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r T 04 • Peut-on choisir sa mort?, Nathalie Sarthou-Lajus

INTERNATIONAL> 07 • Les États-Unis vus d’Iran, Yann Richard

Malgré la rhétorique du « Grand Satan », l’image de la culture occiden

f tale en Iran est moins négative qu’on le dit trop souvent. Il y a intérèt
à connaitre l’histoire de ce pays pour éviter la diabolisation et
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prendre quels peuvent étre les éléments d’ouverture bien présents dans

I la société.

19 • Le Chili, un pays en transformation,
Antonio Delfau et Sebastitn Kaufmann Salinas

Après l’élection de Michelle Bachelet, il sembie que le Chili soit au début
d’un nouveau cycle de son bistoire. La relecture des années de dictature
permet de se libérer de certains héritages et d’avancer sur la voie des ré
formes. Malgré une relative défiance à l’égard de la classe politique, la
société, particulièrement la jeunesse, veut s’investir dans la construction
sociale.
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29 • La transition énergétique en France, Alain Grandjean
Le Débat National sur la Transition Énergétique a mis en évidence
la nécessité de réduire notre consommation d’énergie. L’accent est mis en
particulier sur la rénovation du bàtiment. Cela suppose la mise en piace
de financements nouveaux sous la responsabilité des pouvoirs publics.

41 • Conflits familiaux et droit collaboratif,
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Le rnonde dans lequel nous vivons, à force d’en appeler au dialogue et
de rechercher le consensus, en arrive à ne pius affronter les problèmes.
Dans ce contexte, aucune piace n’est faite au conflit. Le droit de la famille
fournit une bonne illustration de ces impasses dans lesquelles nous nous
sommes engagés.
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Plus de cinquante ans après l’ouverture du Concile Vatican Il, la ques

tion rebondit avec une particulière acuité: ce Concile dont on a célébré la
puissance d’innovation n’aurait-il pas brisé une continuité essentielle à la
foi chrétienne? Parfois l’interrogation se fait radicale: l’intégrité de la foi
a-t-elle été sauvegardée?
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Ludovic Lado et Paul Samangassou

Le pape Franois encourage la responsabilisation des Églises locales.
L’Afrique, où l’augmentation du nombre de catholiques est la plus forte,
doit relire son histoire pour prendre davantage sa destinée en main. Il
importe en particulier de remettre les laics au centre de 1’Église pour
contrecarrer un cléricalisme encore trop présent.
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77 • Vision prophétique de William Blake, Christine Jordis

William Blake, graveur de son état, vécut en Angieterre les débuts de
l’industrialisation, le tumulte né de la Révolution franaise, les guerres
napoléoniennes. Mais il voyait au-delà, à travers son regard de poète, un
monde de vision, seul réel selon lui qui soit source de vie.
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