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“La prophétie entre dans l’histoire – 20 ans d’Economie de Communion”
Au delà de la crise de l’économie mondialisée vers une société plus juste et solidaire
Chefs d’entreprise, travailleurs, chercheurs de 40 pays à San Paolo - Brésil
29 mai 2011 – 9h30-18h00 (heure locale)
Auditorium Simon Bolivar – Mémorial d’Amérique latine

L‘Economie de Communion fête ses 20 ans et c’est à San Paolo, au Brésil, lieu de naissance du
projet, que sera présenté une route en vue de surmonter la pauvreté et de construire une
société plus fraternelle et plus solidaire. “La
La prophétie entre dans l’histoire: 20 ans d’Economie
de Communion” est le titre de la rencontre internationale qui se triendra le 29 mai de 9h30 à
18h00 (heure locale).
Plus de 1500 chefs d’entreprise et travailleurs sont attendus, ainsi que des chercheurs et des
représentants de la société civile de 37 pays des 4 continents, dont le Canada et les U.S.A.,
Corée et Philippines, France, Allemagne, Pologne et Serbie, Argentine, Bolivie et Pérou, Côte
d’Ivoire et Nigeria. Y prendront part des personnalités civiles et religieuses parmi lesquelles
des économistes brésiliens connus comme le prof. Riccardo Abramovay (USPI –Université de
San Paolo), spécialisé en économie solidaire, et Walter Barelli (Unicam Campinas), ancien
ministre du travail et député fédéral, et le card. Claudio Hummes, ancien archevêque de San
Paolo et préfet de la Congrégation du Clergé.
L’Economie de Communion (EdC) est née le 29 mai 1991 d’une intuition de Chiara Lubich,
fondatrice du mouvement des Focolari, au cours d’une visite au Brésil. Pratiquant un nouveau
style d’agir économique, les entreprises de l’EdC – environ 800 dans les 5 continents –
s’engagent à produire une nouvelle richesse, à créer de nouveaux postes de travail et à
partager les bénéfices en les destinant une partie pour le développement de l’entreprise, une
autre pour la promotion de la culture de communion et une troisième partie pour les moins
favorisés. Le projet de l’EdC suscite un grand intérêt aussi sur le plan théorique: plus de 300
thèses présentées dans les différentes universités du monde et Chiara Lubich a reçu 2 Laurea
H;c., de l’université catholique de Pernambouco (Brésil) en 1998 et en 1999, à Piacenza, à celle
de Milan.
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Le congrès se propose de faire un bilan des 20 premières années de l’EdC et d’ouvrir de
nouvelles perspectives pour les 20 suivantes. Dans le contexte de la situation économique
mondiale actuelle, on présentera les idées de base, les concrétisations du projet, la “Carte
d’identité de l’EdC” et le “Message San Paolo 2011”.
Le congrès est organisé par la Commission internationale de l’EdC, coordonnée par le prof.
Luigino Bruni, professeur d’Economie Politique et auteur de nombreuses publications sur
l’EdC. “On essaie de sortir de la première grande crise de l’économie mondialisée” affirme
Bruni. “De cette crise nous parvient un message fort et clair: cette économie crée une richesse

énorme, mais produit aussi de nouveaux coûts, et pas des moindres un déséquilibre social
toujours plus fort. Déséquilibre qui provoque dans le monde une intolérance croissante. Le
thème de la justice sociale et de la communion deviennent aujourd’hui le thème dominant de
la nouvelle économie.”
Au congrès, interviendront entre autres: le prof. Rubens Ricupero, ex Vice-secrétaire général
de l’ONU, Secrétaire général de l’UNCTAD, ministre de l’Environnement et des Finances du
gouvernement fédéral brésilien; le prof. Stefano Zamagni, professeur d’Economie à l’Université
de Bologne (Italie) et d’Economie internationale à la Paul Nitze School of Advanced
International Studies de l’Université Johns Hopkins (USA); la prof. Vera Araújo, sociologue,
coordinatrice de “Social One”, groupe international de sociologues e chercheurs dans le
domaine du service social.
Le rendez-vous sera précédé par l’Assemblée Internationale de l’EdC “Protagonistes
aujourd’hui d’une nouvelle économie” qui se tiendra du 25 au 28 mai dans la cité pilote des
Focolari située près de San Paolo. 600 participants sont inscrits: chefs d’entreprise,
travailleurs, chercheurs et étudiants engagés dans le projet. Trois thèmes: Chef d’entreprise et
culturelle,
entreprise, Pauvreté et développement, Aspects institutionnels et dimension culturelle
éclairés aussi par des expériences et de bons résultats. Se succéderont ensuite des groupes de
travail, dialogue, tables rondes et visite au Pôle industriel proche de l’entreprise d’Economie
de Communion.
Tous les événements seront répercutés sur internet à l’adresse www.edcwww.edc-online.org

Pour en savoir plus:
www.edc2011.info
www.edcwww.edc-online.org

En pièce jointe:
-

dossier sur l’Economie de Communion
programme du congrès “La prophétie entre dans l’histoire: 20 ans d’Economie de
Communion”
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