Enracinement et Bien commun
Le consumérisme, qui tend à submerger nos
sociétés de sa logique matérialiste, a pour corollaire la
tentation de promouvoir le modèle d’un ‘’homme sans
liens’’, à la merci des seules sollicitations du marché,
insoucieux du bien commun et finalement désincarné.
Face à cette perspective, il nous a paru essentiel de
réfléchir, dans les pas de Simone Weil, à la valeur
humaine et à la fécondité sociale de l’enracinement.
Comme l’a noté la grande philosophe, il existe des devoirs
à remplir envers l’être humain, qui reposent sur la
reconnaissance de ses besoins fondamentaux, bases de
son incarnation.
Dans la double perspective de la promotion de la
personne et du service du bien commun, les séances de
2019-2020 s’attacheront à inventorier les lieux, les voies et
les moyens d’un enracinement fécond. La famille, les
corps intermédiaires, la transmission de notre culture, la
question de la mondialisation, celle de notre rapport à la
terre, celles aussi de l’enracinement religieux de la France
et du caractère propre de la civilisation européenne
solliciteront tour à tour notre réflexion.
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L’être humain est indissolublement corps, âme et
esprit. Répondre aux besoins de l’âme exige que l’on fasse
droit aux enracinements du corps. Puissent nos travaux
d’année nous faire mesurer, dans toutes ses dimensions,
la fécondité de l’enracinement pour le service du bien
commun.
Académie d’éducation et d’études sociales
5, rue Las Cases – 75007 Paris / aes-france.org
Renseignement : contact@aes-france.org

Créée en 1922, l’Académie d’éducation et d’études sociales est un cercle de réflexion et
d’études des questions sociales et éducatives, qui s’attache aux applications de
l’enseignement social chrétien. Elle communique ses travaux dans les milieux économiques,
sociaux, universitaires, politiques et religieux.

Besoins de l’âme et besoins du corps : pour un nouvel
enracinement, ou relire Simone Weil aujourd’hui

Mondialisation et enracinement
sont-ils antinomiques ?

Emmanuel Gabellieri

En attente de confirmation de l’intervenant
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Vice-recteur chargé de la Recherche à l’Université catholique de Lyon
10 octobre 2019

La famille, lieu de notre enracinement dans le temps
et première communauté de vie :
un trésor à redécouvrir et protéger
Grégor Puppinck

Directeur du Centre européen pour le droit et la justice
14 novembre 2019

Les corps intermédiaires :
en quoi et pourquoi une vie sociale équilibrée
ne peut-elle se passer de leur médiation ?
Joseph Thouvenel

Vice-président national de la CFTC

Roland Hureaux
Essayiste
5 décembre 2019

Culture, transmission et ouverture
Eric Mestrallet

Fondateur d’Espérance banlieues
16 janvier 2020
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Notre rapport à la terre,
pierre de touche de l’équilibre social et humain
T.R. Père Abbé François You
Père abbé de l’Abbaye de Maylis
19 mars 2020

La France est-elle une invention
de l’Eglise catholique ?
Camille Pascal
Écrivain
14 mai 2020

Qu’est-ce que la civilisation européenne ?
Hubert Védrine

Diplomate, président de l’Institut François Mitterrand
4 juin 2020

