Mme Elena LASIDA
Professeur, FASSE

DOMAINE SCIENTIFIQUE PRINCIPAL : Economie
AUTRE DOMAINE SCIENTIFIQUE : Sociologie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Evaluation de l'utilité sociale
AUTRE(S) PROJET(S) DE RECHERCHE

Ecologie et société
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Deux communications proposées et retenues:
- Colloque "Vulnerability and gift in economics and business", Université de Sophia, Loppiano, Italie,
22 et 23 avril 2016
- Colloque "Les "communs" et l'économie sociale et solidaire", Réseau Interuniversitaire de l'économie
sociale et solidaire (RIUESS), Montpellier, 25 et 27 mai 2016
PÔLE D’APPARTENANCE

Ethique, Morale et Institutions
TITRES UNIVERSITAIRES

- Docteur en Sciences Sociales et Economiques. Thèse soutenue en 1999 (Faculté de Sciences
Sociales et Economiques - Institut Catholique de Paris).

PRIX ET DISTINCTIONS

Prix des Librairies Siloë - Pellerin 2011 pour "Le goût de l'autre", Albin Michel, 2011
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PRINCIPALES RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES ET ADMINISTRATIVES

A L'ICP
- Directeur du Master "Economie solidaire et logiques de marché"

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
ARTICLES SCIENTIFIQUES
Articles dans des revues nationales avec comité de lecture

2005
- « Opacité de la transparence », Transversalités, n° 96, octobre-décembre 2005, pp. 81-84.
2006
- « Altérité culturelle et éthique : éléments d'une recherche transversale », (avec le Gire (Groupe
Interdisciplinaire de Recherche en Ethique)), Transversalités, n° 100, octobre-décembre 2006, pp.
127-149.
2007
- « Actualité de Populorum Progressio », Lumière et Vie, n° 275, juillet-septembre 2007, pp. 95-99.
- « L’économie : de la rationalité à l’identité », Transversalités, n° 101, janvier-mars 2007, pp. 143-147.
- « Economie et religion : un dialogue à construire », Sociétal, n° 57, juillet 2007, pp. 74-78.
2009
- « Le développement durable : un nouveau style de vie », Transversalités, n° 109, janvier-mars 2009,
pp. 9-17.
- « Le développement durable : un nouveau style de formation », Transversalités, n° 109, janvier-mars
2009, pp. 73-80.
- « Finance éthique et solidaire et bien commun », Revue de Sciences Humaines/Ethique/Société, Le
Manuscrit, n° 1, octobre 2009, pp. 87-138.
- « Justice distributive et justice contributive », Transversalités, n° 111, juillet-septembre 2009, pp.
77-89.
2010
- « A new style of development to deal with the current crisis : solidarity-based economy, collective
capability and sustainable human development », Revue de Philosophie Economique, tome 11, n° 1,
juin 2010, pp. 35-56.
2013
- « Le don fondateur du lien social, le cas de l'économie de marché », Transversalités, n° 126,
avril-juin 2013, pp. 23-35.
2014
- « Des biens communs au bien commun. Une lecture économique de la pensée sociale de l’Église »,
Transversalités, n° 131, octobre-décembre 2014, pp. 65-76.
2017
- « Le bien commun revisité par l'utilité sociale », Cahiers de la Chaire Bien commun, n° 1, octobre
2017, pp. 165-174.
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Articles dans des revues étrangères avec comité de lecture

2004
- « Raccontiamo il mondo in modo diverso », Rivista di teologia morale, n° 143, juillet-septembre
2004, pp. 409-421.
2010
- « Education au développement durable : lieu de création, de promesse, d'appel et de révélation »,
Seminarium, n° 2 (Anno L), avril-juin 2010, pp. 375-385.
2011
- « An economy that creates Alliance and generates promise », Concilium, n° 2011/5,
novembre-décembre 2011, pp. 53-60.
- « Un'economia che crea alleanza e genera promessa », Concilium, n° 5/2011, novembre-décembre
2011, pp. 66-75.
- « Una economia que crea alianza y genera promesa », Concilium, n° 343, novembre-décembre
2011, pp. 61-70.
- « Eine wirtshaft, die Gnade kennt », Concilium, n° 5/2011, novembre-décembre 2011, pp. 520-527.
2015
- « Topiques de la DSE pour les jours d'aujourd'hui - Les défis sociaux de la globalisation »,
Theologica - Universidade Católica Portuguesa, tome L, n° 1, 2015, pp. 15-25.
2017
- « Laudato Si': A New Conception of Progress », Catholic Theology and Thought, n° 78, janvier 2017,
pp. 90-125.
DIRECTION DE NUMÉRO DE REVUE SCIENTIFIQUE

2009
- Coordination du numéro : « Le développement durable comme style de vie », Transversalités, n°
109, janvier-mars 2009.
2014
- Coordination du numéro : « Christianisme et bien commun », Transversalités, n° 131,
octobre-décembre 2014.
2016
- Coordination du numéro : « Libéralisme et bien commun », Transversalités, n° Suppl. 4, novembre
2016.
- Coordination du numéro : « Christianisme et bien commun II », Transversalités, n° 138,
juillet-septembre 2016.
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OUVRAGES SCIENTIFIQUES
Monographies

2011
- Le goût de l'autre. La crise, une chance pour réinventer le lien, Paris, Albin Michel, 2011, 328 pages.
2013
- O sentido do outro. A crise, uma oportunidade para reinventar laços, Prior Velho, Paulinas, 2013,
245 pages.
Chapitres d'ouvrages

2000
- « Paradigma incremental o nuevo pradigma ? », in Celia Barbato et Monica Baer (éds.), Nuevas
aproximaciones al concepto de desarrollo, Montevideo, Trilce, 2000, pp. 131-142.
2001
- « L'économie aux limites de ses certitudes », in Renaud Sainsaulieu et Blaise Ollivier (éds.),
L'entreprise en débat dans la société démocratique, coll. « Académique », Paris, Presses de Sciences
Po, 2001, pp. 259-271.
2007
- « L’économie solidaire : une manière nouvelle de penser l’économie », in Michel Mousel (éd.),
Encyclopédie du Développement Durable, Paris, Éditions des Récollets, 2007, pp. 3-30.
2009
- « La fragilité en économie : chance ou menace ? », in Marie Balmary, Lytta Basset, Xavier
Emmanuelli et Jean-Marie Gueullette (éds.), La fragilité, faiblesse ou richesse ?, Paris, Albin Michel,
2009, pp. 55-65.
- « Bien commun, économie et finance », in Olivier Bobineau, Jean-François Petit et Guillaume de
Thieulloy (éds.), Une société en quête de sens politique, coll. « Religion & Politique », Paris, DDB,
2009, pp. 123-132.
2010
- « L’économie aux frontières de l’humain » (avec Jean-Luc Dubois), in Jean-Luc Blaquart et
Jean-Baptiste Lecuit (éds.), Repenser l’humain – la fin des évidences, Paris, L’Harmattan, 2010, pp.
67-88.
2011
- « Emmanuel Mounier et l'Amérique Latine, mémoire et actualité », in Jacques Le Goff (éd.), Penser
la crise avec Emmanuel Mounier, coll. « Essais », Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2011,
pp. 111-116.
2013
- « Démarches participatives en urbanisme, que faire des contradictions ? » (avec Thierry Foucault et
Rebecca Pinheiro-Croisel), in Véronique Biau, Michael Fenker et Elisa Macaire (éds.), L'Implication
des habitants dans la fabrication de la ville, Paris, Editions de la Villette - Réseau Ramau, 2013, pp.
298-303.
- « Evangéliser les structures sociales », in François Moog et Joël Molinario (éds.), La catéchèse au
service de la Nouvelle évangélisation, coll. « Théologie à l'Université », Paris, DDB, 2013, pp.
111-122.
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2014
- « Les savoirs des Sciences Economiques », in Charles Gardou (éd.), Handicap, une encyclopédie
des savoirs, Paris, Erès, 2014, pp. 307-320.
2015
- « Ökonomie und Solidarität. Wenn der Markt der Unentgeltlichkeit Platz einräumt », in Walter
Schweidler et Emilie Tardivel (éds.), Gabe und Gemeinwohl, coll. « Eichstätter philosophische
Beiträge » 3, Freiburg/München, Verlag Karl Alber, 2015, pp. 36-50.
- « La solidarité comme projet de société. Du solidarisme à l'économie solidaire », in Emmanuel
d'Hombres (éd.), Du solidarisme à l'économie solidaire. Fonder et réaliser la solidarité, Lyon,
Chronique Sociale, 2015, pp. 167-177.
- « Business and Management Practices Influenced by Catholic Humanism: Three Cases Study »
(avec Geert Demuijnck et Kemi Ogunyemi), in Domènec Melé et Martin Schlag (éds.), Humanism in
Economics and Business. Perspectives of the Catholic Social Tradition, coll. « Issues in Business
Ethics » 43, New York, Springer, 2015, pp. 215-238.
Directions d'ouvrages

2009
- Lasida Elena (éd.), Finance et bien commun, coll. « Revue de Sciences humaines/Ethique/société »,
Paris, Le Manuscrit, 2009.
2010
- Lasida Elena (éd.), Oser un nouveau développement. Au-delà de la croissance et de la décroissance
, coll. « Alternatives Economiques », Paris, Bayard, 2010, 140 pages.
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PARTICIPATIONS À DES COLLOQUES
NATIONAUX
Communications données à l'invitation du comité d'organisation

2008
- Communication présentée « Droit à consommer et droit à créer : deux approches du développement
», Colloque national : « Dignité humaine : quelle réalité soixante ans après la Déclaration universelle
des droits de l’homme ? », L'Institut Catholique de Paris, du 23 septembre 2008 au 24 septembre
2008.
2009
- Communication présentée « L’économie, source ou catalyseur de violence ? », Colloque organisé
par la Fédération française de Psychologues et de Psychologie : « Aux sources de la violence, de
l’enfance à l’adolescence », Palais de la Mutualité à Paris, du 8 octobre 2009 au 10 octobre 2009.
2013
- Communication présentée « Solidarité et projet de société : du solidarisme à l'économie solidaire »,
Colloque organisé par l'ESDES Recherche et la Faculté de Philosophie de l'Université Catholique de
Lyon : « Revisiter l'économie sociale et solidaire à la lumière des notions solidaristes », Université
Catholique de Lyon, le 17 janvier 2013. Publication : « La solidarité comme projet de société. Du
solidarisme à l'économie solidaire », in Emmanuel d'Hombres (éd.), Du solidarisme à l'économie
solidaire. Fonder et réaliser la solidarité, Lyon, Chronique Sociale, 2015, pp. 167-177.
- Communication présentée « Evaluation de l'utilité sociale : quels enjeux pour l'économie sociale et
solidaire ? », Journée d'échanges - Débat organisé par le Master "Economie solidaire et logique du
marché" de la FASSE (Faculté de Sciences Sociales et Economiques) : « L'Évaluation de l'utilité
sociale. Pourquoi ? Comment ? Avec quelle valeur créée ? », Institut Catholique de Paris, le 20 février
2013.
- Communication présentée « Evangéliser les structures sociales », VIe Colloque international de
l'Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique (ISPC) : « La catéchèse au service de la nouvelle
évangélisation », Institut Catholique de Paris, du 5 mars 2013 au 7 mars 2013. Publication : «
Evangéliser les structures sociales », in François Moog et Joël Molinario (éds.), La catéchèse au
service de la Nouvelle évangélisation, coll. « Théologie à l'Université », Paris, DDB, 2013, pp.
111-122.
- Communication présentée « Présentation des résultats du projet de recherche "Elaborons ensemble
l'avenir" : diagnostic participatif sur la qualité de vie », Colloque organisé par la FASSE (Faculté de
Sciences Sociales et Economiques) à l'occasion de la remise du Doctorat Honoris Causa au
Professeur Amartya Sen : « La participation citoyenne : comment dépasser les contradictions entre
qualité de vie et développement durable par la création de nouvelles capabilités ? », Institut
Catholique de Paris, du 22 avril 2013 au 23 avril 2013.
2016
- Communication présentée « Le bien commun revisité par l'utilité sociale », Chaire Bien commun de
l'ICP : « Bien commun : urgences et défis d'une espérance », Institut Catholique de Paris, du 17
novembre 2016 au 18 novembre 2016. Publication : « Le bien commun revisité par l'utilité sociale »,
Cahiers de la Chaire Bien commun, n° 1, octobre 2017, pp. 165-174.
2017
- Communication présentée « Humanisme écologique, conversion et styles de vie », Colloque ATEM
(Association des théologiens pour l'étude de la morale) : « Le défi écologique, vers de nouveaux défis
éthiques », Angers, du 28 août 2017 au 30 août 2017.
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Communications orales avec actes

2007
- Communication présentée « Bien commun, économie et finance », Colloque organisé par l'ICP FASSE : « Bien commun, personne et sens », Paris, le 30 novembre 2007.
2008
- Communication présentée « L’économie aux frontières de l’humain », Colloque de l’Institut
Catholique : « L’humain à ses frontières : l’ère du flou », Lille, le 10 juin 2008. Publication : «
L’économie aux frontières de l’humain » (avec Jean-Luc Dubois), in Jean-Luc Blaquart et
Jean-Baptiste Lecuit (éds.), Repenser l’humain – la fin des évidences, Paris, L’Harmattan, 2010, pp.
67-88.
2009
- Communication présentée « Justice distributive et justice contributive en collaboration avec un
groupe de « théâtre-Forum » associé à ATD Quart Monde », Colloque national organisé par l’Ecole
doctorale de l'ICP : « Figures et représentations de la pauvreté », Institut Catholique de Paris, du 16
mars 2009 au 17 mars 2009. Publication : « Justice distributive et justice contributive »,
Transversalités, n° 111, juillet-septembre 2009, pp. 77-89.
2010
- Communication présentée « Face à la crise, changer de pansement ou penser le changement ? »,
Colloque organisé par l’Institut de Sciences et de Théologie des Religions (ISTR) de l’Institut
Catholique : « Ecologie et économie en crise : qu’en disent les religions ? », Toulouse, le 30 janvier
2010.
- Communication présentée « L’influence d’E. Mounier en Uruguay et Amérique Latine », Colloque
organisé par l’Association des amis d’Emmanuel Mounier : « Penser notre crise actuelle avec
Emmanuel Mounier », Rennes, le 15 octobre 2010.
- Communication présentée « Comment recherche la justice et la fraternité dans l’économie et dans
l’entreprise ? avec E. Lasida et P. Deschamps », Colloque organisé par l’Association des amis de
Theilhard de Chardin : « Avec Theilhard de Chardin construire la terre », Paris, du 10 novembre 2010
au 20 novembre 2010.
2012
- Communication présentée « Démarches participatives en urbanisme, que faire des contradictions ?
», Rencontres du Réseau des Activités et des Métiers de l'Architecture et de l'Urbanisme : « Les
métiers de l'architecture et de l'urbanisme à l'épreuve de l'implication des habitants et des usagers »,
Ecole Nationale d'Architecture de Paris - La Villette, du 22 novembre 2012 au 23 novembre 2012.
- Communication présentée « Elements pour penser une pédagogie de la confiance », Réseau
PEKEA (a Political and Ethical Knowledge on Economic Activities) : « Coopération et formes
d'organisation sociale », Université de Rennes 1, le 13 décembre 2012.
2016
- Communication présentée « Utilité sociale et impact social : l'évaluation des "communs" dans l'ESS
», XVIe Rencontres du Réseau Interuniversitaire de l'Economie Sociale et Solidaire : « Les
"communs" et l'économie sociale et solidaire : quelles identités et quelles dynamiques communes ? »,
Montpellier , du 25 mai 2016 au 27 mai 2016.
Communications orales sans actes

2005
- Communication présentée « La loi en économie : entre l'être et le devenir », Colloque de
l'Association Charles Gide pour l'Etude de la Pensée Economique : « Y a-t-il des lois en économie ? »,
Université de Lille 1, du 24 septembre 2005 au 25 septembre 2005.
Service de la Recherche © ICP
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INTERNATIONAUX
Communications données à l'invitation du comité d'organisation

2009
- Communication présentée « La fragilisation liée à l’économie », Colloque international de théologie
et spiritualité organisé par la Faculté de Théologie et Sciences Religieuses de l’Université de Laval et
la Revue « La Chair et le souffle » : « Que faire de la fragilité dans une société compétitive ? »,
Québec, le 17 octobre 2009.
2011
- Communication présentée « Economie solidaire et Economie de communion : convergences et
différences », 20ème anniversaire de l'Economie de Communion : « Economie de Communion :
enjeux et développements », Paris, le 10 septembre 2011.
- Communication présentée « Economia, para qué y para quien ? », Colloque organisé par le Réseau
"Economia com futuro" : « Economia do Portugal : una economia com futuro », Lisbonne, le 30
septembre 2011.
- Communication présentée « Contribuer à l'épanouissement de l'humanité et de la personne »,
Colloque international du CCFD-Terre Solidaire : « Gouvernance et Responsabilité », Musée du Quai
Branly, Paris, du 7 décembre 2011 au 9 décembre 2011.
2014
- Communication présentée « Mouvements sociaux et économie solidaire », Colloque international
organisé par l'Université Catholique de Louvain et l'ONG Entraide et Fraternité : « Pour que la terre
tourne plus juste, l'engagement des chrétiens », Université Catholique de Louvain, du 13 août 2014 au
14 août 2014.
2015
- Communication présentée « Comprendre les changements du monde dans une perspective
chrétienne », Assemblée Générale de la FIUC : « Le monde change, les valeurs perdurent »,
Melbourne, du 13 juillet 2015 au 17 juillet 2015.
2016
- Communication présentée « Laudato Si': A New Conception of Progress », Symposium of the
Catholic University of Korea : « Laudato Si' », Catholic University of Korea, le 12 novembre 2016.
Publication : « Laudato Si': A New Conception of Progress », Catholic Theology and Thought, n° 78,
janvier 2017, pp. 90-125.
Communications orales avec actes

2008
- Communication présentée « Individual Capabilities, Collective Action and a Solidarity Ethos
présentée avec G. Demuinjck », Colloque organisé par Human development and capability
association (HDCA) : « Equality, Inclusion and human Development », New Delhi, du 11 septembre
2008 au 13 septembre 2008.
2009
- Communication présentée « A new Style of Development to face the current Crisis : Solidarity
Economy, Collective Capabilities and Sustainable Development communication en collaboration avec
J-L. Dubois », Colloque organisé par Human development and capability association (HDCA) : «
Participation, poverty and power », Lima, du 10 septembre 2009 au 12 septembre 2009.
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Communications orales sans actes

2012
- Communication présentée « Making sense of gratuitousness. A charitable reading », The third
International Colloquium on Christian Humanism in Economics and Business : « Free markets with
solidarity and sustainabality : facing the challenge », Washington DC - The Catholic University of
America, du 22 octobre 2012 au 23 octobre 2012.
2016
- Communication présentée « Vulnerability, an economic resource. A study of the social value of
l'Arche », Université de Sophia : « Vulnerability and Gift in Economics and Business », Loppiano, du
22 avril 2016 au 23 avril 2016.

PARTICIPATIONS À DES SEMINAIRES DE RECHERCHE

- « Gratuité et marché », Groupe de Recherche en Anthropologie chrétienne et Entreprise, EM Lyon Business School, le 18 janvier 2012.
- « Economie solidaire et logiques du marché », Séminaire d'enseignants chercheurs de l'Université
Catholique de Porto, Portugal, le 2 avril 2012.
- « Master Class "Justice et don" », Projet Prioritaire d'Innovation (PPI) sur le Bien Commun, Eichstätt,
Allemagne, le 11 septembre 2013.
- « Christianisme et Bien commun », Projet Prioritaire d'Innovation (PPI) "Justice et société" - Nouveau
regard sur le Bien commun, Paris, le 13 novembre 2013.

ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT
COURS ENSEIGNÉS À L'ICP

- Mondialisation économique. (FASSE - MASTER SOL), 14 heures par an. (A26-SOL-S1-M1)
- Economie solidaire : pratiques et logiques. (FASSE - MASTER ESLM), 28 heures par an.
(A26-ESLM-S3-M2)
- Méthodologie. (FASSE - MASTER ESLM), 14 heures par an. (A26-ESLM-S3-M2)
- Economie de marché et économie solidaire. (FASSE - MASTER SOL), 21 heures par an.
(A26-SOL-S1-M1)
- Théories et pratiques économiques contemporaines. (FASSE SCIENCES SOCIALES), 21 heures
par an. (A26-SSE-S6-L3)
THÈSES À L'ICP
Thèses en cours

NSOM Prisca, Les politiques sociales des entreprises forestières dans le Bassin du Congo.
PONS Benoît-Joseph, Economie monastique et développement durable.
SOCIÉ Anne-Sarah, Aspirations et développement durable.

PARTICIPATION À DES JURYS DE THÈSE DANS DES UNIVERSITÉS EN FRANCE
- EL HAGE Ranim, L'Arbitrage entre équité et efficacité dans l'entreprise socialement responsable
selon la doctrine sociale de l'Eglise catholique. Participation au jury de thèse : Economie (thèse
préparée sous la direction de Jean-Marie Monnier), Université de Paris I Panthéon Sorbonne, thèse
soutenue le 15 janvier 2014.
Service de la Recherche © ICP
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PARTICIPATION À UN PROGRAMME / PROJET DE RECHERCHE

Co-responsable avec Emilie Tardivel. Projet Prioritaire d'Innovation (PPI) : « Justice et société Nouveau regard sur le Bien commun », Institut Catholique de Paris, en partenariat avec l'Université
Catholique d'Eichstätt et le Réseau PEKEA.
Directeur. Programme interdisciplinaire : « Qualité de vie : diagnostic participatif », Institut Catholique
de Paris en partenariat avec l'entreprise Veolia et en collaboration avec les universités Paris X et
Rennes I.
Directeur. Programme interdisciplinaire : « Evaluation de l'utilité sociale », Institut Catholique de Paris
en partenariat avec l'association l'Arche (Jean Vanier).
Responsable. Séminaire interdisciplinaire de recherche : « Institutionnalisation de la solidarité »,
Institut Catholique de Paris - Faculté de Sciences Sociales et Economiques (FASSE).

ACTIVITÉS INTERNATIONALES

AUTRES ACTIVITÉS INTERNATIONALES

- Animation d'un séminaire sur "Les défis du monde d'aujourd'hui pour la vie religieuse" dans le cadre
du Conseil International des Soeurs de l'Enfant Jésus - Nicolas Barrès, du 15 au 17 février 2012,
Pérou, Lima.
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ACTIVITÉS DE TRANSFERT ET VALORISATION
ARTICLES DANS DES REVUES SANS COMITÉ DE LECTURE

2005
- « Seigneur, que je voie ! », Migrations et Pastorale, n° 314, janvier-février 2005, pp. 36-37.
- « Le développement durable, une nouvelle utopie ? », Cahiers de l'Atelier, n° 508, octobre-décembre
2005, pp. 69-75.
2006
- « Comment le travail sur le développement durable modifie-t-il notre compréhension du corps
humain ? », (avec André Talbot), Incroyance et foi, n° 118-119, juillet-septembre 2006, pp. 19-23.
2007
- « Populorum Progressio : Actualité et actualisation d'une encyclique », Lumière et Vie, n° 275,
juillet-septembre 2007, pp. 95-99.
2008
- « L'économie lieu de mission », Lettre de Justice et Paix, n° 138, septembre 2008, pp. 2-3.
- « Le risque écologique : une question de vie et de mort », Le Journal de la Paix, n° 501, octobre
2008, pp. 10-15.
2009
- « Lutter contre la pauvreté, entre charité et justice », Témoignage, Action Catholique Ouvrière, n°
529, mars-avril 2009, pp. 16-17.
2010
- « Un nouveau style de vie », Dirigeants chrétiens, n° 41, mai-juin 2010, p. 41.
2011
- « Quand le marché fait place à la gratuité », Etudes, tome 414, n° 3, mars 2011, pp. 307-318.
2013
- « Quand l'environnement invite à revisiter la solidarité », Le Journal de la Paix, n° 519, janvier-mars
2013, pp. 18-19.
- « Quand l'Evangile se fait rencontre », Amitiés - Communautés francophones dans le monde 1, n°
77, avril-mai 2013, pp. 8-11.
2014
- « Les nuits sont enceintes », Revue de la Communauté Mission de France, n° 275, mai-juin 2014,
pp. 15-21.
- « Diaconia 2013 : des défis sociaux et économiques », Cahiers de l'Atelier, n° 540, janvier-mars
2014, pp. 105-110.
- « Revisiter l'institution à partir de la fragilité », (avec Groupe Développement De Justice et Paix
France), Etudes, n° 4211, décembre 2014, pp. 41-52.
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2015
- « L'Économie au service de la vie bonne », (avec Patrick Viveret), Etudes, n° 4212, janvier 2015, pp.
19-30.
- « L'Évolution des institutions (Dossier : "Institutions en mutation") », Alliance Inter-Monastères, n°
109, 2015, pp. 51-57.
- « Construire une sagesse commune ? (Dossier : "Les spiritualités au secours de la planète") », (avec
Salima Nait Ahmed et Catherine Eveillard), Revue Projet, n° 347, 2015, pp. 45-54.
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