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Précision

Les images présentées dans ces diaporamas nous ont été fournies
par des sources diverses.
Ne pouvant nous assurer qu’elles ne sont pas soumises au régime
des droits d’auteur, nous prions leurs ayants droit éventuels de
nous préciser s’ils souhaitent que nous les retirions.
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1 - La vision bouddhiste de l’économie

Voir diaporama du Lama Denys Rinpoché

2 - La doctrine sociale de l’Église
Née progressivement au
XIXème et XXè siècle en
réaction aux problèmes
causés par la révolution
industrielle sur le plan social
et en réaction à la montée
des socialismes,
cette doctrine a fait l'objet
d'une trentaine d'encycliques
dont la première fut Rerum
Novarum (1891)
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La doctrine sociale de l’Église : 2 grandes lignes

Deux grandes lignes :
1) la propriété privée : elle est une condition et
une garantie de la liberté individuelle ;
2) le rôle essentiel des corps intermédiaires
entre individu et État : familles, entreprises,
métiers, professions, écoles, communautés,
associations.
Le principe de subsidiarité et le principe de
suppléance découlent directement de ce
présupposé.

La doctrine sociale de l’Église : 4 principes majeurs
4 principes majeurs :
1) La dignité de la personne humaine.
- respect de la vie humaine : je dois tenir compte
de l’autre, de son existence et des moyens qui
lui sont nécessaires pour vivre dignement
- principe de l’égalité entre les hommes

La doctrine sociale de l’Église : 4 principesmajeurs

2) Le principe du bien commun . Le bien
commun est l'« ensemble des conditions sociales
qui permettent et favorisent dans les êtres
humains le développement intégral de la
personne », « le développement de tout l’homme
et de tous les hommes ».
- principe de gérance : l’homme doit gérer la
planète en fonction du bien commun
- principe de destination universelle des biens

La doctrine sociale de l’Église : 4 principes majeurs

3) Le principe de subsidiarité : il ne faut pas voler aux
individus leurs responsabilités. Le pouvoir
appartient en propre à ceux qui sont le mieux à
même de l’exercer, en bas ou très loin.
- La société organique : la société est à l'image du
corps humain où tous les organes ont leur rôle
spécifique et sont interdépendants
- principe de participation.
- principe d'association.

La doctrine sociale de l’Église : 4 principes majeurs

4) Le principe de solidarité. Du principe de la
société organique résulte un principe d'union
des classes trouvant son origine dans la
doctrine de l'« amour du prochain », doctrine
qui refuse le conflit…
- option préférentielle pour les pauvres et les
personnes vulnérables.

La théologie de la libération

Mouvement social, religieux et théologique, issu de
l'Église catholique et en particulier des dominicains,
des franciscains et des jésuites. Il est apparu en
Amérique latine, à la fin des années 1950.
L’action politique apparaît comme une exigence de
l'engagement religieux dans la lutte contre la
pauvreté
Elle prône la libération des peuples et entend ainsi
renouer avec la tradition chrétienne de solidarité.
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3 - L’économie basée sur la paix
selon Cheikh Ahmadou Bamba (1853 - 1927)

Cheikh Ahmadou Bamba recommandait la vie
communautaire au sein de Daaras, dans un esprit de
solidarité et de partage pour former des hommes
capables d’altruisme et assumant leurs responsabilités
civiques.

L’économie basée sur la paix
selon Cheikh Ahmadou Bamba (1853 - 1927)

L’économie de violence prône la théorie d’avoir pour
faire et de faire pour être, c’est-à-dire amasser des
biens ou des diplômes permettant d’agir et au final
d’être, au sens d’exister au regard des autres.
L’Ecole soufie internationale pousse l’individu à
construire son être sur des valeurs vécues, à agir en
pleine conscience pour tirer des ces actions un avoir
qui sera alors utile à tous

4 - L’économie Yin et Yang
Le monde économique a développé
naturellement le Yang (plein, actif et masculin) :
cela se manifeste par une recherche d’efficacité,
de rentabilité et de productivité.
Ces valeurs sont bonnes en soi, mais, si elles ne
sont pas équilibrées par le Yin elles manifestent
des dysfonctionnements sur les personnes : le
stress, les mécanismes compensatoires (café,
drogues, alcool)
Le Yin (vide, passif et le féminin) se traduit par
l’intériorité, la prise de recul et la patience.

L’économie Yin et Yang

Une économie plus humaine passe par
l’équilibre du Yin et du Yang afin que notre
action soit en harmonie avec notre milieu
ambiant.
L’opulence étouffe l’être humain, de même que
la misère engendre le désespoir ou violence.
Une économie fondée sur des valeurs
humaines ne se fera pas par de nouvelles
théories, mais passera par des femmes et des
hommes unifiés dans leurs dimensions Yin et
Yang.
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