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La notion d'Etat et celle de bien commun apparaissent aujourd'hui en constante confrontation du point de vue de leur finalité.
Certes, le concept d'Etat naît avec la Modernité alors que celui du bien commun existe déjà dans l'Antiquité. Les rapports
qu'ils entretiennent actuellement ne sont toutefois pas sans rappeler les questions éthiques autour de la notion de bonum
commune qui se posent depuis la formation de la société publique.
Cet ouvrage invite à reprendre cette discussion dans un cadre pluridisciplinaire (philosophie, histoire, théologie, économie,
droit, politique, médecine). Il met l'accent sur les questions philosophiques de l'utilisation de doctrines politiques du bien, de
l'engagement social, des droits de l'homme, mais aussi de l'appréciation éthique quant aux modifications génétiques de l'être
humain.
Les textes ici exposés constituent une tentative de retrouver un lien substantiel entre Etat et bien commun en proposant aux
chercheurs et aux scientifiques d'assumer une responsabilité déontologique, conformément à leur mission au sein de la
société.
Contenu : Nicolas Michel : Préface - Anto Gavric/Grzegorz W. Sienkiewicz : Introduction - Francis Python : Enseignement
social chrétien et bien commun dans l'enseignement à l'Université de Fribourg. Perspectives historiques - Guy Bedouelle :
Religion et bien commun dans De la démocratie en Amérique de Tocqueville - François-Xavier Putallaz : Libéralisme
philosophique et bien commun - Jean-Jacques Friboulet : Le bien commun selon Jacques Maritain - Roberto Papini: La
democrazia internazionale e la pace come bene comune universale secondo Jacques Maritain - Jean-Claude Wolf: Gibt es
eine Pflicht, den Gesetzen zu gehorchen? - Yves Semen : Le bien commun chez Maurice Blondel, Simone Weil et Gabriel
Marcel. Approches non thomistes de la notion de bien commun - Henri Torrione : Peut-on se passer de la notion de bien dans
la pensée juridique et politique ? - Adriano Previtali : Les droits de l'homme : une composante essentielle du bien commun Georges Card. Cottier : Le bien commun dans l'enseignement du Magistère de l'Eglise - Adrian Schenker : La Bible, l'Etat et
le bien commun : Mensonge à l'opposé du bien commun - Guy Boissard : Le bien commun selon Charles Journet Benoît-Dominique de La Soujeole/Romaric Morin : Le bien commun et la relation personne - communauté : tradition
dominicaine et modernité - Mathias Nebel : Espérance et bien commun : de la scolastique à la modernité - Bertin Maseko :
Expressions du « bien commun » à travers les enseignements et les pratiques des Nouveaux Mouvements Religieux au
Congo Démocratique - Denis Müller : Le principe protestant de l'éthique et la substance catholique de la morale - Karel
Bosko : Patocka, Havel et la Charte 77 - la morale incarnée - Thierry Collaud : Santé et bien commun - Marisa Jaconi:
Science research and the common good: scientific and ethical aspects of embryonic stem cells - Ruedi Imbach : Postface.
Les responsables de la publication : Dominicain et docteur en théologie, Anto Gavric enseigne à la Faculté de théologie de
l'Université de Fribourg et à la Faculté de philosophie à Zagreb (Croatie). Il est notamment auteur de Théologien dans le
dialogue social (2006) et Une métaphysique à l'école de Thomas d'Aquin (2006).
Originaire de Pologne, Grzegorz W. Sienkiewicz a étudié l'éthique et la philosophie politique à l'Université de Fribourg, où il
rédige actuellement une thèse de doctorat sur la théorie sociale de l'individu chez Adam Schaff. Il poursuit également ses
recherches dans le domaine de l'éthique des relations publiques.
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