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Editorial 

La vie de l’homme s’écoule entre héritage, apprentissage et transmission. Nos aïeux cultivaient la terre à 
l’ombre d’un clocher campagnard ou sous le soleil brûlant de la Méditerranée. Nous leur sommes 
reconnaissants des sacrifices auxquels ils ont consenti pour que notre vie soit plus belle et plus facile que 
la leur. Nous sommes fiers de cet héritage que nous voulons transmettre à nos enfants et petits-enfants. 

Lire la suite 
 

 

Sommaire  

Éditorial 

Dossier 

Vie des réseaux 

D’ici et d’ailleurs 

Méditation 

Réflexion théologique 

Libre opinion 

Avez-vous lu ? 

Courrier 

Lire la suite 

Titres des articles du dossier 

4/ Transmission, un engagement personnel - Entretien avec Catherine Chalier  
6/ Que nous faut-il pour transmettre ? - Jean-Pierre Schmitz  
7/ Dans la famille, au péril de la postmodernité - Guy Ringwald  
8/ Dans les familles, la transmission occulte - Régine Ringwald  
9/ La pédagogie du désir - Jean-Paul Blatz  
10/ Jacques Rancière et l’émancipation intellectuelle - Jean-Bernard Jolly  
11/ Innovation : du bon usage de la transgression - Guy Ringwald  
12/ La transmission en crise - Guy Ringwald  
13/ Une méritocratie inaboutie - Jean-Paul Blatz  
14/ La transmission... par des écrivains inspirés ! - Françoise Gaudeul  
15/ Message biblique : une transmission problématique - Laurent Baudoin  
16/ La place des mythes dans la transmission - Georges Heichelbech  
17/ Comment transmettre la vie et le destin de Jésus ? - Georges Heichelbech 

Lire la suite 

Articles en consultation libre 

Transmission, un engagement personnel  Entretien avec Catherine Chalier 

Catherine Chalier est professeur émérite à l’université Paris-X Nanterre. Auteur de plusieurs ouvrages sur 
les liens entre la pensée hébraïque et la philosophie, elle est spécialiste de l’œuvre d’Emmanuel Levinas. 
Son livre « Transmettre, de génération en génération » a été publié chez Buchet Chastel en 2008. 
Actuellement il est épuisé mais sera réimprimé. Nous tenons à la remercier pour l’intérêt qu’elle a porté à 
notre revue.         Lire la suite 

Méditation : D’un monde à l’autre      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 

 

https://www.dropbox.com/s/fl79x9b5q8l5cgl/Parvis%2094%20Que%20transmettre%20A%20qui%20et%20comment-Editorial.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ah04ldd7uyqydyj/Parvis%2094%20Que%20transmettre%20A%20qui%20et%20comment-Sommaire.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lqq1prr1nz3oba2/Parvis%2094%20Que%20transmettre%20A%20qui%20et%20comment%2C%20Sommaire%20dossier.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zcqjzbfv6qq6ck6/Parvis%2094%20Que%20transmettre%20A%20qui%20et%20comment-Entretien.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ixs6z2it9qietgo/Parvis%2094%20Que%20transmettre%20A%20qui%20et%20comment-M%C3%A9ditation.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/kj522ztunh6zgdx/2016%2004%2014%20coupon%20d%27abonnement.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

