre bonne et mauvaise économie, mais dévoile surtout le fait 

que la bonne économie est encore possible et vivace, et n’a pas totalement disparu sous la mauvaise chrématistique : 
les agents économiques ont véritablement un goût pour la justice et ont le désir de « bien » échanger.
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Éthique et politique
ISBN : 978 - 2 - 7314 - 0930 - 7
2014 – 344 pages, 20 €

Les liens entre éthique et politique ont été mis en évidence depuis la philosophie grecque 
jusqu’aux auteurs contemporains, en passant par les théologiens du Moyen Âge ou par 
Montesquieu. Pour eux, que la politique soit liée à la vertu ou que le politique soit responsable 
du bien commun ne faisait pas de doute. Pourtant, la réalité est souvent différente. Les 
affaires, y compris les plus récentes et les plus médiatisées, mettent à mal l’image des hommes 
politiques. Le thème du « tous pourris » est mortel pour la démocratie. Le Parlement s’est 
saisi de la question en votant de nouveaux textes. Les juristes voient la solution dans une 
législation renouvelée, tandis que les économistes attribuent ces dérives à la place excessive 
de l’État dans l’économie. Un débat nécessaire, arbitré par les philosophes.

Cet ouvrage reprend le compte rendu intégral du 20e colloque d’éthique économique, organisé par le centre d’éthique économique de la Faculté 
de droit (Aix-Marseille Université), qui s’est tenu à Aix-en-Provence, en juin 2013. Ce colloque a été l’occasion d’un dialogue fécond entre des 
philosophes, des économistes, des juristes, mais aussi des hommes politiques, qui ont confronté ainsi théorie et pratique.

L’éthique de l’entrepreneur
ISBN : 978 - 2 - 7314 - 0980 - 2
2015 – 334 pages, 20 €

L’entrepreneur est-il le grand oublié de la pensée économique ? Il est pourtant au cœur de 
l’économie de marché. Sa moralité est discutée, lorsqu’il n’est vu que comme un apporteur de 
capitaux, prenant des risques, un capitaliste, voire un « exploiteur », participant à l’immoralité 
du capitalisme. Mais on ne peut comprendre l’éthique de l’entrepreneur que si l’on analyse 
au préalable son rôle indispensable, comme innovateur, mais surtout comme celui qui créée 
quelque chose qui, sans lui, n’aurait pas existé. S’il est indispensable dans une économie 
dynamique et créatrice, est-il pour autant moral ? Faut-il l’encadrer de textes contraignants, 
au risque de briser sa liberté d’innovation ? Faire appel à sa « responsabilité sociale » ?  
À l’autorégulation, de lui-même comme du marché ? Au client, juge en dernier ressort, car s’il 
y a une demande d’éthique, il y aura une offre d’éthique ? Juristes et économistes croisent ici 
leurs analyses complémentaires, arbitrés par la philosophie et par les entrepreneurs de terrain.

Cet ouvrage reprend le compte rendu intégral du 21e colloque d’éthique économique, organisé par le centre d’éthique économique de la Faculté 
de droit (Aix-Marseille Université), qui s’est tenu à Aix-en-Provence, en juin 2014. Ce colloque a été l’occasion d’un dialogue fécond entre des 
philosophes, des économistes, des juristes, mais aussi des entrepreneurs, qui ont confronté ainsi théorie et pratique.
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Quelle réponse éthique à la crise ?
Modèle mutualiste et coopératif et/ou modèle actionnarial
ISBN : 978 - 2 - 7314 - 0880 - 5
2013 – 274 pages, 18 €

La crise que nous subissons a une dimension technique, liée à la finance, aux banques 
centrales et aux dettes souveraines. Mais elle a surtout une dimension morale. Au-delà des 
nécessaires remises en ordre monétaires et budgétaires, c’est une réponse éthique qu’attend 
la société. En ce qui concerne les entreprises en général et les banques en particulier, deux 
modèles semblent s’opposer : le modèle mutualiste et coopératif  et le modèle actionnarial. 
Les différences sont d’ordre juridique : clients/sociétaires contre actionnaires classiques. 
Mais elles sont aussi d’ordre éthique : quelles valeurs véhiculent l’un et l’autre modèle ? Et 
d’ailleurs faut-il les opposer ou doivent-ils cohabiter sur le marché ? Quel est le modèle qui 
résiste le mieux à la crise ? Ce sont quelques-unes des interrogations auxquelles cet ouvrage 
tente de répondre, dans une démarche pluridisciplinaire.

Ce livre reprend le compte-rendu du 19e colloque d’éthique économique, organisé à Aix-en-Provence par le Centre de Recherches en Éthique 
Économique de la Faculté de droit (Université d’Aix-Marseille), les 21 et 22 juin 2012, dirigé par le professeur Jean-Yves Naudet, coordonateur de 
cet ouvrage. La publication de ces actes a été rendue possible grâce au soutien de la chaire « Banque, mutualisme, et relations interpersonnelles ».

La subsidiarité
ISBN : 978 - 2 - 7314 - 0921 - 5
2014 – 118 pages, 10 €

La subsidiarité est un concept « à la mode », souvent mal compris et mal interprété, 
et rarement appliqué. Il est né au sein de la Doctrine sociale de l’Église, mais il 
figure désormais dans de nombreux textes, à commencer par les traités européens. 
Cet ouvrage veut faire le point sur le principe de subsidiarité, aussi bien dans ses fondements, 
que ce soit dans la philosophie ou dans la Doctrine sociale de l’Église, que dans ses applications 
possibles à l’entreprise, la protection sociale, l’Europe ou la science économique. Pour les 
auteurs, la subsidiarité peut être un élément de réponse à la crise économique et morale que 
vivent nos sociétés.

Ce livre, préfacé par le professeur Jean-Didier Lecaillon, regroupe les contributions sur le thème de la subsidiarité de quatre économistes universitaires 
(Jacques Bichot, Jacques Lecaillon, Jean-Yves Naudet, Arnaud Pellissier-Tanon), d’un prêtre (Pierre Coulange), de deux hommes d’entreprise ou 
de banque (Bernard Largillier, François Schwerer), ainsi qu’une contribution inédite de l’économiste et philosophe Raoul Audouin, aujourd’hui 
disparu. Ces contributeurs sont, en outre, tous membres de l’Association des économistes catholiques (AEC).
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Doctrine sociale de l’Église et science économique
Quelques réflexions sur le rôle respectif des économistes et du magistère
Jacques BICHOT, Pierre COULANGE, Jacques LECAILLON, Jean-Yves NAUDET
ISBN : 978 - 2 - 7314 - 0866 - 9
2013 – 78 pages, 7 €

La Doctrine sociale de l’Église repose sur la foi et sur la raison. La science économique, 
comme d’autres disciplines, doit apporter sa pierre à son élaboration. L’expertise des 
économistes doit éclairer le Magistère, dans une « division du travail », pour aider à 
comprendre la réalité économique et tirer les conséquences pratiques des principes éthiques 
découlant de la conception naturelle et chrétienne de l’homme.
Cet ouvrage se veut une contribution au débat qui doit exister, face à un monde en mal de 
repères, entre la théologie et les disciplines profanes. Si « l’Église n’a pas de solutions techniques 
à offrir », selon l’expression de Jean-Paul II, son devoir est d’interroger la réalité économique 

à l’aune de la dignité de le personne humaine. Celui des économistes est de chercher, par l’usage de la raison qu’implique 
une discipline scientifique, les solutions pratiques compatibles avec le respect de cette dignité.

Ce livre regroupe les contributions sur le thème de la division du travail entre l’Église et la science économique, de quatre économistes, dont 
un prêtre (Pierre Coulange) et trois universitaires (Jacques Bichot, Jacques Lecaillon et Jean-Yves Naudet), par ailleurs tous membres de 
l’Association des économistes catholiques.

Propos d’éthique économique
Jean-Yves NAUDET, Nicolas MADELÉNAT di FLORIO
ISBN : 978 - 2 - 7314 - 0848 - 5
2012 – 364 pages, 25 €

L’éthique des affaires est à la mode ; la crise a élargi la réflexion à toute la sphère 
économique et chacun se préoccupe de la « moralisation du capitalisme ». La grande 
faiblesse de toutes ces démarches est soit d’ignorer ce qu’est l’éthique, qui repose sur une 
conception de l’Homme, sur une philosophie, soit d’ignorer la réalité et la complexité de 
la sphère économique, soit de se résumer à quelques techniques de management, voyant 
l’éthique comme un simple outil de gestion.
Cet ouvrage, sans prétendre être un manuel d’éthique économique, se veut résolument 
pluridisciplinaire, permettant un dialogue entre un économiste et un philosophe : des 
« propos d’éthique économique » qui ne négligent ni le sous-bassement anthropologique, 
ni la science économique, ni l’actualité immédiate, mais qui veut aller au-delà de la 

seule éthique en entreprise, pour aborder les diverses questions éthiques que posent nos sociétés mondialisées 
en mal de valeurs.
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Éthique et économie de marché
ISBN : 978 - 2 - 7314 - 0812 - 6
2012 – 364 pages, 30 €

« La moralisation du capitalisme » est à l’ordre du jour, et chacun insiste sur la dimension 
morale, et pas seulement technique, de la crise actuelle. Mais c’est en réalité un sujet aussi 
vieux que le monde : sujet classique, et en même temps sans cesse renouvelé, pour les 
philosophes, les économistes, mais aussi les théologiens, qui se sont intéressés aux liens 
entre éthique et économie et à la moralité ou l’immoralité des actions économiques : 
comment l’économie règle-t-elle le problème du mal ? L’ordre spontané du marché suffit-
il à assurer des comportements moraux ? Les juristes eux aussi ont leur mot à dire et les 
règles de droit peuvent-elles contribuer à moraliser les comportements économiques ? Ce 
sont quelques-unes des questions qu’aborde cet ouvrage, dans une démarche résolument 
pluridisciplinaire.

Ce livre reprend le compte rendu du 18e colloque d’éthique économique, organisé à Aix-en-Provence par le Centre de Recherches en Éthique 
Économique de la Faculté de Droit (Université d’Aix-Marseille), les 23 et 24 juin 2011, dirigé par le professeur Jean-Yves Naudet, coordonateur 
de cet ouvrage.

Jean-Baptiste André GODIN et le familistère de Guise
Éthique et pratique
Christian LIONS-PATACCHINI
ISBN : 978 - 2 - 7314 - 0828 - 7
2012 – 102 pages, 6 €

L’actualité de Jean-Baptiste André Godin est une évidence. Créateur du Familistère 
– d’inspiration Fourièriste –, mais en même temps immense industriel et capitaliste cohérent, 
son expérience représenterait un exemple à méditer dans une voie étroite entre un capitalisme 
de production et un socialisme de répartition. Il sait que dans la richesse économique se 
trouvent Les Solutions Sociales, pour reprendre le titre de son ouvrage majeur. 
Godin veut promouvoir l’éducation et l’hygiène ouvrière, mais en gardant comme cadre 
d’action la liberté de production. Il réussit remarquablement dans la fonte et le travail du 
fer. Il a alors les moyens de son ambition : réaliser le familistère de Guise. Projet grandiose. 
Son nom de Versailles des ouvriers est à peine imagé. 

Le présent voit la résurrection du Palais social aujourd’hui labellisé musée de France. Quelle est son actualité sociale, 
organisationnelle, architecturale ? Cet homme étonnant est-il un visionnaire ou est-il totalitaire dans sa vocation d’une 
égalité formelle et réelle entre tous les individus ?
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ISBN : 978 - 2 - 7314 - 0764 - 8
2011 – 322 pages, 25 €

L’impôt est, dit-on, une des rares choses certaines, avec la mort.
Il est aussi vieux que les sociétés humaines. Dès l’origine, la question de la justice fiscale a été 
posée. Qu’est-ce qu’un impôt juste ? Est-il toujours justifié, ou a-t-il « une odeur », comme on 
le suggérait déjà à l’époque de Vespasien ? L’impôt est-il un vol ou existe-t-il des justifications 
éthiques à l’impôt ? Certains impôts sont-ils plus justes que d’autres ? Y a-t-il un arbitraire 
fiscal ? La dette est-elle plus immorale que l’impôt ?
Cet ouvrage propose sur ces questions une approche résolument pluridisciplinaire, avec un 
regard croisé de philosophes, politistes, économistes, juristes, et hommes politiques. Une 
question aussi complexe ne pouvait être abordée d’un seul point de vue, mais devait faire 
appel aux principales disciplines des sciences sociales.

Ce livre reprend le compte rendu du 17e colloque d’éthique économique, organisé à Aix-en-Provence par le Centre de Recherches en Éthique 
Économique (Université Paul Cézanne), les 24 et 25 juin 2010, dirigé par le professeur Jean-Yves Naudet.

La Doctrine sociale de l’Église
Une éthique économique pour notre temps
Jean-Yves NAUDET
ISBN : 978 - 2 - 7314 - 0795 - 2
2011 – 334 pages, 28 €

Au moment où chacun s’interroge sur « la moralisation du capitalisme » et les aspects 
moraux de la crise, la Doctrine sociale de l’Église, étant une éthique économique pour 
notre temps, apporte une réponse. L’Église, « experte en humanité », fonde cette doctrine 
sur une anthropologie naturelle et chrétienne, s’appuyant sur la foi et la raison. Elle va à la 
racine des problèmes : l’Homme, le bien et le mal, les institutions qui lui permettent d’agir 
en ayant un usage responsable de sa liberté ; elle n’est pas une théorie, mais « un fondement 
et une motivation de l’action ».
Dans cet ouvrage, Jean-Yves Naudet regroupe une vingtaine d’articles et de conférences, 
faisant le tour des principaux thèmes et des applications de l’enseignement social chrétien. 
L’ouvrage ne se lit donc pas nécessairement de manière linéaire, même s’il constitue un 
ensemble cohérent…
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Qu’est-ce qu’une société juste ?
ISBN : 978 - 2 - 7314 - 0715 - 9
2010 – 352 pages, 28 €

« Qu’est-ce qu’une société juste ? » est une interrogation vieille comme le monde. Si 
chacun sait intuitivement ce qui est injuste, la mesure de la justice est plus controversée. 
Cette question a suscité des débats passionnés autour des formes de la justice (justice 
commutative, distributive, sociale…), mais aussi des liens entre institutions, personnes 
et justice : est-ce la société qui est juste ou seules les personnes sont-elles justes ? Les 
théories contemporaines de la justice ont aussi profondément renouvelé la problématique, 
notamment autour des débats « justice de résultat », « justice de procédure ».
Cet ouvrage propose sur ces questions une approche résolument pluridisciplinaire, avec un 
regard croisé de philosophes, politistes, théologiens, économistes, sociologues et juristes. 
Une question aussi complexe ne pouvait être abordée d’un seul point de vue, mais devait 
faire appel aux principales disciplines des sciences sociales.

Ce livre reprend le compte rendu du 16e colloque d’éthique économique, organisé à Aix-en-Provence par le Centre de Recherches en Éthique 
économique (Université Paul Cézanne),  les 25 et 26 juin 2009, dirigé par le professeur Jean-Yves Naudet.
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PRÉSENTATION

Créé en 1992, par le professeur Jean-Yves Naudet le Centre de recherches en éthique 
économique et des affaires et déontologie professionnelle regroupe au sein de la Faculté de 
Droit, des juristes, des économistes et des littéraires en poste à l’Université d’Aix-Marseille 
(AMU), visant ainsi une perspective pluridisciplinaire. Il établit des liens avec des chercheurs 
ou enseignants d’autres universités françaises ou étrangères. Depuis le 1er septembre 2015, 
le Centre d’éthique économique est dirigé par M. Gil Charbonnier, Maître de conférences 
à la Faculté de droit et de science politique.

Le Centre a pour objet de développer la recherche dans les domaines de l’éthique 
économique, de l’éthique des affaires et de la déontologie professionnelle. Il est donc 
par nature pluridisciplinaire, associant juristes, économistes, et littéraires, mais aussi des 
représentants d’autres disciplines intéressés par les sujets abordés (philosophie, théologie, 
science politique, gestion…) Pour cela, il regroupe une documentation (Bibliothèque 
Paul Harris, ouverte à tous). Le centre organise chaque année un colloque d’éthique 
économique et promeut des publications dans la « Collection du Centre d’éthique », 
dirigée par le professeur Jean-Yves Naudet (Presses universitaires d’Aix-Marseille), 
présentées dans ce catalogue. Le Centre cherche également à favoriser l’enseignement de 
l’éthique économique au sein de l’Université, et a en particulier créé un DESU d’éthique 
économique et des affaires au sein de la faculté de droit et de science politique. 
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