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Editorial
Lorsque les humains vivent en groupe, ils ont tendance à s’organiser hiérarchiquement, une minorité
s’attribue des pouvoirs qui lui permettent de dominer les autres par le devoir d’obéissance. Les personnes
placées au bas de l’échelle sociale ont de nombreuses contraintes vis-à-vis de leurs supérieurs et ne
peuvent souvent exercer une autorité qu’envers leurs bêtes de somme.
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La désobéissance civile peut-elle être légitime ?

Entretien avec Christian Mellon

Christian Mellon est jésuite, membre du Centre de recherche et d’action sociales (CERAS), situé à La Plaine
Saint-Denis. Il est notamment spécialiste de la pensée sociale de l’Église. Il est directeur du CISED (Centre
d’initiatives et de services des étudiants de Saint-Denis).
Lire la suite
L’obéissance dans les communautés monastiques

Entretien avec Gilles Berceville

Gilles Berceville, né en 1961, est dominicain. Il a été pendant trois ans prieur du couvent Saint Jacques à
Paris. Ancien élève de l’École normale supérieure, agrégé de lettres classiques, docteur en histoire et
théologie, professeur à la faculté de théologie de l’Institut catholique de Paris, il est membre d’une équipe
de recherche pour l’édition de l’œuvre de saint Thomas d’Aquin et enseigne la théologie spirituelle.
Lire la suite
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