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Mesdames et Messieurs,
Chers membres d’Ordo socialis, Juin 2013

une demi-année est déjà passé et nous vous contacterons avec les actualités de Ordo
socialis !

Clui qui nous a visité ces derniers temps sous www.ordosocialis.de a pu constater : La site
web a été élargie par la nouvelle rubrique « Publications/Sujets ». Ici toutes les publications
sont ordonnées selon 8 sujets-clef comme il suit :

1. Questions fondamentales de la doctrine sociale chrétienne et de l’éthique sociale
2. Système économique, financier et social – Éthique de l’économie et du monde des
finances
3. Pauvreté et richesse – Solidarité et responsabilité partagée
4. Politique, droits de l’homme, démocratie – Éthique de la politique
5. Monde globalisé et justice sociale – Éthique du développement, de l’ordre et de la
paix
6. Religion, politique et paix – Éthique interconfessionnelle de la paix et sociale
7. Famille, éducation et savoir – Éthique des formes de vie
8. Environnement et technologie – Éthique de la survie et du progrès

Comme jusqu’ici vous trouvez toutes les publications disponibles sous « Publications/
Auteurs ».en ordre alphabétique des auteurs. Nous attirons votre attention sur de nouvelles
publications sous « Actualités ». La statistique web manifeste un développement favorable du
nombre des visiteurs de notre site web. Le coût et les efforts relatifs à la nouvelle forme se
sont évidemment payés. L’ancienne site web avait atteint en 2010 jusqu’à sa nouvelle forme
fin novembre 8.378 visiteurs. Après leur nombre ne cessa pas d’accroître : nov. 2011 :
13.870, nov. 2012 : 19.970 et mi-juin 2013 depuis le début de l’an 18.830 visiteurs avaient
déjà consulté notre site web.

Le 6 février Justitia et Pax avait invité des associations chrétienne et caritatives de se
rencontrer à Rome. Ordo socialis y était représenté par notre président M. C. Fetsch. Y
participaient exclusivement des organisations allemandes (Renovabis, Misereor, Missio,
Aveniat, Justitia et Pax-Allemende, KAS, BKU, KSZ et OS). Discutées étaient la différence
entre la doctrine sociale catholique et l’activité des Justitia et Pax ainsi que de points de
gravité et des améliorations du travail de Justitia es Pax.

Notre Conseil Scientifique a été complété par deux nouveaux membres : Prof. Dr. Joseph
Kaboski, Chicago/USA et Dr. Camillus Kassala, Dar es Salam/Tanzanie.

Probablement en août sera publié le report sur la conférence internationale ayant eu lieu en
novembre 2012 à Bruxelles « Ordre économique et justice sociale à l’époque de la
mondalisation » dans la collection de livres de la fondation Konrad-Adenauer et cela en
anglais et en allemand. Nous vous informerons dans la rubrique « Actualités » de notre site
web.

L’assemble de membres de cette année est prévue encore pour novembre. Une invitation
séparée vous sera transmise à temps.
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Site Web:

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

Bonse-Geuking, Wilhelm:
- Sozialethische Grundsätze und unternehmerische Praxis Gastbeitrag beim 7.
Unternehmertag am 31.05.2013 in Dortmund (allemand)
Fel, Stanislaw:
- Prawa człowieka – rozwój idei, podstawa, treść i ochrona (Menschenrechte – Entwicklung
der Idee, Ihre Quelle, Inhalt und Schutz) veröffentlicht im Sammelband: Katolicka nauka
społeczna. Podstawowe zagadnienia z życia społecznego i politycznego, Katowice 2007, s. 
57-75.(polonais)
Habisch, André:
- Ordnungspolitik und Marktwirtschaft - die vernachlässigte Rolle des Unternehmers (German)
- Das Vermächtnis Benedikts (allemand)
Marx, Reinhard:
- A caminho da saída da crise – A Doutrina Social Católica como bússola (Auf dem Weg aus
der Krise – Die Katholische Soziallehre als Kompass) Columnista invitado de El orden
económico, FAZ (periódico liberal-conservador alemán), fecha de publicación: 18.12.2009
(portugais)
Nass, Elmar:
- Das Menschenbild des Christentums– Programm für den Sozialen Humanismus Reihe
Kirche und Gesellschaft Nr. 395 (allemand)
Ockenfels, Wolfgang:
- Diez Mandamientos para la Economia (10 Gebote für die Wirtschaft) (espagnol)
Schlag, Martin:
- La nueva evengelizzazione nello scenario economico (italien)
Vogt, Markus:
- Ordo socialis: eine Vereinigung zur internationalen Wissenschaftskommunikation Christlicher
Sozialethik (allemand)
Wiemeyer, Joachim:
-Business Ethics from Christian Socio-ethical Perspective (anglais, polonais)

Nous vous souhaitons et à vos familles un bel été, de joyeuses vacances et tout qu’il y
a de bon …jusqu’á l’assemblée des membres.

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

Dr. h.c. Josef Thesing Beate Kaltefleiter
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