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r T 04 • La Russie et l’Europe, Franois Euvé

INTERNATIONAL> 07 . L’inscription des migrations dans la mondialisation,
Catherine Wihtoi de Wenden

r Dans le monde actuel, les migrations représentent un phénomène en

L croissance. Il convient de prendre conscience des flux qu’elles repré

r T
‘ sentent et de mesurer leurs impacts. Vouloir fermer les frontières génère

I i pius de désordre. À l’inverse, favorisant ies échanges, une plus grande
ouverture des frontières devrait assurer un meilleur développement.

19 • Les défis démographiques des pays sahéliens,
John F. May et Jean-Pierre Guengant

Parmi les multiples causes de troubles dans la région sahélienne, il faut
compter le facteur démographique. La croissance exponentielle de la popu
lation ne s’accompagne pas d’un développement humain (éducation, santé,
gouvernance, etc.) aussi rapide. Des mesures seraient à prendre pour éviter
davantage de turbulences dans cette partie de l’Afrique.

SOCIÉTÉ
31 • Le congé parental, une parenthèse à valoriser,

Éiodie Maurot
Tout le monde connait le « congé parentai » mais celui-ci n’a guère de visi
bilité sociale et politique. Souvent jugé comme une disposition conserva
trice, ce temps dédié aux jeunes enfants dessine un nouveau vivre ensembie
qui remet le travail à sa juste piace, promeut le soin et la responsabilité
parentale. Cet articie expiore ies bonnes raisons de le reconsidérer.

43 • Mourir dans des sociétés démocratiques, Denis Salas
L’affaire Vincent Lambert a mis en lumière l’intervention de la justice sur
des décisions qui relevaient en premier lieu de l’expertise médicale. Au-de
là de ce cas particulier, ce déplacement pose question: de quoi cette affaire,
inhérente à des sociétés démocratiques, est-elle le signe? Ne faut-il pas y
voir un besoin d’échapper à la solitude des mourants dans l’agonie et à
l’isolement de leurs proches dans le deuil?

ESSA!
53 . L’Europe de Romano Guardini, une polyphonie

bien accordée, Stefan Waanders
L’Europe est un continent aux voix multiples. Cette identité symphonique
appelle la question de son originalité, Quelle signification particulière

L



peut-on donner à l’Europe? Selon Romano Guardini, l’identité euro
péenne est incluse dans une mission spécifique: sa puissance n’est pas là
pour dominer, mais pour servir.

RELIGION ET SPIRITUALITÉ
63 • Où en sont les relations entre catholiques et musulmans en

France aujourd’hui?, Christophe Roucou
Le développement de l’islam en France interroge la société, en particulier
les chrétiens. Depuis 40 ans, le Service des Relations avec l’Islam (SRI)
mène un dialogue exigeant dans le respect mutuel. Les enjeux sont aussi
bien religieux que sociaux et politiques.

ARTS ET LITTÉRATURE
75 • La guerre de 14-18: une crise de l’esprit?, Emmanuel Godo

La guerre de 14-18 s’est construite, de part et d’autre de la ligne de confiit,
autour d’un grand discours explicatif et d’une mobilisation générale des
ressources de l’esprit et de la culture. Ce que l’on appellera le baptème
du feu n’est pas constitué uniquement par l’épreuve du combat en tant
que tel mais par la découverte de l’écart abyssal séparant la réalité de la
guerre de sa représentation idéalisée.

FIGURE LIBRE
87. Christophe Henning: 2 600 pieds sous terre

CHRONIQUE
97 . Franois Cassingena-Trévedy: Du Qui et du non

99 • Carnets aléatoires
Antoine Lachand
• Temps politique,

temps de l’internet

101 e Expositions
Laurent Wolf
• Deux avenirs

au Palais de Tokyo
• La fin du tableau

par Lucio Fontana

107 • Cinéma
Raphaèl Nieuwjaer, Arnaud Hée,
Charlotte Garson
• Deux jours, une nuit, de

Jean-Pierre et Luc Dardenne
• La Chambre bleue,

de Matthieu Amalric

• Bird People, de Pascale
Ferran Yasujiro

• Qzu, Coffret de 14 films
et i documentaire, etc.

115 • Revue des livres
NOTES DE LEcTuRE:

Patrick Goujon
• Jaccottet, semer et recueillir
Alexandre Solans
• Le testament oublié
Étienne Aucouturier
• Une accélération

du temps géologique?

REcENSI0N5:

Les 41 livres de ce mois
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