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Lettre d’information n° 11 de la revue Parvis
Voici, sans obligation pour vous, une infolettre envoyée lors de la publication de chaque nouveau numéro de la
Revue Parvis, soit tous les deux mois. Vous pouvez inscrire vos amis et connaissances à cette lettre
d’information, ou nous signaler que vous ne souhaitez plus la recevoir - voir en bas de page.

Numéro 68 : Les défis de l’après-11 janvier
Editorial
Le 11 janvier nous étions des millions dans les rues de
nos villes et de nos villages, unis par une même
conviction : la violence, la haine, le racisme, la
discrimination nuisent à un vivre-ensemble harmonieux
en opposant les personnes entre elles et détruisent ceux
qui les tolèrent ou les propagent. Ce jour, nous
éprouvions aussi le besoin de confesser publiquement
notre attachement aux valeurs de la République.

Ligne éditoriale de la
Revue co-éditée par
la Fédération des
Réseaux du Parvis et
la maison d'édition
Temps Présent

Lire la suite

Annuaire de la

Titres des articles du dossier
Laïcité, véritable liberté d’expression, de croyances et de
convictions dans le respect des personnes - Henri Peña-Ruiz

Fédération des
Réseaux du Parvis

Laïcité : un état d’esprit avant tout– Réjane Harmand
Laïcité et religions – Georges Heichelbech
Face à la tragédie de Charlie Heddo – Jean-Marie Muller

Sommaire

Parlement européen et laïcité – Didier Vanhoutte

Éditorial, Dossier
La vie des réseaux,
Vécu théologique des parvis
Méditation,
Résistance
D’ici et d’ailleurs,
Point de vue
Avez-vous lu ?
Courrier
Lire la suite

Associations par
régions

Liberté de conscience et foi chrétienne – Jean Riedinger
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Musulmans : mal-aimés de la République ? – Michel Roussel
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Allahu Akbar – José Arregui
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Laïcité et éducation dans l’après-Charlie – Anthony Favier
Pour le sommaire des articles, cliquez ici
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Articles en consultation libre
Laïcité, véritable liberté d’expression, de croyances et de convictions dans le
respect des personnes – Entretien avec Henri Peña-Ruiz
La définition de la laïcité pourrait être contenue dans un triptyque similaire au triptyque républicain. La
laïcité est le principe d’union de tout le peuple : les croyants des diverses religions, les athées et les
agnostiques. Cette union est fondée sur trois principes indissociables : la liberté de conscience, l’égalité
de droits sans distinction d’options spirituelles, et l’universalité ou l’orientation de la puissance publique
vers le bien commun à tous.
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