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L’Association Internationale pour l’Enseignement Social Chrétien 
(AIESC) apporte ici une contribution originale à l’année de l’écologie 
lancée par le pape François à l’occasion du cinquième anniversaire de 
Laudato si’. La question de l’écologie intégrale – leitmotiv de 
l’encyclique – est abordée sous l’angle des enjeux posés par l’essor 
fulgurant de nos sociétés technocratiques. 

 
En proposant une synthèse accessible de ses rencontres à Thessalonique 
(Grèce) et à Sainte-Garde (Saint-Didier, France), l’AIESC donne sur ces 
sujets un éclairage pertinent, en mettant à profit une grande diversité de 
compétences et d’approches. 
 
En dialogue avec les sciences humaines, qu’il s’agisse de l’économie, de la 
politique ou encore de la philosophie, les enjeux écologiques et 
technologiques actuels sont examinés ici par le prisme du discours social des 
Églises avec un angle œcuménique. 
 

Écologie intégrale, technocratie, consommation énergétique, échanges de datas, voilà autant de thèmes 
abordés à nouveau frais, non pas dans une perspective inéluctablement pessimiste, mais comme des défis 
pleins d’espérance lancés à l’humanité. 
 
L’ouvrage structuré en trois parties (Écologie intégrale et perspectives économiques – Technologie, 
servante ou prédatrice ? – Le dialogue entre écologie et technè) regroupe des contributions de chercheurs 
et d’experts de terrain de divers horizons (Suisse, France, Grèce, Allemagne, Pologne et Bénin). La 
postface de Jean-Claude Huot (aumônier auprès de la Pastorale œcuménique dans le monde du travail 
pour les Églises du canton de Vaud) fait un pont entre les questions abordées et le nouvel éclairage donné 
par le pape François dans sa récente encyclique Fratelli tutti, parue quelques mois avant la sortie de cet 
ouvrage. 
 
 
Pierre Coulange, prêtre, membre de l’AIESC, docteur en sciences économiques et en théologie, enseigne la 
théologie au Studium de Notre-Dame de Vie. Il est l’auteur de nombreux livres dont Vers le bien commun 
(Parole et Silence, 2014), Ce que dit la Bible sur la pauvreté (Nouvelle Cité, 2017), La Samaritaine. Une 
invraisemblable rencontre (Cerf, 2020). 
 
Paul H. Dembinski, président de l’AIESC et de la Plateforme Dignité et Développement, est économiste, 
professeur à la Faculté des sciences économiques et sociales de l’Université de Fribourg. Il dirige également 
l’Observatoire de la Finance à Genève. Ses principaux ouvrages sont : Le bien commun par-delà les 
impasses (Saint-Augustin, 2017), Ethique et responsabilité en finance – Quo Vadis ? (Revue Banque, 2015), 
Pratiques financières – regards chrétiens (DDB, 2009). 
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