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Lettre d’information n° 17 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 74 : Les religions sont-elles violentes ? 
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Editorial 
D’aucuns voient dans les religions une perpétuelle source de 
violence, affirmant même que si elles disparaissaient, le 
monde ne s’en porterait que mieux. D’autres, au contraire, 
estiment qu’elles sont d’indispensables acteurs de paix. Tous 
ont en mémoire d’anciens ou récents événements pour 
corroborer leur jugement. [ … ] Les religions seraient-elles 
capables du pire comme du meilleur ?  

Lire la suite 
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Titres des articles du dossier 
Les multiples facettes des violences dans  les religions - Jean-
Marie Donegani 
Textes sacrés et violence - Jan Hulshof 
Violences de l’Église catholique vis-à-vis de certains de ses 
membres - Georges Heichelbech 
Le martyre ou la gloire de Dieu en question - Laurent Baudoin 
Les conflits dits religieux - Nicole Palfroy 
De l’antijudaïsme à l’antichristianisme, ou : jusqu’où va 
l’extrémisme en Israël ? - Françoise Gaudeul 
Quand les religions font aussi la paix... - Réjane Harmand 
Un humanisme progressif : le Bahaïsme - Nicole Palfroy 
Hindouisme, bouddhisme et violence - Jean-Pierre Schmitz 
Lecture non-violente de l’islam - Michel  Roussel 
Quand l’homme devint violent - Jean-Paul Blatz 
La rhétorique religieuse en géopolitique - Jean-Paul Blatz 

Lire la suite 

Articles en consultation libre 
Les multiples facettes des violences dans les religions  Jean-Marie Donegani 

Jean-Marie Donegani est Professeur des Universités à Sciences Po où il dirige l’École 
doctorale. Il est également chargé de cours à l’Institut catholique de Paris et au 
Centre Sèvres. Ses travaux portent sur l’expérience religieuse contemporaine et sur 
les transformations actuelles du catholicisme en France. 

Lire la suite 

Méditation : Nous te prions pour tous les hommes  
Lire la suite 

Pour recevoir ou ne plus recevoir l’infolettre de la Revue Parvis ou inscrire des amis 
ou des connaissances  à cette infolettre    cliquez ici 
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