- Ethique et Performance -

DOCTRINE SOCIALE DE L’EGLISE

La doctrine sociale de l’Eglise – de plus en plus dénommée pensée sociale chrétienne pour des raisons
d’œcuménisme – s’adresse par définition aux catholiques et couvre l’ensemble des questions sociales. Elle peut être
méditée avec profit par des non-chrétiens, ne serait-ce que parce qu’elle prend en compte la loi naturelle qui est le socle
des relations humaines toutes confessions comprises- athéisme inclus- , ou à titre de benchmark pour d’autres éthiques
religieuses (bouddhiste, juive etc.) ou non-confessionnelles. Bien au-delà, elle puise avant tout dans l’Evangile, dans
l’Ancien Testament, dans les enseignements des Papes notamment depuis Léon XIII (Rerum Novarum, 1891)
constamment attentifs à tenir compte du contexte de chaque époque sans dénaturer ni affaiblir pour autant les paroles
de Jésus-Christ. Elles concernent entre autres la vie économique et l’éthique des affaires, comme Caritas in Veritate
(Benoît XVI) l’a souligné avec force. Elle se nourrit également des réflexions et des travaux de nombreuses
congrégations, des Franciscains en Italie de la Renaissance aux Bénédictins précurseurs de la RSE (responsabilité
sociétale des entreprises) et du Développement Durable en passant par les Carmes de Salamanque ou les Jésuites (etc.)
Ayant travaillé en profondeur la question de l’éthique du management à la lumière de la DSE (et aussi d’autres
éthiques confessionnelles) je vous apporte mon expertise, maintenue et constamment enrichie par l’assimilation des
textes et pratiques les plus récentes. Gouvernance, management stratégique et opérationnel, organisation du travail,
gestion du temps, RSE, RH, gestion de processus, relations entre parties prenantes etc. : sur tous ces sujets et bien
d’autres, la DSE a beaucoup à apporter et je dispose d’une expérience de praticien, d’évaluateur et de conseil.
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