
La notion ORDO SOCIALIS remonte à Carl Sonnenschein, prêtre à engagement
social du Berlin des années vingt du dernier siècle. Le BKU (association des
entrepreneurs catholiques) a acquis ce titre dans les années 80 du siècle passé et l’a
fait enregistrer comme marque déposée internationale. ORDO SOCIALIS est donc
une filiale scientifique du BKU.

L’impulsion de fondation de l’association a été donnée en 1985 au congrès à
Rome « L’église et l’économie dans la responsabilité de l’avenir de l’économie
mondiale » (cf. publication de titre identique sur notre website sous : Publications),
congrès auquel participaient plus de 400 entrepreneurs et représentants de l’église
provenant du monde entier. Parmi les orateurs étaient à côté des cardinaux
Ratzinger, Casaroli et Pape Jean Paul II aussi l’archevêque de Cologne, Cardinal
Höffner, à l’époque Président de la Conférence Episcopale Allemande et pour de
longues années conseiller du BKU (1949-1962). Son sujet était : « L’économie
mondiale en la lumière de la doctrine sociale catholique ».

C’étaient en particulier les considérations des cardinaux Höffner et Ratzinger sur la
contribution de la doctrine sociale catholique sur l’organisation de l’économie de
marché sociale en Allemagne qui déclenchaient une discussion permanente aussi
dans le public allemand sur des questions fondamentales de l’étique des entreprises.
Aujourd’hui il s’agit de la contribution de la doctrine sociale catholique à la
‘organisation de la mondialisation et le bien-être commun mondial.

D’abord les pays en développement étaient l’objectif de ORDO SOCIALIS avec des
publications en anglais, espagnol et français. Les destinataires de ces
publications étaient et sont les organisateurs d’opinion comme des politiciens, des
journalistes, des instituteurs et des professeurs, des prêtres et des
entrepreneurs/managers. La diffusion était aussi réalisée en commun avec des
associations sœurs du BKU dans le l’UNIAPAC, association internationale des
associations d’entrepreneurs chrétiens à Bruxelles, ainsi qu’en coopération avec la
Fondation Konrad Adenauer.

Après la faillite du communisme en 1989 s’ouvrait un nouveau champ d’urgence
particulière. Depuis-là les publications-OS étaient diffusées dans presque toutes
les langues de l’Europe centrale et de l’Est et, en partie, également y imprimées.

L’ouvrage principale de la doctrine sociale catholique en allemand, la doctrine
sociale chrétienne de Josef Cardinal Höffner (1963) a été ré-édité en 2002 par le
Prof. Dr. Lothar Roos dans une version révisée et complétée. Entretemps elle a été
traduite en onze langues, dernièrement en 2010 en chinois.

Les publications de OS sont destinées à donner des impulsions pour juger et
co-organiser dans les pays respectifs les développements en cours de la
politique sociale sous l’optique et l’expérience de la doctrine sociale
catholique.

Jusqu’à fin 2007 les publications ont été exclusivement imprimées dans les divers
pays sous forme de cahier standardisée ou comme livres de poche. Entretemps les
textes sont offerts mondialement à notre website. En tout conscience l’on veut
apporter une contribution à la mondialisation.

Le siège de Ordo socialis se trouve à Cologne. Nous délivrons des attestations de
donateurs pour les donations et les cotisations de membres.
Ordo socialis : www.ordosocialis.de


