
28

LA PENSÉE SOCIALE 
CHRÉTIENNE, 
UN OUTIL POUR 
L’ENTREPRENEUR 
CHRÉTIEN
Comment s’appuyer sur les bases de la 
pensée sociale chrétienne (PSC) pour 
exercer ses responsabilités au quotidien ? 
Cette année encore, 300 places de 
formation sont prises en charge par le 
mouvement. 

Présentation 
La PSC est le guide naturel de tout diri-
geant chrétien. Elle donne « des principes 
de réflexion, des critères de jugement, 
des directives d’action » à tous ceux qui 
cherchent à mettre toujours davantage en 
adéquation leur foi et l’exercice de leurs 
responsabilités. 

Le mouvement propose une première 
formation visant, à partir de l’expérience 
personnelle des participants, à donner des 
clés pour la mise en œuvre des principaux 
principes de la PSC : dignité de l’homme, 
subsidiarité, bien commun, participation/
solidarité, destination universelle des 
biens).

Le point de vue des participants
« Cette formation est indispensable pour 
commencer aux EDC. C’est une clé et 
une porte d’entrée ! Je repars avec l’idée 
d’insérer dans les statuts de ma future 
entreprise, la référence à la pensée sociale 
chrétienne. » Matthieu Meheut, équipe de 
Vincennes

« Un enseignement très fort, qui donne 
des repères, simplifie la compréhension 
de la PSC et la rend plus accessible. J’ai 
envie de faire de la PSC un élément de ma 
construction future. » Christophe de Bony, 
équipe de Poitiers

« Cela aide à faire le lien entre les textes de 
l’Eglise et les problèmes que nous avons à 
régler aujourd’hui. » Membre d’une équipe 
de Lyon

 « On se rend compte qu’on le fait déjà. 
Mais en mettant des mots et en compre-
nant mieux ce que nous faisons, cela nous 
donne envie d’aller plus loin. » Membre 
d’une équipe de Compiègne

Le point de vue des animateurs 
« Ce que j’apprécie beaucoup dans la mé-
thode que nous utilisons, c’est que nous 
prenons acte d’abord du fait que la pensée 
sociale chrétienne est là, présente dans 
les pratiques des dirigeants. En effet, nous 
commençons la journée par mener une 
enquête passionnante dans le passé des 
participants, pour voir comment la pensée 
sociale chrétienne est déjà dans leurs 
pratiques, avant de voir comment elle peut 
s’y ancrer davantage. » Bernard Guery

« Ce qui ressort pour moi, c’est de consta-
ter en particulier comment les plus jeunes 
des membres EDC sont touchés par la 
PSC, comment elle leur semble pertinente 
et bien applicable dans leurs entreprises. 
Plus globalement , je trouve que ces jour-
nées ont une grande densité, et génèrent 
entre les membres présents des échanges 
très profonds et en même temps très 
concrets sur leur vie de chrétiens en entre-
prise. » Geoffroy d’Aillières

Modalités : Journée 9h – 17h 
Formations skypes possibles (limitées aux 
français de l’Étranger)

Intervenants : 
Bernard Guéry Enseignant-chercheur en 
philosophie et en management à l’IPC, il 
intervient aussi comme consultant en ma-
nagement auprès de diverses entreprises.

Geoffroy d’Aillières Ancient dirigeant 
d’entreprises et d’associations, il est 
chargé d’enseignement à l’UCO (Univer-
sité Catholique d’Angers) et en classes 
préparatoires à Paris.

D’autres intervenants sont susceptibles 
d’assurer la formation. 
10 à 20 participants. 

TEMPS DE 
RESSOURCEMENT


