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Soutenance de thèse canonique en Sciences économiques et sociales par Benoît-Joseph Pons.
L'économie monastique est-elle une économie alternative et durable ?
La réponse est recherchée, en premier lieu, dans la littérature monastique. L'étude analyse, ensuite, comment des moines et des
moniales d'aujourd'hui parlent de leur vie économique.
Enfin, l'économie monastique, telle qu'elle apparaît dans les deux premières parties est analysée selon quatre axes : les biens, le
temps, l'espace et l'altérité, en vue de définir les pratiques monastiques pouvant inspirer le monde.

Parmi ces pratiques, sont particulièrement mises en évidence :
la dés-appropriation, dans laquelle travail et rémunération sont totalement dissociés, le travail dans un rapport original au temps,
la fuga mundi comme protection contre les tentations du monde exacerbant les désirs, et la lectio divina comme moyen pour
diriger sa vie.
Enfin, au monastère, le Développement durable recherche un équilibre entre ses trois piliers : environnemental, social et
économique.
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