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N°1
Madame, Monsieur, chers amis, chers collègues,
Vous avez participé au colloque inaugural de la Chaire Bien commun de
L’Unité de Recherche « Religion, Culture et Société » à l’Institut Catholique
de Paris, les 17 et 18 novembre 2016, ou bien vous avez été informés de ce
projet par la presse ou par les médias.
Je suis heureux de vous annoncer la publication des actes de ce colloque
dans le premier numéro d’une nouvelle collection – les Cahiers de la Chaire
Bien commun, publication pluridisciplinaire annuelle. La publication du
premier numéro – « Bien commun : urgences et défis d’une espérance »
– sera disponible à partir du 4 octobre 2017 dans les grandes librairies
catholiques, ainsi qu’à la Fnac. Elle sera en outre disponible à l’Institut
Catholique de Paris, 74 rue de Vaugirard, Paris 6e.
Cet ouvrage réunit les contributions de philosophes, de théologiens, ainsi
que d’acteurs du monde économique, politique et social, qui sont entrés en
dialogue au cours du colloque, pour définir la notion de bien commun, et
pour évaluer sa fécondité face aux défis du monde contemporain.
Je vous remercie de l’intérêt et du soutien que vous porterez à ce projet éditorial.

Pr Olivier Artus
Vice-Recteur chargé de la Recherche
Institut Catholique de Paris

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
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