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Prix Ordo socialis

Tous les deux ans Ordo socialis confère le „Prix Ordo socialis“. 
Avec le prix sont décorées des personnalités qui par leur activité 
s‘engagent ou se sont engagées pour le développement et la 
diffusion de sujets importants en matière de doctrine sociale. Y 
peuvent être compris des travaux excellents en matière de scien-
ces sociales, une œuvre de vie et l‘engagement généreux pour la 
justice sociale. Le prix comprend une médaille et un document. 
Le premier lauréat de ce prix a été Monsieur le Professeur  
Dr. Dr. h.c. Paul Kirchhof, ancien juge auprès de la Cour  
Constitutionnelle Fédérale (Bundesverfassungsgericht), à qui  
le prix a été décerné en novembre 2013.

Si la doctrine sociale catholique doit apporter une contri-
bution efficace à l‘organisation de l‘ordre mondial, elle doit 
être diffusée à travers le monde. C‘est pourquoi je soutiens 
le travail de Ordo socialis.
Reinhard Cardinal Marx, archevêque de Munich-Freising

Vous voulez nous appuyer?

Quant à notre travail, nous avons besoin d‘assistance et d‘appui. 
Ils peuvent être réalisés sous deux formes: devenir membre et/
ou donation financière. Il nous faut des membres qui nous aident 
aussi en la matière. Nous avons besoin de personnes qui par des 
cotisations financières permettent notre travail. Le Comité Exécutif 
travaille à titre honorifique sans n‘importe quelle indemnité financière. 
Nous sommes reconnus comme association d‘utilité publique et 
pouvons transmettre aux donateurs un reçu reconnu par le fisc.

Comité Exécutif: Prof. Dr. Ralph Bergold (Président),  
Cornelius G. Fetsch, Dr. Thomas Köster, Helmut Linnenbrink, 
Dr. h. c. Josef Thesing, Peter van den Brock (Trésorier)

Secrétaire Générale : Beate Kaltefleiter 
Contact: Georgstraße 18 – D-50676 Cologne 
Tél. : 0221/27 23 70; Télefax: 0 21 61/6 36 25 64 
E-Mail: GF@ordosocialis.de · www.ordosocialis.de

No. de compte: 13 851 018, Pax Bank e.G. Cologne,  
Code bancaire (BLZ) : 370 601 93,  
IBAN: DE93 3706 0193 00138510 18,  
BIC: GENODED-1PAX

Conseil Scientifique    
A l‘heure actuelle sont membres du Conseil Scientifique:

Prof. Dr. Markus Vogt, 
porte-parole du Conseil, Allemagne, Munich
Dr. Karlies Abmeier Allemagne, Berlin
Sr. Prof. Dr. Helen Alford O.P. Italie, Rome
Prof. Dr. Maria Luisa Aspe Armelia Mexique, Mexico
Prof. Dr. Stjepan Baloban Croatie, Zagreb
Armando Borda Herrada Pérou, Lima
Prof. Dr. Agenor Brighenti Brésil, Curitiba
Prof. Dr. Ladislav Csontos SJ Slovaquie, Bratislava
Prof. Dr. Aniela Dylus Pologne, Varsovie
Dr. George Ehusani Nigeria, Abuja
Prof. Dr. Guillermo León Escobar Herran Colombie, Bogota
Prof. Dr. Stanislaw Fel Pologne, Lublin 
Prof. Mag. Dr. Ingeborg Gabriel Autriche, Vienna
Prof. Dr. Denis Gonzalez Philippines, Manilla
Dr. Raymond Goudjo Benin, Cotonou
Dr. Roman Guridi Ortuzar SJ Chili, Santiago de Chili
Prof. Dr. André Habisch Allemagne, Eichstâtt 
Dr. Michael van Heerden Afrique du Sud, Johannesbourg
Prof. Dr. Obiora Ike Nigeria, Enugu 
Dr. Joseph Kaboski USA, Notre Dame 
Dr. Camillus D. N. Kassala Tanzanie, Dar es Salaam
Dr. Arnd Küppers Allemagne, Mönchengladbach
Reinhard Cardinal Marx Allemagne, Munich 
Sr. Prof. Dr. Elizabeth Nduku Kenya, Nairobi
Prof. Dr. Ursula Nothelle-Wildfeuer Allemagne, Fribourg
Prof. Dr. Wolfgang Ockenfels OP Allemagne, Bonn
Prof. P. Dr. Leonidas Ortíz Losada Colombie, Bogota
Dr. Luis de la Peña Mexique, Mexico
Prof. em. Dr. Lothar Roos Allemagne, Bonn
Guillermo Sandoval Chili, Santiago de Chili
Msgr. Prof. Dr. Peter Schallenberg Allemagne, Mönchengladbach
Msgr. Dr. Martin Schlag Italie, Rome
Prof. em. Dr. Alfred Schüller Allemagne, Marbourg
Prof. Dr. Hyunju Shim Corée du Sud, Seoul
Prof. Dr. Josef Stegmann Afrique du Sud, Bronkhorstspruit
PhDr. Martin Sumec PhD Reichenau an der Rax, Autriche
Dr. Johannes von Thadden Allemagne, Berlin
Prof. Dr. Johannes Wallacher Allemagne, Munich
Prof. Dr. Stefano Zamagni Italie, Bologne

Ordo socialis
Pour la liberté et la justice dans le monde

Association Scientifique  
pour la Promotion de la Doctrine Sociale Chrétienne

Georgstrasse 18 – D-50676 Köln – www.ordosocialis.de 
E-Mail: GF@ordosocialis.de
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dans le monde sont un problème devenant de plus en plus sévère. 
Les développements climatiques sont inquiétants. La terreur et 
le fanatisme religieux menacent la vie commune pacifique. Le 
monde est tombé en désordre. Souvent cela va de pas avec la perte 
d‘orientations de valeur.

Une morale qui pense d‘être en mesure de sauter au-dessus 
des connaissances d‘expertise des lois économiques n‘est 
pas morale mais moralisme, donc le contraire de moral. 
Un réalisme qui pense  pouvoir renoncer à l‘éthique est la 
méconnaissance de la réalité de l‘homme et donc irréalisme.
Joseph Cardinal Ratzinger

Ordo socialis a choisi comme tâche d‘apporter sa propre contri-
bution à la solution des problèmes dans le cadre de ses possibili-
tés. Sans la liberté, la démocratie, l‘économie de marché sociale 
et la justice sociale les conflits ne peuvent pas être résolus. Jus-
tice sociale signifie que les hommes ont le droit de participer à 
l‘organisation politique, économique, sociale et culturelle de leur 
société. Au droit de l‘autodétermination correspond l‘obligation 
de la propre responsabilité. Celui qui n‘est pas en mesure de 
s’aider de sa propre force, a droit à l‘aide de la communauté. 
Dans son encyclique „Caritas in veritate“ Pape Benoît XVI dit 
clairement: „Solidarité signifie surtout que tout le monde se sent 
responsable de tout le monde“.

L‘économie n‘est ni l‘objectif unique, ni l‘objectif le plus 
haut de l‘homme. Plus élevés sont la dignité et la liberté de 
l‘homme, le mariage et la famille, la religion et la moralité 
et le dernier objectif et la fin de toute chose - Dieu Lui-
même. La tentative de renverser cet ordre hiérarchique et de 
faire des valeurs plus élevées des objets de processus écono-
miques serait technocratie and abaissement de l‘homme.
Joseph Cardinal Höffner

En Allemagne et en Europe nous disposons de longues et bor-
nes expériences d‘idées de valeurs et d‘orientations qui ont été 
développées par la doctrine sociale chrétienne. Elles peuvent 
être une aide utile pour comprendre et résoudre les problèmes 
compliqués dans le monde global. C‘est pourquoi nous offrons 
des textes sur ces sujets par des auteurs différents de pays 
différents dans beaucoup de pays. C‘est ainsi que nous voulons 

Ordo socialis - Ce que nous sommes

Ordo socialis est une association scientifique qui porte la doctri-
ne sociale chrétienne à la connaissance du public - en Allemag-
ne et dans le monde.

Etant donné la mondialisation croissante une conscience 
plus mûre du côté des organisations de la communauté civile 
doit aller de pas avec les nouvelles tâches auxquelles elles 
sont appelées sur le plan mondial.
Compendium de la doctrine sociale de l‘Eglise no. 366

Ordo socialis a été fondée comme association indépendante et 
filiale scientifique de l‘Union des Entrepreneurs Catholiques 
(Bund Katholischer Unternehmer - BKU) à la suite d‘un congrès 
international à Rome. En novembre 1985 s‘y rencontraient des 
cardinaux, évêques, savants, entrepreneurs, hommes politiques, 
syndicalistes et autres de 35 pays pour discuter le sujet „L‘Eglise 
et l‘économie dans la responsabilité de l‘avenir de l‘économie 
mondiale“. Le pape de l‘époque, Jean Paul II, ainsi que les 
cardinaux Agostino Casaroli, Joseph Höffner et Joseph Ratzinger 
présentaient leurs idées et thèses sur „L‘économie mondiale en la 
lumière de la doctrine sociale catholique“. Déjà à l‘époque se fai-
saient jour les questions, problèmes et défis qui plus tard étaient 
désignés par la notion de mondialisation.

Comme un des résultats de ce congrès remarquable et sur 
l‘initiative de BKU Ordo socialis fût fondé en Allemagne.

L‘Afrique a besoin d‘être née à nouveau dans les vertus et 
les valeurs de l‘amour authentique, de justice véritable et de 
paix et cela sera possible si nous faisons de la doctrine soci-
ale chrétienne un élément et une partie de la vie chrétienne.
Prof. Dr. Elizabeth Nduku, Nairobi, Kenya

Ordo socialis: Notre tâche

Le monde global confronte les hommes avec de grands défis. La 
crise financière et économique a rendu clair que par le compor-
tement et l‘agir irresponsables et désordonnés peuvent  générer 
des conflits immenses et menaçants. La pauvreté et la richesse 

créer une bibliothèque internationale électronique sur les sujets 
volumineux de la doctrine sociale chrétienne. Ici nous utilisons 
notamment les instruments de communication électroniques 
modernes, afin de permettre à des personnes intéressées aussi 
nombreuses que possibles de beaucoup de pays l‘accès gratuit 
aux textes que nous offrons. Cela est notre contribution spiritu-
elle à l‘ordre du monde actuel compliqué et global.

La paix est la demande centrale de toutes les religions. Pour 
déployer son potentiel créant la paix la chrétienté - comme 
toutes les religions - doit s‘efforcer d‘une compréhension de 
paix et de conflits moderne, éclaircie, orientée vers les droits 
de liberté de l‘homme.
Prof. Dr. Markus VOGT, Munich

Conseil Scientifique

Nous désirons agir sur le plan mondial. A cet effet nous avons 
besoin de l‘appui d‘experts provenant de nombreux pays. 
L‘échange de connaissances et de vues est essentiel pour un 
dialogue mondial. Afin de pouvoir satisfaire à cette tâche l‘Ordo 
socialis a créé un Conseil Scientifique. Il est chargé de proposer 
des sujets et des textes appropriés provenant de pays différents 
pour la publication et d‘introduire ses conseils dans le dialogue. 
De plus, nous avons l‘intention de tenir dans des intervalles 
réguliers une conférence internationale avec les membres du 
Conseil Scientifique. Par la rencontre personnelle et le pourpar-
ler entre nous nous désirons appuyer le dialogue sur les sujets 
actuels et futurs.

«Si l’on vit la doctrine sociale, alors elle est génératrice 
d’espoir. De cette manière, chacun peut trouver en soi la 
force d’encourager une nouvelle justice sociale par le  
travail. On pourrait retenir: l’application de la doctrine 
sociale de l‘Eglise contient un mysticisme. Je répète:  
un mysticisme.»
Pape François : message vidéo du 21/11/2013.

✁

Demande d’adhésion
Merci d’écrire en caractères d’imprimerie
Je demande/Nous demandons à devenir membre(s) de 
Ordo socialis e. V., Georgstraße 18, D-50676 Köln

 comme individuel   comme étudiant/personne sans  
activité professionnelle  comme institution

Nom/Prénom:

Société:

Rue:

Code postal, Lieu, Pays:

Tél.: privé office:

Télefax:

E-Mail:

Lieu/Date: Signature: 

Cotisations des membres: étudiants/personnes sans activité  
professionnelle 40 €, Membre individuel 100 €, Institutions 250 €

  J’autorise/nous autorisons Ordo socialis e.V., identifiant 
créancier (ICS): DE47ZZZ00000560559, à prélever le  
montant total de                     Euros, une fois par an jusqu’à  
révocation, sur le compte:

Nom/Prénom:

Banque:

IBAN:

BIC:

Lieu/Date: Signature: 

 Je vire/Nous virons le montant total de                       Euros,  
dès réception de la facture de cotisation, sur le compte  
no. IBAN: DE93 3706 0193 0013 8510 18,  
BIC: GENODED1PAX, Pax-Bank e. G. Cologne

Lieu/Date: Signature: 

Veuillez nous adresser la demande d’adhésion par courrier ou 
par fax au +49 21 61 6 36 25 64
 
Appuyez-nous! Etes-vous persuadés de notre travail et désirez-
vous nous appuyer? Nous sommes reconnaissants pour tout don.
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