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Lettre d’information n° 14 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 71 : La mondialisation, faut-il s’en réjouir ou la redouter ?
Editorial
On peut définir la mondialisation comme l’intégration
économique de plus en plus poussée de tous les pays,
entraînée par la libéralisation des biens et services échangés
dans le monde, par la diminution du coût du transport, par
l’intensité croissante des flux internationaux des capitaux. […]
Une autre mondialisation est nécessaire, coopérative et
solidaire, qui repose sur le respect de tous les droits humains
: la non-discrimination, les droits à la santé, à l’éducation, au
logement, le droit de peuples indigènes à leur culture...
Lire la suite

Bien vivre dans un monde solidaire
- Entretien avec Jean Gadrey
Pratiques néocoloniales et crispations identitaires
- Michel Roussel
La créativité culturelle et le veau d’or
- Jean-Marie Kohler
L’extrême droite et la mondialisation
- Jean-Paul Blatz
L’impact de la mondialisation sur les religions
- Georges Heichelbech
Quand les citoyens se réapproprient la justice internationale
- Laurent Baudoin
Communication, culture et tourisme dans la mondialisation
- Nicole Palfroy
« Un autre monde est possible »
- Jean-Paul Blatz
Le microcrédit solidaire, un outil de lutte contre la pauvreté
- Réjane Harmand
Pour une mondialisation plus humaine
- Jean-Pierre Schmitz
Va plus loin... sur le chemin de la fraternité - Témoignages
Pour le sommaire des articles, cliquez ici

Éditorial
Dossier
La vie des réseaux
Vécu théologique des parvis
Méditation
L’événement
D’ici et d’ailleurs
Nos lecteurs ont aimé
Avez-vous lu?
Courrier
Lire la suite
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Bien vivre dans un monde solidaire – Entretien avec Jean GADREY
Jean Gadrey, économiste français, ancien professeur à l’Université de Lille, se consacre, depuis
quelques années, à des recherches sur les indicateurs de richesse et les limites de la croissance
économique. Il est, entre autres, membre du Conseil scientifique de l’organisation altermondialiste
Attac. Il est l’auteur de nombreux ouvrages comme En finir avec les inégalités (Mango Littérature) en
2006 et Adieu à la croissance, bien vivre dans un monde solidaire (Alternatives Économiques) en 2010.

Twitter de Parvis

Facebook de Parvis

Lire la suite

Méditation : Les Béatitudes

Blog de la revue

Lire la suite
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