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Lettre d’information n° 23 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 82 : Quelle Europe voulons-nous ? 
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Editorial 
Pour les Grecs, Europe était une princesse enlevée par Jupiter 
déguisé en taureau. Et pour nous, l’Europe estelle un 
continent, un mythe, une civilisation, un système 
économique, un régime politique ou simplement le théâtre 
de la gloire et de la décadence humaines ? […]  

Et si finalement, l’Europe était le reflet de nos désirs ? […] 

Depuis 1945, malgré des échecs et des lenteurs, la foi en un 
idéal de liberté et de fraternité est restée vivante. 

Lire la suite 
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Titres des articles du dossier 
L’Europe, hier, aujourd’hui et demain –  
Entretien avec Gabriel Nissim 
L’aventure de l’Europe au XXe siècle ou l’Europe... et son 
histoire - Françoise Gaudeul 
Existe-t-il une culture européenne ? - Jean-Pierre Schmitz 
La construction d’une Europe sociale avec les OING du 
Conseil de l’Europe -Marie-José Schmitt 
Témoignages - J.-P. Schmitz, G. Heichelbech, V. Bellavite,  
M.-A. Jehl, G. Wild, R. Mallavibarrena 
Une région d’Europe - Jean-Paul Blatz 
Espaces de vie, États et frontières dans la région du Rhin 
supérieur - Jean-Paul Blatz 
L’Europe d’hier à aujourd’hui - Raymond Godefroy 
L’Europe que nous espérons... - Françoise Gaudeul 
Démocratiser l’Europe pour la sauver - Laurent Baudoin 
Erasmus : l’Europe à visage humain - Clément Maury 

Lire la suite 

Articles en consultation libre 

L’Europe, hier, aujourd’hui et demain  Entretien avec Gabriel Nissim 

Gabriel Nissim est dominicain, ancien responsable de l’émission de télévision « Le Jour du Seigneur » et 
ancien président de l’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT). Pendant plus de vingt 
ans, il a été le représentant de l’Association catholique mondiale pour la communication (SIGNIS) 
auprès du Conseil de l’Europe. Il a également été président de la Commission Droits de l’homme de la 
Conférence des organisations internationales non gouvernementales (OING), jouissant du statut 
participatif auprès du Conseil de l’Europe.  Lire la suite 

Méditation : Un jour d’octobre 2013…   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 

Pour vous abonner à la Revue Parvis, cliquez ici 
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