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(I) ÉDITORIAL

r T 1 04 . Leons d’un synode, Franois Euvé

n INTERNATIONAL> 07 . Nigeria: Boko Haram, les chrétiens... et les autres,
Marc-Antoine Pérouse de Montclos

Les violences de la secte « islamiste » Boko Haram contre les chrétiens aur Nigeria pourraient laisser croire à une manifestation du « choc des civi
lisations ». Mais la réalité est plus complexe. Il faut prendre en compte la

T situation globale du pays, économiquement très hétérogène et gangréné
par la corruption.

19 • Italie 2014 : les défis sociaux, la crise politique, les réformes
urgentes, Francesco Occhetta

L’Italie est en crise. Les ressources qui avaient permis le développement
de l’après-guerre semblent épuisées. Le système politique nécessite une
réforme profonde. Quelques réussites montrent qu’une politique et qu’une
économie au service de l’homme sont possibles. C’est là où les catholiques
peuvent s’investir plutòt que de cultiver la nostalgie d’un parti chrétien.

SOCI ÉTÉ
31 . L’agroécologie, un nouvel horizon pour l’agriculture,

Michel Griffon
Dans l’après-guerre, l’agriculture « intensive » avait réussi à augmenter
très fortement les rendements, mais au prix de nombreux problèmes, en
particulier environnementaux. Une profonde mutation est nécessaire. Elle
est rendue possible par l’émergence d’une convergence entre agronomie et
écologie sous le nom d’» agroécologie ». Elle cherche à rester productive,
mais en s’appuyant sur Ies fonctionnalités naturelles des écosystèmes.

41 • Revisiter l’institution à partir de la fragilité, Elena Lasida
La relation entre institution et fragilité est paradoxale. Pourtant, si l’on
comprend la première comme base de la société, lieu où l’individu se
construit avec d’autres, sa fragilité contribue à sa plasticité et à sa capacité
de renouvellement. Elle corrige en particulier le danger de domination
qui caractérise souvent l’institution et entraine son rejet. L’individu peut
se sentir créateur de l’institution, plutòt que sa victime.

ESSA I
53 • Identité nationale et identité européenne: un destin

commun?, Monique Castillo
La confiance en soi est nécessaire à l’averiir de l’Europe. Bien qu’il soit
banal de penser que la crise qui frappe l’Europe est d’ordre économique,
chacun a le sentiment qu’il s’agit, bien plus profondément, d’une crise de
confiance dans les institutions et dans les hommes qui les incarnent. La
nature culturelle de la crise se révèle dans l’impossibilité de se ressourcer
collectivement dans une méme confiance en soi.
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RELIGION ET SPIRITUALITÉ

63 • L’avenir des chrétiens au Moyen-Orient: une vision depuis
la Terre Sainte, David Neuhaus

La situation des chrétiens du Moyen-Orient est marquée par la peur.
Mais celle-ci peut ne pas étre le dernier mot. La connaissance de l’his
toire est essentielle si l’on veut se garder des caricatures et s’ouvrir à
la complexité des situations. De plus, une attitude de dialogue et de
service, aussi difficile soit-elle, permettra de sortir des enfermements et
d’envisager un avenir meilleur.

ARTS ET LITTÉRATURE

73 . L’énergie spirituelle de Péguy, Robert Scholtus
Le centenaire de la mort de Charles Péguy est une occasion de l’aborder
intégralement, si l’on peut dire. Une occasion de le lire, non plus politi
quement, philosophiquement, poétiquement, mais, en son mouvement,
en son élan, en son énergie spirituelle, en faisant fi des classifications,
des instrumentalisations par lesquelles l’histoire historienne a toujours
manqué Péguy.

FIGURE LIBRE

83 • Gabriel Mirò: Figures de Bethléem

CHRONIQUE

95 . Franois Cassingena-Trévedy: Ouverture en majesté

97 • Carnets aléatoires
Franck Damour
• Ce deuil qui travaille

les séries...

99 e Expositions
Laurent Wolf
• Marcel Duchamp, l’homme

d’ailLeurs
• Les prodigieuses métamor

phoses d’Hokusai, le Vieil
Homme fou de peinture

105 • Cinéma
Charlotte Garson, Michelle
Humbert, Raphaèl
Nieuwjaer, Arnaud Hée
• Mr Turner, de Mike Leigh
• Timbuktu, d’Abraham Sissako

• L’Homme du peuple,
d’Andrzej Wajda

• Les Ascensions de Werner
Herzog, de Werner Herzog,
etc.

113 • Revue des livres

NOTES DE LECTURE:

Franoise Le Corre
Quand le corps mène
la danse

Franck Adani
• Au cur des ténèbres

Brice de Villers
• Péguy, poète polyphonique

REcENsI0Ns:

Les 44 livres de ce mois.
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