
Les premières critiques des années 1930

L’étude se focalise sur la critique du droit à la propriété privée qui s’est développée dans le 
monde catholique français. Dans ce contexte, j’ai identifié Vatican II en tant que moment 
décisif. Dans la Constitution « Gaudium et spes », on relève en fait un basculement 
du concept de dominium sur les biens : de la bataille (corporatiste et antimoderne) 
contre la moralité industrielle et socialiste à la défense des biens fondamentaux face au 
développement économique des « Trente glorieuses ». Après une première recherche 
sur les origines de la doctrine catholique sur la propriété et sur ses limites, je concentrerai 
l’investigation sur les milieux postconciliaires les plus engagés dans la polémique 
contre le néo-capitalisme : une offensive culturelle centrée sur l’attaque à la conception 
néolibérale d’appropriation illimitée. Dans la dernière partie, l’étude sera dédiée à 
l’évolution de l’« enseignement social » de l’Église sous les pontificats de Jean Paul II 
et Benoît XVI face aux questions de sous-développement et de la « crise écologique ».  

a) À l’origine de la question et du débat dans les années 1930 : Jacques Maritain,  
« Personne et propriété » dans J. Maritain, Du régime temporelle et de la liberté (1933). 
Suivant la leçon de Thomas d’Aquin (Somme théologique, II, 66, 7) et de l’encyclique « 
Rerum novarum » (I, 3-8), il affirme que la propriété dérivant du travail doit être privée. De 
même, en raison de la destination universelle de biens (Genèse, 1, 28), la maîtrise des 
biens doit être adressée vers le bien commun. Contre le droit de tradition révolutionnaire, 
Maritain soutien qu’il faut « personnaliser » et « populariser » la propriété. Emmanuel 
Mounier, dans De la propriété capitalistique à la propriété humaine (1936), affirme quant 
à lui qu’il faut renouveler la tradition chrétienne sur la propriété en cherchant une troisième 
voie entre le capitalisme et le communisme : en opposition à la propriété individuelle et à 
celle collective, il propose la « propriété personnelle et communautaire ».  
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Cette recherche post-doctorale – menée dans le cadre de la Maison de Sciences de l’Homme et du GSRL – propose d’analyser le débat sur la destination sociale des biens dans la 
doctrine sociale de l’Église catholique et la discussion sur les communs dans les milieux culturels français à partir des années 1930 jusqu’aux temps présent. Son objectif se focalise 
sur la critique du droit à la propriété privée qui s’est développée dans le monde catholique français, en particulier après Vatican II (1962-1965) et jusqu’aux pontificats de Jean Paul 
II et Benoît XVI. Du point de vue de la méthodologie, il s’agit d’un projet interdisciplinaire qui se fonde sur l’étude de l’histoire, mais qui embrasse la science politique, les sciences 
économiques et l’histoire de la théologie. 
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Le cœur de ma recherche sera l’analyse du débat qui a précédé « Pacem in terris » de Jean 
XXIII et « Gaudium et spes » et qui a marqué la doctrine sociale catholique pendant l’après-
Concile (voir par exemple, « Octogesima adveniens » de Paul VI, 1971). En investiguant dans 
les revues catholiques (« Études », « Esprit », etc.) et dans la documentation officielle du Saint-
Siège, je compte mettre en lumière l’apparition de la catégorie de communs dans le discours  
social : « Il est du devoir de l’État de pourvoir à la défense et à la tutelle des biens communs, 
dont la protection ne peut être assurée par les simples mécanismes du marché » (Jean Paul 
II, « Centesimus annus », 1991, 1, 11). L’exploration des sources devra s’effectuer davantage 
à l’échelle d’un catholicisme mondialisé, le catholicisme français ayant perdu sa centralité.  

a) La contribution des écoles théologique de Lyon « Économie et humanisme » et Paris 
« Le Saulchoir » : Louis-Joseph Lebret, Découverte du bien commun (1947), Manifeste 
pour une civilisation solidaire (1959). Contre le néolibéralisme et le communisme soviétique, 
Lebret théorise l’existence des communs (les espaces de pêche, les parcs, etc.). Il s’agit 
des biens dont tous ont le droit à profiter au-delà de leur possession. François Perroux, 
dans Le Pain et la parole (1969) affirme la valeur de la création collective et la division 
entre propriété et gestion et utilisation des biens fondamentaux. Marie-Dominique Chenu, 
dans La doctrine sociale de l’Église comme idéologie (1975), 
dénonce la doctrine sociale traditionnelle et, en ligne avec 
le Concile, détourne la tradition pour valoriser certains effets 
de la socialisation des biens.  

b) De la crise postconciliaire à la découverte des communs : 
Gaël Giraud, Illusion financière. Des subprimes à la transition 
écologique (2013). Il s’agit de la réflexion la plus avancée 
sur la question des communs dans le monde catholique 
français. L’auteur, jésuite et membre du Centre d’Économie 
de la Sorbonne, se confronte avec les théories d’Ostrom et 
Hardin. Pour un cadre plus large on peut faire référence aux 
auteurs internationaux de la « Civiltà Cattolica », un milieu 
particulièrement proche du pape François et engagé dans 
l’écriture de l’encyclique sur l’écologie humaine « Laudato 
si’ » (2015).

concLusion 

Les biens communs – point de contact et d’interaction entre la réflexion sociale catholique et celle 
des économistes depuis la crise du marxisme et du néolibéralisme – peuvent être considérés 
comme un des analyseurs privilégiés pour évaluer la capacité de l’Église à répondre, d’une 
nouvelle manière, à la « crise des sociétés » et au retour de la religion en tant que facteur de 
recomposition culturelle. Avec cette recherche, je me focalise sur les passages fondamentaux 
d’une histoire encore en cours et qui semble amener vers une dénonciation toujours plus forte 
de la privatisation du bien commun.

a) Les communs (commons en anglais) sont des biens matériels (l’eau, l’air et les autres 
ressources naturelles) ou immatériels et artificiels (l’éducation, la santé, etc…), dont 
l’accès doit être garanti à tous, indépendamment de la réalité ou non de leur possession 
(Elinor Ostrom, Governing the Commons, Prix Nobel d’économie en 2009). Cette catégorie 
correspond à l’ensemble des ressources qui sont non-exclusives et rivales. Traiter un 
bien commun comme un bien privé conduit à sa destruction, comme l’a souligné Garrett 
Hardin. Dès lors se pose la question de sa régulation. En politique économique, on oppose 
souvent le bien public, assuré par l’État, au bien privé, réglé par le marché. Les communs 
ont connu un regain d’intérêt de la part de courants qui tentent de trouver une troisième 
voie entre marché et État : les économistes libéraux ; les penseurs de la nouvelle gauche 
italienne (Stefano Rodotà, Antonio Negri, Ugo Mattei) ; les théoriciens de la décroissance 
(Serge Latouche, etc )…

b)  Aux origines de la redécouverte contemporaine du concept de communs, il y a la reprise 
d’une tradition sur la destination universelle des biens qui vient de la patristique et de la 
théologie du Moyen-Âge, en particulier de Thomas d’Aquin. Ce n’est pas donc étonnant 
que les penseurs catholiques du social aient donné une contribution significative à la 
discussion sur les limites de la propriété privée et sur son dépassement. On s’interrogera 
sur la façon dont cette tradition a été retravaillée et approfondie par rapport à l’évolution du 
système économique et social occidental. Quels ont été les protagonistes de ce processus 
et quels débats l’ont accompagné ? Quelle contribution l’Église offre-t-elle au débat actuel 
sur la recherche d’une troisième voie entre l’État et le marché ? 

        Alessandro Santagata. Il a étudié l’histoire moderne et contemporaine à la 
Faculté de philosophie et lettres de l’Université de Pise. Docteur en « Histoire politique et sociale de l’Europe 
contemporaine » (Université de Rome « Tor Vergata »), il a collaboré avec la Fondation pour les sciences 
religieuses Jean XXIII de Bologne. Actuellement, il est chercheur post-doctorant (FMSH/EPHE) et « cultore 
della materia » à l’Université de Rome. Il s’occupe d’histoire du catholicisme au XXe siècle et en particulier des 
mouvements politiques de l’après-Vatican II. 
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du tournant de Vatican ii à aujourd’hui


