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Vivre dans une société pluriconvictionnelle
Editorial
L’histoire est certainement riche de témoignages individuels de solidarité. Cependant, du siècle précédent,
nos contemporains ont surtout souvenir de déflagrations armées et de génocides prémédités. La violence
serait-elle constitutive de la nature humaine au point d’être une fatalité qui diviserait les individus entre
bourreaux irresponsables et victimes innocentes ? Les hommes n’auraient-ils pas prise sur leur propre destin
pour faire de leur existence un vivre-ensemble heureux ?
Lire la suite
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A titre expérimental vous avez accès à
l’ensemble des articles du dossier

Éditorial

De nombreuses questions se posent
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* Souhaiteriez vous que cette expérience soit
renouvelée ?
* Comment remédier à la diminution du
nombre d’abonnés à la revue ?
* Comment étoffer l’équipe de rédaction ?
* Comment intéresser de nouveaux lecteurs ?
* A côté de l’abonnement version papier,
faudrait-il envisager un abonnement version
numérique ?
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D’ici et d’ailleurs
Méditation
Réflexion théologique
Avez-vous lu ?
Nos lecteurs nous écrivent

Vous pouvez nous aider en envoyant vos
suggestions à l’adresse
georges.heichelbech@wanadoo.fr
Merci pour votre participation
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20 Charte européenne de l’interconvictionnalité
21 Qui es-tu, toi qui ne veux pas débattre ? - Bernard Quelquejeu
21 Oser le néologisme Interconvictionnalité - Diasporiques n° 50 – Jean-Pierre Schmitz

Pour survivre, la revue a besoin de vous : abonnez-vous, abonnez vos amis
au tarif « abonnement de parrainage »… Tarif abonnement parrainage 25 €
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