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Editorial 

Dans le règne animal, la force ou l’agilité imposent une hiérarchie censée assurer la survie du groupe en délais-
sant les   éléments les plus fragiles. Dans l’espèce humaine, douée de raison et de conscience, l’organisation 
sociale répond à des critères beaucoup plus complexes à partir d’une anthropologie affinée au cours des siècles 
sous l’influence de courants de pensées religieux et humanistes. Dans beaucoup de pays, la société a pour fonc-
tion d’assurer à tous une égalité de chances dans la vie, une éducation à la citoyenneté, un revenu minimum 
décent, garantie d’un certain bonheur, quelles que      puissent être les prédispositions handicapantes ou à fort 
potentiel d’exclusion  Lire la suite 

Qui sommes-nous ? Le site des Réseaux du Parvis Editoriaux de la Revue 

Annuaire de la Fédération Page Facebook de Parvis Sommaires de la Revue 

Les associations de Parvis Le site de Temps Présent Dossiers de la Revue 

Documents des associations Abonnement à la Revue Parvis Articles de la Revue 

Documents de Parvis Abonnement à l’infolettre Numéros complets 

A l’écoute de l’Evangile, primauté à l’humain et aux chemins d’humanisation 
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Lire la suite 
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4/ Le pouvoir : une épreuve psychologique et spirituelle                        

Entretien avec Jean-François Bénard  

6/ L’influence des origines sur la forme du pouvoir - Guy Ringwald  

7/ La séparation des pouvoirs, un mythe ? - Jean-Paul Blatz  

8/ Dans l’entreprise, un pouvoir partagé ? - Régine Ringwald  

9/ On a coupé les ailes au pouvoir politique ! - Guy Ringwald  
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11/ Pouvoir et autorité dans les Églises - Georges Heichelbech  

12/ Dieu est-il tout puissant ? - Georges Heichelbech  
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15/ L’amie des juifs - Jean-Paul Blatz  

16/ Des formes de résistance et leurs liens avec le pouvoir                     

Georges Heichelbech 

Lire la suite 

Articles en consultation libre 

Le pouvoir : une épreuve psychologique et spirituelle   
Entretien avec Jean François Bénard 

Procureur général honoraire près la Cour des comptes, Jean-François Bénard a exercé 
des fonctions variées dans le secteur public, notamment en tant que directeur général 
de la SNCF puis de Réseau ferré de France. Il est actuellement membre de la         
Commission nationale consultative des droits de l’homme. Parallèlement à sa carrière    
professionnelle, il s’est engagé dans le secteur associatif. Il a été président de     
l’ACAT-France et président du conseil d’administration de l’Institut catholique de   
Paris. Avec son épouse Claudine, il participe activement aux travaux de la Conférence 
Catholique des Baptisé-e-s  Francophones.   Lire la suite 

 

Méditation : Pouvoir de l’apparence, pouvoir du regard       Lire la suite 

GH 

https://www.dropbox.com/s/8jze9luj0f1ncl8/Parvis%2098-99%20Autorit%C3%A9%20pouvoir%20r%C3%A9sistances%20Editorial.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kak7aspz09q7zth/Pr%C3%A9sentation%20Parvis.pdf?dl=0
http://www.reseaux-parvis.fr/
http://revueparvis.blogspot.fr/2013/09/editoriaux.html
http://www.reseaux-parvis.fr/wp-content/uploads/2014/08/parvis_annuaire_entier_2012_au_29-09-2.pdf
https://www.facebook.com/FederationDesReseauxDuParvis
http://revueparvis.blogspot.fr/2013/10/sommaire.html
http://www.reseaux-parvis.fr/associations-par-regions/
http://www.temps-present.fr/
http://revueparvis.blogspot.fr/2013/09/presentation-des-numeros.html
https://www.dropbox.com/sh/5splfg0k3eq3g56/AACBVVW9TGcwF-Jbg-BuyOjja?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a4z9tfc3qf4in8t/Revue%20des%20R%C3%A9seaux%20du%20Parvis.pdf?dl=0
http://revueparvis.blogspot.fr/2013/09/articles-en-consultation-libre.html
https://www.dropbox.com/sh/89j404etn2o6qb4/AADQG6Tf1tay2GTq9-HRnGw2a?dl=0
https://docs.google.com/forms/d/1tWD2-hNKYjUjLi9HmDCuEIKYeri-A0WMrH3blm-8pU4/viewform
http://revueparvis.blogspot.fr/2013/10/numeros-complets.html
https://www.dropbox.com/s/dynm3nex47nmxiy/Parvis%2098-99%20Autorit%C3%A9%20pouvoir%20r%C3%A9sistances%20Sommaire%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4pfwxhcm8m0fup5/Parvis%2098-99%20-%20Sommaire%20Dossier_.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/79qmf9xe4ojukgf/Parvis%2098-99%20Le%20pouvoir%20une%20%C3%A9preuve%20psychologique%20et%20spirituelle.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d5bk0l3lpml2rih/Parvis%2098-99%20Autorit%C3%A9%20pouvoir%20r%C3%A9sistances%20M%C3%A9ditation.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hiouus1e0r53ld9/Signature%20Georges%20Heichelbech%20NDV.pdf?dl=0

