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Chères amies et amis de la Plateforme Dignité et Développement,

La formation à distance en éthique sociale chrétienne en cours se déroule à la satisfaction

générale. Après le module Cité et Politique, elle va prendre une orientation plus transversale.

En effet,  les trois  derniers  modules – à  savoir  Bien

commun (4 mars), Solidarité/Subsidiarité  (25 mars)

et Dignité de la personne (22 avril) avec une séance

de partage sur Zoom chaque fois de 12h30 à 13h30 –

feront  appel  à  des  notions  qui  se  trouvent  dans

plusieurs autres modules. L’un des responsables de la

formation Jean-Claude Huot nous en dit plus dans les

réponses à nos questions.  

REPONSES À NOS QUESTIONS

Appel aux jeunes (à partir de 16 ans)

Ces  trois  modules  peuvent  être  suivis  indépendamment  des  précédents.  Les  thématiques

abordées  peuvent  interroger  particulièrement  les  jeunes  qui  se  posent  des  questions  et  se

soucient que l’après-pandémie soit respectueux de la personne, lutte contre le réchauffement

climatique et contribue au bien commun. Nous leur adressons une cordiale invitation et leur

proposons de simplement venir voir et écouter ce qui va se dire sur le Bien commun le 4 mars

de  12h30  à  13h30  sur  Zoom.  Il  suffit  d’envoyer  un  mail  à

coordinateur@dignitedeveloppement.ch  pour  recevoir  les  codes  d’accès  à  la  séance,  sans

aucun engagement de leur part.

Laudato Si et Fratelli Tutti

Ces deux encycliques publiées à cinq ans d’intervalle sont mises en résonnance par Claude

Diday,  vice-président  de  la  Plateforme Dignité  et  Développement,  qui  livre  une intéressante

réflexion pour éclairer le temps présent.

A DECOUVRIR ICI

« Work is care, care is work »

Magnifique publication des résultats consolidés de la recherche menée par le projet « L’avenir

du travail – Le travail après Laudato Si ». Considérant que la réflexion sur le sens et le but du

travail ainsi que la recherche de nouvelles voies est d’une importance fondamentale, des experts

universitaires et des organisations religieuses et sociales se sont laissés inspirer par la vision

selon laquelle « prendre soin c’est le travail, le travail c’est prendre soin » des personnes et de

toute la création. Le travail doit être au cœur d’une transformation pour répondre à l’appel à

« prendre soin de notre maison commune ».

TELECHARGER LE RAPPORT (EN ANGLAIS)

http://www.dignitedeveloppement.ch/Formation21Questions
http://www.dignitedeveloppement.ch/EclairageLaudatoSiFratelliTutti
https://futureofwork-labourafterlaudatosi.net/2020/12/09/care-is-work-work-is-care-9-december-2020-global/
mailto:coordinateur@dignitedeveloppement.ch
https://www.dignitedeveloppement.ch/


Dans  un  blog  sur  www.cath.ch,  Paul  Dembinski,  président  de  la  Plateforme  Dignité  et

Développement, soulignait le 20 mai dernier que ce nouvel impératif, « prendre soin », traverse

l’encyclique Laudato Si de bout en bout : « Le prendre soin va plus loin que la bienveillance qui

peut se limiter à une attitude passive. Le prendre soin s’exprime la plupart du temps par des

actes. Cette attitude est par essence porteuse d’humanité…».

RETROUVER L'ARTICLE ENTIER

Ecologie et technologie,

Pierre Coulange et Paul H. Dembinski,

Editions Saint-Augustin

Ecologie  intégrale,  technocratie,

consommation  énergétique,  échanges  de

datas,  voilà  autant  de  thèmes  abordés  de

manière  nouvelle,  comme  des  défis  pleins

d’espérance lancés à l’humanité. 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.

PRÉSENTATION ET
BULLETIN DE COMMANDE

Le bien commun,

Paul H. Dembinski  et Jean-Claude Huot,

Editions Saint-Augustin

L’ouvrage conjugue les angles d’approche, à

l’instar du colloque sur le même thème tenu

en 2015 à l’université de Fribourg.  Certains

textes  traitent  des  lieux  où  se  joue  le  bien

commun  tels  que  la  famille,  l’entreprise  ou

encore  l’espace  ;  d’autres  abordent  les

instruments possibles, mettent cette notion en

dialogue avec d’autres cultures ou l’inscrivent

dans  la  diversité  des  disciplines  (théologie,

sociologie,  philosophie  politique  ou

économie).

PRÉSENTATION ET
BULLETIN DE COMMANDE

SAVE THE DATE - 2 juin 2021 à 18h
Assemblée générale de la Plateforme Dignité et Développement

Si les conditions sanitaires l'autorisent, nous aurons le plaisir de nous retrouver à la salle 101 du 
bd. de Grancy à Lausanne.

Bonne lecture à toutes et à tous !

Le Coordinateur

Roland Leimgruber

Av. de l'Elysée 11

1006 Lausanne

078 776 21 42

https://www.cath.ch/blogsf/prendre-soin-le-nouvel-imperatif/
http://www.dignitedeveloppement.ch/EcologieTechnologieCmde
http://www.dignitedeveloppement.ch/BienCommunCmde



