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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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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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