
Table des matières 

Publications du Centre de recherches en éthique économique ..................................7

Abréviations utilisées dans cet ouvrage et liste des principaux documents 
du magistère sur la DSE ............................................................................................................. 11

Introduction .................................................................................................................................... 13

Avant-propos historique 
Avant Rerum novarum, deux exemples de catholiques engagés  

au service de l’Église et de l’économie

Chapitre 1 – Pellegrino Rossi, un économiste au service du pape Pie IX ............... 21

Chapitre 2 – Monseigneur Freppel, un évèque engagé dans la bataille 
économique et sociale................................................................................................................37

Premiere partie 
Les principes de la Doctrine sociale de l’Église

Chapitre 1 – Qu’est-ce que le bien commun ?.................................................................. 55

Chapitre 2 – L’homme n’est-il qu’un « homo-oeconomicus » ?  .................................67

Chapitre 3 – Corps intermédiaires, individualisme et collectivisme ....................... 69

Chapitre 4 – Corps intermédiaires et bien commun ...................................................... 71

Chapitre 5 – Faut-il moraliser l’économie de marché ? .............................................. 79

Chapitre 6 – L’actualité de la Doctrine sociale de Jean-Paul II .................................. 93

Chapitre 7 – Laudato si’ : ne nous trompons pas d’encyclique ! ............................. 95

Chapitre 8 – Quelle doctrine sociale dans Laudato si’ ? ............................................. 99

Chapitre 9 – Subsidiarité et lien social dans la Doctrine sociale de l’Église  ..... 107

Seconde partie 
Quelques applications de la Doctrine sociale de l’Église

Chapitre 1 – L’entreprise ...........................................................................................................115

Chapitre 2 – Travail et emploi .................................................................................................121



230

Table des matières

Chapitre 3 – La liberté syndicale et le droit de grève dans la doctrine sociale 
de l’Église ....................................................................................................................................... 127

Chapitre 4 – La doctrine sociale de l’Église face aux mutations de la société ...133

Chapitre 5 – L’enseignement social de l’Église et les mutations actuelles  
de la société .................................................................................................................................. 137

Chapitre 6 – Conclusions du colloque sur la doctrine sociale de l’Église  
face aux mutations de la société .........................................................................................139

Chapitre 7 – Les rythmes de la vie en société : entre considérations 
économiques et respect des réalités sociétales .......................................................... 147

Chapitre 8 – Liberté économique et bien commun .......................................................151

Chapitre 9 – Le pape François est-il antilibéral ?  .........................................................155

Chapitre 10 – Le pape et l’économie de marché : comprendre plutôt  
que dénigrer ................................................................................................................................. 157

Chapitre 11 – Marché, éthique et liberté .............................................................................161

Chapitre 12 – Le Vatican critique la finance mondiale, mais en appelle aussi 
à nos responsabilités ................................................................................................................165

Chapitre 13 – Dette publique et fiscalité dans « Oeconomicae et pecuniariae 
quaestiones » ................................................................................................................................ 171

Chapitre 14 – La famille, creuset de la formation éthique de la personne ........ 179

Chapitre 15 – Nouvelle attaque contre la liberté scolaire :  
les établissements hors contrat menacés ......................................................................195

Chapitre 16 – Démographie française : les dangers d’une lecture holiste .........199

Chapitre 17 – Les questions économiques et sociales dans les débats 
européens actuels : Brexit et traité transatlantique ..................................................203

Chapitre 18 – Mesurer le plus tôt possible l’importance des règles éthiques 
dans la réussite économique................................................................................................209

Chapitre 19 – Éthique et numérique ....................................................................................213

Chapitre 20 – Le revenu universel et le mythe de la fin du travail ....................... 217

Chapitre 21 – La dette publique française en hausse rapide : une bombe 
à retardement ..............................................................................................................................221

Chapitre 22 – L’illusion de la baisse de la dette publique .........................................225

Table des matières....................................................................................................................229


