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Mesdames et Messieurs,
Chers membres d’Ordo socialis, Juin 2012

une demi-année est déjà passé – il est temps pour donner des nouvelles d’Ordo socialis !

L’extension du Conseil Scientifique de Ordo socialis à un réseau communicatif est pour le
moment terminée. Avec Mme Prof. Gabriel, Vienne, il comprend maintenant 37 membres. 21
membres sont originaires de l’Europe, 9 de L’Amérique Latine, 6 de l’Afrique et 2 de l’Asie.
Prof. Markus Vogt, porte-parole du Conseil Scientifique, poursuit le but d’engager un vif
échange de vues entre les membres de ce Conseil.

Du 25 au 27 novembre 2012 aura lieu à Bruxelles un congrès international organisé en
commun par la Fondation Konrad-Adenauer, le Centre Catholique des Sciences Sociales et
Ordo socialis avec pour thème « L’ordre économique et la justice sociale aux temps de
la mondialisation ». C’est une occasion pour les membres de notre Conseil Scientifique,
soit-il en tant que rapporteur, soit-il en tant que participant invité, de faire mutuellement la
connaissance. Le congrès aura lieu dans le bureau européen de la Fondation Konrad-
Adenauer à Bruxelles.
Suivant le congrès de Bruxelles, cet an notre assemblée des membres aura lieu le 29
novembre 2012 à Düsseldorf dans les locaux de la Chambre des Métiers. Une invitation
spéciale sera transmise à temps.

L’extension de la site Web à cinq langues est terminée. Celui qui nous visite sous
www.ordosocialis.de peut choisir entre cinq langues dès maintenant : allemand, anglais,
français, espagnol et portugais. Parce que nous offrons à côté de ces langues aussi des
traductions en d’autres langues, par exemple en hongrois, polonais et chinois, la page
« publications » est internationale et anglophone. Toutes les traductions existantes sont liées
derrière le titre respectif, par exemple (Français, Espagnol, Portugais…). La langue cherchée
peut être y cherchée.

Le dépliant de Ordo socialis, le texte allemand duquel a trouvé une nouvelle forme du début
de cet an, a été entretemps également traduit dans les quatre langues étrangères de notre
site Web. Les membres de notre Conseil Scientifique sont ainsi en mesure de faire de la
publicité dans leurs pays d’origine pour le travail de Ordo socialis.
Les dépliants sont disponibles pour le téléchargement sur le sentier suivant :
Allemand: http://ordosocialis.de/pdf/Website/Flyer-Deutsch.pdf
Anglais: http://ordosocialis.de/pdf/Website/Flyer-Englisch.pdf
Français: http://ordosocialis.de/pdf/Website/Flyer-Franzoesisch.pdf
Espagnol: http://ordosocialis.de/pdf/Website/Flyer-Spanisch.pdf
Portugais: http://ordosocialis.de/pdf/Website/Flyer-Portugiesisch.pdf
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Site Web:

Cet an le site Web a été complété par les nouveaux textes suivants :

Borda Herrada, Armando:
Humanismo integral y solidario-para un mundo globalizado (espagnol)
Goldschmidt, Niels/Homann Karl:
Die gesellschaftliche Verantwortung der Unternehmen-Theoretische Grundlagen für eine
praxistaugliche Konzeption (allemand)
Schrift des Pästlichen Rates “Justitia et Pax”:
Vocation of the Business Leader. A Reflection (anglais)
Küppers, Arndt:
“Für Freiheit und Gerechtigkeit-Zum 200. Geburtstag des Arbeiterbischofs Wilhelm Emmanuel von
Ketteler” (espagnol et portugais)
Nduku, Elizabeth:
- Catholic Social Teaching and Social Development in Africa (anglais)
Nothelle-Wildfeuer, Ursula:
- Markt und Moral? Impulse der katholischen Soziallehre und evangelischen Sozialethik zur
Fortentwicklung der Sozialen Marktwirtschaft Vortrag beim PKW-Arbeitskreis Düsseldorf (anglais)
- Die Sozialprinzipien der Katholischen Soziallehre (allemand)
- Gerechtigkeit auf Zukunft hin. Sozialethische Aspekte der Generationengerechtigkeit (allemand)
Ratzinger, Josef:
- Nachsynodales Apostolisches Schreiben “Africae munus” (anglais)
Roos, Lothar:
Sozialethische Grundlagen und Aufgaben einer Kultur der Nachhaltigkeit (allemand)
Schallenberg Peter, Berenz Thomas:
Soziale Marktwirtschaft für Europa ? (anglais)
Schambeck, Herbert:
- Die Menschenrechte in der katholischen Kirche (anglais)
Thesing, Josef:
- Catholic Social Teaching and Political Reform Processes in Africa (anglais)
Wallacher, Johannes:
- Mehrwert Glück. Plädoyer für menschengerechtes Wirtschaften (allemand)
Zamagni, Stefano:
- Europe and the idea of a civil economy (anglais)
- Globalization: Guidance from Franciscan Economic Tought and “Caritas in veritate” (anglais)

Nous vous souhaitons ainsi qu’à vos familles un bel été, de joyeuse vacances et tout
ce qu’il y a de bon !!!

Cornelius Fetsch Dr. Thomas Köster Helmut Linnenbrink Dr. Philipp Mohr

Dr. h.c. Josef Thesing Beate Kaltefleiter
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