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Les actes du colloque inaugural de la Chaire Bien commun de l’Unité de Recherche « Religion,
Culture et Société » sont disponibles depuis la rentrée 2017. Ils font l’objet du premier numéro
des Cahiers de la Chaire Bien commun.

Seize experts y décryptent la notion de bien commun, son évolution et sa pertinence actuelle.

L’ensemble se décline en quatre parties, qui offrent une vision synoptique des grands axes de recherche de la Chaire Bien
commun : une réflexion sur l’origine philosophique et théologique de la notion de bien commun (« Une notion, de
multiples héritages »), un examen de sa pertinence politique (« L’idée de nation et l’Union européenne en question »),
une évaluation de sa pertinence économique (« La financiarisation à l’épreuve de l’utilité sociale »), une ouverture sur les
défis sociaux et environnementaux de notre temps (« Santé, environnement et refondation de l’éducation »).
Contributeurs
Olivier Artus, Patrick Artus, Bernard Bourdin, Pierre-André de Chalendar, Catherine Fino, Sylvie Goulard, Elena Lasida,
Frédéric Louzeau, Pierre Manent, Éric de Moulins-Beaufort, Oliver O’Donovan, Bernard Perret, Jean-Paul Pollin, Émilie
Tardivel, Justin Welby, Angelo Vincenzo Zani.

Disponible à la vente dans les grandes librairies catholiques et à la Fnac, ainsi qu’à l'accueil de l’Institut Catholique de Paris
: 74 rue de Vaugirard, Paris 6e.

> Commander un exemplaire au prix de 18€ (frais de port inclus)
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Vous pouvez retourner par mail le bon de commande.

Contact :
SER – Cahiers de la Chaire Bien commun - 00 33 (0) 1 44 39 48 04
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A la rencontre d'Edgar Morin

Le prix de thèse 2019 du Défenseur des droits décerné à l'enseignante-chercheure Noémie
Paté
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La recherche en théologie récompensée
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