La subsidiarité est un concept « à la mode », souvent mal compris et mal interprété, et rarement
appliqué. Il est né au sein de la Doctrine sociale de l’Église, mais il figure désormais dans de nombreux
textes, à commencer par les traités européens. Cet ouvrage veut faire le point sur le principe de
subsidiarité, aussi bien dans ses fondements, que ce soit dans la philosophie ou dans la Doctrine sociale
de l’Église, que dans ses applications possibles à l’entreprise, la protection sociale, l’Europe ou la science
économique. Pour les auteurs, la subsidiarité peut être un élément de réponse à la crise économique et
morale que vivent nos sociétés.
Ce livre, préfacé par le professeur Jean‑Didier Lecaillon, regroupe les contributions sur le thème
de la subsidiarité de quatre économistes universitaires (Jacques Bichot, Jacques Lecaillon, Jean-Yves
Naudet, Arnaud Pellissier-Tanon), d’un prêtre (Pierre Coulange), de deux hommes d’entreprise ou
de banque (Bernard Largillier, François Schwerer), ainsi qu’une contribution inédite de l’économiste
et philosophe Raoul Audouin, aujourd’hui disparu. Ces contributeurs sont, en outre, tous membres de
l’Association des économistes catholiques (AEC).
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