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Editorial
La vie de l’homme s’écoule entre héritage, apprentissage et transmission. Nos aïeux cultivaient la terre à
l’ombre d’un clocher campagnard ou sous le soleil brûlant de la Méditerranée. Nous leur sommes
reconnaissants des sacrifices auxquels ils ont consenti pour que notre vie soit plus belle et plus facile que
la leur. Nous sommes fiers de cet héritage que nous voulons transmettre à nos enfants et petits-enfants.
Lire la suite
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Transmission, un engagement personnel

Entretien avec Catherine Chalier

Catherine Chalier est professeur émérite à l’université Paris-X Nanterre. Auteur de plusieurs ouvrages sur
les liens entre la pensée hébraïque et la philosophie, elle est spécialiste de l’œuvre d’Emmanuel Levinas.
Son livre « Transmettre, de génération en génération » a été publié chez Buchet Chastel en 2008.
Actuellement il est épuisé mais sera réimprimé. Nous tenons à la remercier pour l’intérêt qu’elle a porté à
notre revue.
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