ECONOMIE DE COMMUNION
Mouvement des Focolari

20ème anniversaire de

L'ECONOMIE DE COMMUNION

Au Brésil, à Sao Paolo, le samedi 29 mai 2011 :
« L’intuition prophétique devient histoire »
650 personnes, délégations venant de 40 pays de tous les
continents. Entrepreneurs, chercheurs, étudiants, responsables,
ont échangé pendant 4 jours expériences et témoignages, et
ouvert ensemble des perspectives nouvelles pour une économie
en crise de sens.
En France des rencontres sur ce thème auront lieu:
à Paris le samedi 10 septembre 2011,
et aus s i :
à Toulouse le samedi 15 octobre 2011,
à Nantes le lundi 21 novembre 2011,
à M ul hous e l e s am edi 3 déc em br e 2011,
à Aix-en-Provence le samedi 21 janvier 2012.
Site :
Contact :

www.economie-de-communion.org
edc@focolari.fr 01 64 90 20 55

ECONOMIE DE COMMUNION
Mouvement des Focolari
« Le grand défi : montrer, au niveau de la pensée comme des comportements, que le principe de
gratuité, la logique du don peuvent et doivent trouver leur place dans l’activité économique normale. »
Benoît XVI- Caritas in veritate.

Colloque à l’occasion du 20ème anniversaire

L'ECONOMIE DE COMMUNION
Enjeux et développements
A Paris, le samedi 10 septembre 2011
Le Mouvement des Focolari et l’Institut Politique Léon Harmel (IPLH) organisent ce
colloque pour le 20ème anniversaire du lancement de l’Economie de Communion.
Initiée en 1991 par Chiara Lubich, fondatrice du Mouvement des Focolari, l’Economie
de communion introduit le don et la communion dans les relations économiques.
L’Institut Politique Léon Harmel, dans la perspective de l’encyclique Caritas in
Veritate, a souhaité s’y associer par une réflexion fondamentale.

Programme :
Des analyses d’experts et des témoignages permettront
• de préciser l’intuition, le développement de l’expérience,
• d’expliciter la culture du don et de la communion qui la sous-tend,
avec Luigino Bruni (Université Milan-Bicocca), Elena Lassida (Justice et Paix),
Gérard Thoris (Sciences Po Paris), Michel Coquillion (CFDT et Conseil
Economique, Social et Environnemental) et un représentant des Entrepreneurs et
Dirigeants Chrétiens (EDC).
L’apport spécifique de l’Economie de communion sera étudié dans trois ateliers :
• une bonne nouvelle pour l’économie,
• une pratique intégrant le don dans l’entreprise,
• une culture à vivre pour tous
Les perspectives seront dégagées par Luigino Bruni, responsable international pour
l’Economie de communion.

Renseignements pratiques:

Lieu et horaire : 23 avenue de Friedland Paris 8ème de 9h à 17h30
Frais de participation : 25 € (ou 12 € sans le repas)
Bulletin d’inscription sur www.iplh.fr ou www.economie-de-communion.org

Contact :

edc@focolari.fr 01 64 90 20 55 et contact@iplh.fr

ECONOMIE DE COMMUNION
Mouvement des Focolari

L'ECONOMIE DE COMMUNION
Son but :
Contribuer à éliminer la pauvreté sur un plan mondial en créant des liens
fraternels entre ceux qui donnent et ceux qui reçoivent.

Son originalité :
Des entreprises introduisent le don dans leurs finalités et leur culture
d'entreprise. A travers le libre choix de ceux qui en détiennent le capital, elles
répartissent les bénéfices en trois parties afin :
1- d'aider les plus démunis à sortir de la misère,
2- de diffuser une culture basée sur les valeurs du don et de la communion,
3- et aussi de financer les investissements assurant l’avenir de l’entreprise.
C’est une culture du don et de la gratuité qui trouve sa place dans la vie
économique.

Les conséquences:
Pour l'entreprise : un renouvellement de ses pratiques vers un plus grand
respect des salariés, des clients, des fournisseurs, de l'environnement…
Pour les plus pauvres : recevoir un soutien fraternel avec la possibilité de
s'inscrire à leur tour dans la même dynamique du don et de la réciprocité.
Pour tous : comme salariés, comme consommateurs, comme épargnants,
une culture du don et de la communion qui transforme la société.

Son développement:
Née au Brésil en 1991, à l'initiative de Chiara Lubich, fondatrice du
Mouvement des Focolari, l'économie de communion est mise en œuvre par plus
de 800 entreprises dans 30 pays.

Un livre :
«L’Economie de Communion: des entreprises osent le partage»
aux Editions Nouvelle Cité.

Site en français:
Contact :

www.economie-de-communion.org

edc@focolari.fr Tel : 01 64 90 20 55

ECONOMIE DE COMMUNION
Mouvement des Focolari

LE MOUVEMENT DES FOCOLARI
Son but :
Puisant son inspiration dans l’Evangile, le Mouvement des Focolari a pour
but de contribuer au dialogue, à la fraternité et à l’unité entre les hommes, entre
les peuples, de toutes conditions, origines, cultures et religions. Il est présent dans
presque tous les pays.

Ses origines :
L’histoire des Focolari remonte à 1943. Au cœur des destructions
causées par la guerre, à Trente en Italie, Chiara Lubich (1920-2008), fait avec un
groupe de jeunes, l’expérience que Dieu seul importe, qu’il est amour et qu’il aime
chacun infiniment et personnellement. Elles décident de laisser l’Evangile
imprégner leur vie de chaque jour. Cette expérience leur ouvre une nouvelle
compréhension du christianisme qui donne naissance à une ‘spiritualité de
communion’ qui met en valeur plus particulièrement l’unité et l’amour réciproque.

Ses initiatives et réalisations :
Elles visent à favoriser les relations entre générations, groupes sociaux,
cultures et religions différentes, à améliorer les conditions économiques et
sociales des personnes de toute condition, et à faire progresser la paix.
Par des groupes d'initiative locale, des rencontres régionales, nationales
et internationales, son ONG ‘Humanité Nouvelle’ développe des actions dans les
domaines variés de l'économie, l'art, l'éducation, la santé, la justice, la
communication, les relations interculturelles et interreligieuses.
Il s'agit tout d’abord de rechercher ce qui unit les personnes travaillant
dans un même secteur pour mettre en œuvre des solutions concrètes aux
problèmes des hommes et des femmes d'aujourd'hui, et de travailler de concert
pour le bien commun dans le respect des valeurs inaliénables.
L'un de ses projets est l'économie de communion.
L’UNESCO a accordé à Chiara Lubich le Prix de l’Education à la Paix en 1996,
et le Conseil de l’Europe lui a décerné le Prix des Droits de l’Homme en 1998

Contact :

info@focolari.fr site : www.focolari.fr

Des formations pour réussir son engagement :
L’Institut Politique Léon Harmel est un établissement privé d’enseignement supérieur
fondé en 2004 qui se donne pour objectif d’apporter des fondements éthiques en
complément aux formations techniques initiales, contemporaines. A ce titre, il souhaite
évangéliser la vie professionnelle.
Fondant son enseignement personnaliste sur la doctrine sociale de l’Eglise, il
développe une pédagogie intégrale sur le triple aspect du savoir, savoir être et savoir
faire. Il ambitionne d’être l’Ecole de l’engagement de la personne.
Deux masters (300h sur deux ans) sont disponibles en cours classique et en
enseignement à distance.
•

Une formation en sciences politiques : En partenariat avec l’Université
Pontificale du Latran, cette formation s’adresse à toutes les personnes qui
souhaitent s’engager dans la cité au sens élargi : vie élective, associative,
syndicale et professionnelle.

•

Une formation en bioéthique : Réalisée en collaboration avec la
Fondation Jérôme Lejeune, cette formation est destinée spécifiquement au
personnel soignant. Elle convient également à tous ceux qu’une réflexion
fondamentale aidera dans leur action au service de la vie.

Pour les personnes qui souhaitent se former sur sujet particulier, des parcours
initiation de 8 semaines ont été mis en place par l’IPLH
•

Initiation à la bioéthique, étude du mystère de la personne dans le
contexte biomédical.

•

Initiation à la vie politique, engagement de la personne dans un contexte
politique européen.

Pour ceux qui ont besoin d'une partie de cursus bien précise ou qui souhaitent
approfondir leurs connaissances sur un sujet particulier, l'institut propose des cours à
la carte, en cours classique avec professeur ou en formation à distance par internet.
En cours classiques, les cours de l’IPLH se déroulent dans plusieurs villes
simultanément reliées en vision conférence interactive. Actuellement, les cours ont
lieu à Paris, Lyon et Nancy.
Les cours de l’IPLH sont également disponibles en formation à distance par internet,
permettant ainsi d’ouvrir à tous, y compris aux plus éloignés, l’accès à nos formations.
L’IPLH est un organisme de formation supérieur indépendant. Il dispose du statut de
la formation professionnelle (Ministère du Travail) et du statut des établissements
privés d’enseignement supérieur du Rectorat de Paris. A l’issue de leur formation, les
étudiants reçoivent le diplôme de 3ème cycle de l’institut.

