
 

 

 

 

 

 
 

INVESTISSEMENT ET ETHIQUE: VIVRE LA CONTRADICTION 
le jeudi 19 octobre 2017 (18h-20h) 

Soirée-débat organisée par l’association Éthique et Investissement 
En collaboration avec l’Institut Catholique de Paris 

 

Pour les chrétiens, l’approche éthique de l’investissement financier ne peut 

être abordée sous un angle théorique au moyen d’un prisme  binaire distinguant une 

fois pour toutes le «bon» investissement  du «mauvais». Les évolutions 

technologiques actuelles et les transformations des marchés financiers qui s’en 

suivent nécessitent plus que jamais de ne pas se laisser embarquer dans une telle 

mise en œuvre erronée de la pensée sociale de l’Église. 

La pensée sociale de l’Église ne relève pas d’un corps de doctrine à 

apprendre, ni d’une technique à maîtriser. Elle résulte d’un travail herméneutique 

d’actualisation de la «Bonne Nouvelle» par une communauté de croyants confrontés 

aux nouveautés du contexte contemporain, dont la financiarisation de l’économie. La 

réflexion conduite par ETHIQUE ET INVESTISSEMENT, avec ses adhérents et 

sympathisants, contribue ainsi à la production de la pensée sociale de l’Eglise. 

Qu’il s’agisse du choix d’un intermédiaire financier, d’un produit de placement 

ou de la sélection d’une entreprise, la question se présente sous la forme de conflits, 

voire de contradictions, entre des intérêts souvent également légitimes et variables 

suivant l’inévitable évolution du contexte socio-économique. Il s’agit alors autant de 

prendre la moins mauvaise décision d’investissement, dans un contexte mouvant, 

que de s’insérer dans une dynamique d’action au sein de la société afin de conforter, 

d’orienter ou d’infléchir des évolutions sociétales, en cohérence avec le message de 

l’Évangile. 

Ainsi, la pratique de l’investissement ne fait pas que poser des questions 
d’éthique, elle nous confronte structurellement à des contradictions  débouchant sur 
plusieurs voies. 

Afin d’explorer ensemble, non pas «un» mais «des» chemins, dans ces 
contradictions, nous vous proposons : 
-la vision de Pierre de LAUZUN, issue de son expérience professionnelle en qualité 
de délégué général de l’association française des marchés financiers et de ses 
convictions personnelles d’homme engagé 
-le témoignage de deux économes de Congrégation 
-un échange, en petits groupes de réflexion, autour d’un guide de questionnement 
suivi d’un débat avec la salle. 



 

Cette soirée débat est organisée dans le cadre de la Semaine de la Finance 
Responsable, en partenariat avec la FASSE (Faculté de Sciences Sociales et 
Économiques de l'ICP). Le débat sera animé par Elena LASIDA, Directrice du Master 
"Économie solidaire et logique de marché". 

Lieu : Institut Catholique de Paris (ICP) : accès par le 74 rue de Vaugirard, 75006 
Paris, salle RE03  - ACTES   plan 

formulaire d'inscription (inscription gratuite mais obligatoire) 

 

Bien cordialement. 

Geoffroy De VIENNE 
Président de l'association ETHIQUE ET INVESTISSEMENT 
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http://www.ethinvest.asso.fr/form/80/3714/inscription-soiree-debat-e-i-du-19-oct.2017-18h-20h.html

