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Mesdames et Messieurs,
Chers membres d’Ordo socialis, Juin 2011

une demi-année s’est passé – le moment de vous donner des nouvelles d’Ordo socialis !
Entretemps nous avons réussi de trouver un nouveau trésorier. Le Dr. Philipp Mohr, chef
de division de la Commerzbank S.A., a accepté cette fonction. A la dernière réunion du
Comité Exécutif le 21 Juin il a été coopté comme nouveau membre du comité. Après son
élection par l’assemblée des membres il assumera officiellement sa fonction. Le Dr. Thomas
Köster, jusqu’à fin 2011 premier secrétaire général de la Chambre des Artisans à Düsseldorf,
s’est déclaré prêt à se porter candidat pour le Comité Exécutif.

Cette année l’assemblée des membres aura lieu le 29 novembre à 17 h à Schloss
Eichholz, Centre d’Education de la Fondation Konrad Adenauer. Après la réunion Msgr. Prof.
Dr. Peter Schallenberg, nouveau directeur du Centre des Sciences Sociales à
Mönchengladbach et titulaire de la chaire universitaire de la théologie morale et de l’éthique à
la faculté théologique de Paderborn, présentera à 18.30 h, dans une séance accessible au
public, un exposé sur le sujet « Qui est Dieu et que faisons nous s’Il existe ? » Des
visiteurs sont les bienvenus !

Afin de porter Ordo socialis à la connaissance d’un public plus large, les Journaux de Missio
« Yours sincerely » et « Sincèrement Votre », no. 86/2011, ont publié un article sur OS.
Nous envisageons aussi une coopération avec Adveniat et avec UNIAPAC. Des
pourparlers fructueux ont déjà été engagés.

A l’heure actuelle nous sommes à la recherche de candidats compétents pour le Conseil
Scientifique provenant de l’Europe Oriental, de l’Aie Orientale et de l’Amérique Centrale.

Il est prévu de donner un caractère plus international aux publications de Ordo socialis. A cet
effet nous avons décidé de publier via internet des traductions étendues en anglais, en
français, en espagnol et en portugais. Pour réaliser ce projet nous avons besoin de dons.

Site Web:

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

Archer, Margaret S.:
- The Current Crisis: Consequences of neglecting the four key principles of Catholic Social Doctrine
Gaugler, Eduard:
- Partnerschaft in Betrieb und Wirtschaft – Schritte auf einem “Dritten Weg” zwischen Kapitalismus und
Sozialismus in Deutschland (allemand et polonais)
Greisch, Jean:
- Difficile liberté religieuse
Heimbach-Steins, Marianne:
- Wohlfahrtsverantwortung – Ansätze zu einer sozialethischen Kriteriologie für die
Verhältnisbestimmung von Sozialstaat und freier Wohlfahrtspflege
- Sozialethik als kontextuelle theologische Ethik – Eine programmatische Skizze
- Christliche Sozialethik für die Welt von heute
Höffner, Joseph Kardinal:
- Christliche Gesellschaftslehre Chinesisch – Table des matière, préface, introduction
Hösle, Vittorio:
- Ethics and Economics, or How Much Egoism Does Modern Capitalism Need? Machiavelli’s,
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Mandeville’s and Malthus’s New Insight and Its Challenge.
Küppers, Arnd:
- Gerechtigkeit in der Marktwirtschaft, in: Das Ringen um die Soziale Marktwirtschaft, Hg. A.Rauscher,
Bachem Verlang, Köln 2010
Lehmann, Karl Kardinal:
- La part d’ombre de l’«homo oeconomicus» De la nécessité d’une éthique de gestion intégrative et
utile à la vie
Marx, Reinhard Kardinal:
- Energie-eine Frage der Gerechtigkeit, article publié en Frankfurter Allgemeine Zeitung du
26/0572011, no. 122, p.7
Minnerath, Roland, Erzbischof:
- Personnes et familles dans un contexte d’incertitude
Académie Pontificale des Sciences Sociales XVIe session, 30 avril – 4 mai 2010
- La liberté religieuse. Théologie et doctrine sociale, Académie Pontificale des Sciences Sociales
2011
Morandé, Pedro:
- What can be learned from the experience of religious freedom in Latin America? Pontifical Academy
of Sciences 2011
Raga, José:
- General overview of the magnitude of the crisis – The global components, Pontifical Academy of
Social Sciences XVI Plenary Session
Rauscher, Anton, S. J.:
- La Doctrine Sociale Catholique son importance pour notre ordre social et ses défis actuels (Rapport
à l'occasion de la commémoration annuelle de Joseph Cardinal Höffner le 19 Octobre 2008 à
Cologne)
Roos, Lothar:
- Markt und Moral in den Sozialenzykliken- Vortrag anlässlich der deutsch-polnischenTagung am 15.-
16. Nov. 2010 in Lublin (allemand et polonais)
Schallenberg, Peter:
- Au-delà des tendances modernes? Les défis d’une éthique sociale théologique
- Eschatology or Utopia? Catholic social teaching and democratic socialism.The problem of a secular
Eschatology in: Eastern Journal of Dialogue and Culture, 3 (2010) 43-53
Sutor, Bernhard:
- Katholische Soziallehre in der Globalisierung – Alte Asymmetrien – Neue Perspektiven, Stimmen der
Zeit 2/2011
Unterberg, Peter (Ed.):
- Kurze Einführung in die Katholische Soziallehre, Leseprobe (épreuve de lecture), Freiburg 2010,
Herder Verlag, ISBN 978-3-451-30381-4
Vogt, Markus:
- Energie für Morgen – Perspektiven für den Übergang in eine postfossile Wirtschaft, Kirche und
Gesellschaft Nr. 378 (deutsch und englisch)
- Das gerechte Geld, Finanzwirtschaft 2011
Werhahn, Peter H./Peschke, Karl-Heinz:
- L’entrepreneur – Sa fonction économique et sa responsabilité socio-politique/L’Economie Sociale a
la lumière de la foi chrétienne. Double tome en chinois comme épreuve de lecture avec tables de
matière, préfaces, introduction

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

Cornelius Fetsch Helmut Linnenbrink Dr. h.c. Josef Thesing Beate Kaltefleiter
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