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Editorial 

La personne humaine est complexe de par ses origines génétiques, son milieu d’appartenance et son 
éducation qui suscitent besoins et désirs multiples et contradictoires, conscients et inconscients. Et 
comme elle ne peut exister qu’à travers des relations avec des égaux, elle sera immanquablement 
confrontée à leurs problèmes, qu’elle consente à les entendre ou qu’elle s’en détourne         Lire la suite 

 
 

 

Sommaire  

Éditorial 

Dossier  

Vie des réseaux 

Méditation 

D’ici et d’ailleurs 

Libre opinion 

Avez-vous lu ? 

Lire la suite 

Titres des articles du dossier 

4/ Nation, peuple, patrie... hier et aujourd’hui - Entretien avec Alain Vivien 
6/ Nation, nationalisme et nationalismes - Jean-Paul Blatz  
7/ Le nationalisme : libérateur ou dominateur ? - Françoise Gaudeul  
8/ Les populismes, un danger pour la démocratie - Georges Heichelbech  
9/ Le patriotisme aujourd’hui, pourquoi, comment ? - Jean-Pierre Schmitz  
10/ Le poids de la finance sur les systèmes démocratiques - Guy Ringwald  
12/ Saint Paul est-il le fondateur de l’universalisme ?  
       La position du philosophe Alain Badiou - Jean-Bernard Jolly  
13/ Nationalisme, colonialisme, racisme : un cocktail explosif - Laurent Baudoin  
14/ La crispation anti-migrants selon Hartmut Rosa - Jean-Bernard Jolly  
15/ Religions et nationalisme - Georges Heichelbech  
16/ Trump : l’étonnant soutien des « évangéliques » - Régine Ringwald  
17/ Désirs d’Europe - G. Heichelbech, J.-B. Jolly, L. Baudoin, J.-P. Schmitz, G. Ringwald, J.-P. Blatz 

Lire la suite 

Articles en consultation libre 

Nation, peuple, patrie…hier et aujourd’hui  Entretien avec Alain Vivien 

Alain Vivien a été successivement député, secrétaire d’État aux Affaires étrangères et conseiller d’État en 
service extraordinaire. Il participe aux travaux de Partenia 77 depuis plusieurs années. 
Tant que certaines religions ne sortiront pas du cléricalisme, elles resteront liées au conservatisme d’un 
électorat politique qui s’autoproclame chrétien. 

Lire la suite 
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Lire la suite 
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A l’écoute de l’Evangile, primauté à l’humain et aux chemins d’humanisation 
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