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Ageada interculturcl
Mensuel, n' 195,
juit12001, 35 p.
ee nnilro étàbfit un
bilan intermédiàire de
l'opération - toujours
en colrrs - de régula-
risation des sans-pa-
piers. Ptès de la moitié
des art icles y est, à
juste titre, consacrée à
des témoignages. S'y
ajoutent une chroni,
que très circonstanciée
du jurjste Benoît Vân
Der Meerschen, qui
synthétise uti lement
ce qu'on a pu l ire jus-
qu'ici de manière dis,
persée, et une inter-
view de Bruno Vinikas,
assesseur o une com-
mission de régula sa-
tion des sans-papiers,
qui explique le fonc-
tionnement concret de
cette demière instance
qt conclut par des
confidences sur I'expé-
rience existentiel le
qu' i l  a vécue jusqu'ici.
Le dossier est opportu-
nément complété par
un art icle d'Estel le
Krzeslo, du Centre de
sociologie du tràvail de
I 'U.L.B., sur l 'exploita-
t ion méthodique des
sans-papiers comme
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travail leurs clandes-
t ins. Sa conclusion: Le
statut des sâns papiers
leur a fait perdre leur
identité de citoyen, la
clandestinité a eFfacé
leur identité de tra-
v.) i l leurs. Tant que la
f lcÛon de I tm rn tgra-
ûon zefo sera malnte,
nue, la règle sera l 'ab-
sence de règle et l'insé-
curité pour les étran-
gers, qui viendront
encore grossif les
rangs des clandestins
et renforcer I'emprise
du travail clandestin
sur le marché du tra-
vail. Le risque social
n'en sera que plus
pesan! pour tous,

(n6 1709-1710, 67 p.),
< Les organisations
non gou!ernernentales
de coopération au
développement " par
Cregor Stângher l jn
(no 1714-1715,69 p.) ,
et < Le groupe de tra-
vail sur le fonctionne-
ment des institutions
bruxelloises. Deuxiè
me phase et accord dit
du Lombard > par
Jean-Paul Nassaux
(n6 1716 1717,56 p.)

Esprit
Mensuel, n" 6,
juin 2401, 229 p.

. mi iâ d;ïia ihamæ
tique de ce numéro, on
retiendra essentiel le-
ment un entretien de
vingt pages alec Jac,
ques Delors int i tulé
< De la question socia-
le en France à l'Eu-
rope ". fancien prési-
dent de la Commission
européenne, qui déplo-
re une Europe sans vi-
sion, y explicite no-
tamment sa formule
de < fédération d'États-
nations ", qui veut à la
fols assurer I'avenir de
I 'Etat-nation dans le
contexte mondial
actuel et recréer une

Courtier hebdornadaî
re [du Crisp]
Hebdomadaire,
numéras diuers.
Pàtm-l& nnmdos
técents, signàlons par-
t icul ièrement:<Lef i -
nancement public des
cultes, de la laitité et
des cours philosophi,
ques > par Jean-Fran-
çois Husson (nd 1703-
1704, 90 p.), < fextrê-
me droite après les
scrutins de 1999 et
2000 > par Jean Faniel
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structure simple et
l isible pour la décision
et pour I 'action en
commun. Il faut que
les proeuropeens se
préoccupelt de l'ave-
nir de I 'Etat nation,
car les gens ont besoin
comme point de repère
d'une réalité nationale
fondée sur leur histoi
re et sur le vouloir
liwe ensemble. Pour
ce qui est de la fédéra-
tion, le système fédéral
est pour Jacques De-
lors le seul qui permet-
te d'organiser les com-
pétences et de créer un
espace public que les
gens comprennent, car
ils salent ainsi qui est
responsable de quoi. Il
se déclare pour une
Constitut ion euro
péenne si cel le-ci per
met d'avojr un grand
débat européen qui
enracine I ' idée euro'
péenne. I l  voit trojs
objectj fs pour une
Europe à lingt-sept :
< être un espace de
paix et de valeurs par-
tâgées ; former un ca-
dre économique pour
un déleloppement
durable ; donner un
exemple réussi d'une
ceûaine maitrise de la
giobaljsation au niveau
de cinq cents millions
d'habitants >. Un arti-
cle de Jean-Claude Es-
l in rend compte du
colloque insolite tenu
à Alger et Annabâ du
1* au 7 avril sur < le
philosophe algérien
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Augustin " à I'initiati-
\)e du président Bou-
teflika et du conseiller
fédéral suisse Joseph
Deiss, avec Ia volonté
de rétablir I 'Algérie
dans llne communica-
tion avec la tradition
occidentale via Ia ro-
manité et la berbérité.
Jeàn-Louis Schlegel
évoque le décès de
I'exégète Paul Beau-
champ, dont l'cEuvre
est entièrement fondée
sur le thème de
l '< accomplissement >
de I'Ancien Testament
par le Nouveau, mais
également des compo-
santes de I 'Ancien
Testament les unes par
les autres. Une métho
dologie proche de celLe
des Pères de l 'EEIise,
enrichie par la ré
flexion contemporaine
sur Ie langage, mais
qui rendait cet auteur
atypique par rapport à
l'exégèse historico-cd-
t ique élàborée entre
âLltres par Lucien
Cerfaux et l'école de
Louvain. Une démar-
che également qui, à
son grand regret, a
détourné de lui les lec-
teurs juifs, mais qui, à
f inverse, luia valu l 'at-
tachement de Paul
Ricæut dont tsplll
reproduit une confé-
rence prononcée en
1995 en hommage à
Paul Beauchamp.

MensueL juin 2041,
110 p.

La revue jèsuite re-
prend le texte d'une
conférence sur < La
prière à I 'école des
psaumes ) oonnee par
Paul BeauchÂmp à
Notre Dame de Paris
en janvier 1978. Un
texte exemplatif de son
thème de L'., accom-
plissement > (voir sll-
pra tsp,'ll). Dans lâ
rubrique < Sociétés >,
un article d'Henri Ma-
delin mérite de retenir
L'attention pour une
lecture au second de-
gré, < Dieu et César : à
I'Ouest, du nouveau ".Lauteur part du cons-
tat que la religion est
oavanlage reconnue
parmi Ies droits de
I'homme dans les na
tions de l'Oue5l, mais,
qu'en même temps, les
responsables politiques
la repoussent vers la
sphère privée, avec la
connivence explicite
ou implicite des
croyants eux-mêmes.
La religion perd son
emprise antérieure sur
les activités sociales et
les conduites publi-
ques. Elle inspire de
plus en plus faiblement
les croyances collecti
ves, et les valeufs com-
munes à toute société
s'en écartent. Lâ loi
d'un État désormais
plural iste prend ses
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distances a\)ec lâ mora-
le chrétjenne, spéciale-
ment pour les statuts
personnels et l'institu-
iion du mariage. On
est entré dans une
logique de " 

pdvatisa-
tion des dix comman-
dements >. Pour ap-
profondir le problème,
l'auteur se réfère aux
travâux sociologiques
de Crace Dàvie et
Danièle Hei"rieu-Léger
(\ot Le pèlerin et le
canuerti) et aux. psbll-
cations de Marcel Gau-
chet \\,oir L(r religion
ddns la démocratie,
parcaurs de la laicité),
qui - dit en très bref

sous-tendent . le
retour de l l ,vanÉrle
dans le débat politique
pluraliste (!oir ,.1 Re-
uue nourelle, janrier
2000). l l  ne t ire cudeu-
sement de ces textes
aucune des implica-
t ions qu' i ls compor-
tent, bloqué qû'il est
visiblement par I'obé-
dience institutionnelle
de son ordre au pape
actuel. De manière
prévjsible, l 'art icle se
conclut dès lors en fai-
santdroi tà<d'autres
facteu$ plus_ positifs >
: ce que les Eglises ont
perdLr en aura politique
se retrouve en liberté
de comportement ;
I'adhésion croyante de-
! ient objet de choix
personnel ; la foi de
vient interrogation à
neLlf pour le monde.
Caractérist ique de là
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rédaction d'litudes
lorsqu'el le traite de
questions impliquant
I'Eglise catholique, il
n est pas tafe que ce
type de comportement
ultramontain se re-
ttouve aujourd'hui
chez d'auLres membres
de la Compâgnie de Jé-
sus, comme on I'a vu
par exemple avec xa-
vier Dijon dâns lâ ques-
tion de l'euthanasie.

Vitre,
Un dialogue
hufiaûiste ouùeft
Ttimestiel, juin 2001,
n' I (nouuelle série),
78 p.

Ce n'est pas tous les
jours qu'un éditew lal
que pur jus - Espace
de libertés, autrement
dit le CA.L. - offre
son hospital i té à un
périodique issu d'und
initiati!e chrétienne :
la re\rue l4r,"e, qui fut
I'une des expressions
du protestantisme libé-
ral de 1993 à 1996 et
devint ensuite officiel-
lement pluraliste. Mise
en sommeil en 1999,
lir,'e commence ici
une nouvelle séde avec
pour programme spé
cifique < un dialogue
humaniste ouvert >, au
sein duquel I'exigence
de \,érité reste cardina-
le et qui s'inspire des
principes énoncés au
XIIIe siècle par Ray

mond Lulle pour un
dialogue entre les di-
verses religions (voir
infra Zakouskis). Le
comité de rédaction
regroupe des athées et
des croyants (parmi
lesquels la présence de
musulmans est souhai
tée mais non encore
acquise), qui < adhè-
rent au libre examen ei
veulent ceuvrer à la lair
cité de lâ société et à la
réâlisation des droits
de l 'homme >. Ce
qu'explicite une charte
éditoriale en onze
points. Le thème choisi
pour la première livrai
son est symbolique du
projet: < Le souci de
l'autre ", el I'on doit
dire que ce premier
numéro est une réussi-
te. Intellectuellement,
un vaste champ est
couvert par neuf arti-
cles, dont le plus long a

,ieuf pages et où se
côtoient de manière
équilibrée témoi gnages
et réflexions philoso-
phiques : deur appro-
ches originales et sug-
gestives du bouddhis-
me (Fralrs Goetghe-
beur et Eric Romme-
luère), une immersion
franciscaine, vefsion
ATD-quart-monde,
dans la vie des S.D.R
(Colette et Michel Col-
lard-Cambiez), une ac-
tion laique et citoyen-
ne de quartier (Cécile
Parthoens), une ren-
contre dans le < cou-
loir de la mort > (My-

44
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riam Stubbe), un pelil
tour sur internel à la
recherche du < souci
de l'autre > (Jean-Clau-
de Léger), un crédo
humaniste pour insou-
mis (Cécile Rolin), un
éloge provocateur de
I'individualisme, voire
carrément de l'égoilme
(Daniel Parotte), et -
nettement plus ardue
pâr rapport à Ia limpi-
dité des autres texles
- une réflexion très
londamentale intitulée

" Le souci de I'autre :
une éthique pour
I'individu ? " 

(Margari-
ta Sânchez-Masas). Ac-
cessotrement, une ru-
brique < Variations "emmène I 'esprit  en
fantaisie avec la < Mé-
taphysique des tubes >
d'Amélie Nothomb
(Jean-Paul Sorg) et un
divertimento sur les
ovnis comme paradig-
me de la diffusion des
cro!ances (Jean-Michel
Abrassart).

R édact i  on nel l  ement
- et bien entendu
quand lâ chose est
appelée par le thème
lui-même ,le modu-
le proposé dans ce pre-
mier numéro aurait
intérêt à s'enrichir, en
finale de la partie thé-
matique, d'une table
ronde ou, mieux, d'une
conversation entre les
auteurs échângeant
leurs avis sur leurs
contributions respec-
tives. Ce pourrait être
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une originâli té de
l4l,"e, en connivence
é\)idente avec son pro-
jet de " dialogue hu-
maniste ouvert > et de
dépassement de i'apar
theid culturel dans
lequel se cantonne le
plural isme quand i l
reste de juxtaposition.
Ceci dit,  l 'adhésion des
membres du comité de
rédaction au libre exa-
men de toutes choses
est la meilleure gàran-
tie d'un mise en æuvre
correcte d'un djalogue
au sein duquel u I'exi'
gence de vér;té reste
cardinale ,. Quant à la
nécessité d'< æuvrer à
la laicité de la socié
té ", 

personne à a?
Reuue nouuelle n'en
disconviendrâ, mais
cela mérite également
ql le I 'on se mette
autour de la table pour
approfondir ce concept
à la lumière notam-
ment de I'ouvûge de
Marcel Gauchet d
religion dans la démo-
cratie, parcours de la
laïcité (Gallimard,
1998), largement com-
menté dans ces co-
lonnes (voir ,a Rerae
noutelle, ù' I, janrier
2000), mais à propos
duquei le C.A.L. ou ses
publications de fond
n'ont jusqu'à présent
pas vraiment pds posi-
tion. Les thèmes des
deux autres numéros
de 2001 seront " les
fondements des sys-
tèmes philosophiques

ou religieux > et " la
trâdition >.

Zakouskis
Cazette aphoristiqr-re
Supplément à La
Revue nouvelle de
juilleTaout 2001.
Les règles du jeu fixées
pâr Raymond Lulle
(1235'1315), théolo-
gien et poète catalan

et de surcroit

" bienheureux > -
pour Lln djalogue entre
les différentes rel i-
gions : " 1. La discus
sion doit répondre à
un besoin existentiel.
2. On ne doit pas l 'en-
treprenûre âvec la
volonté d'avoir raison.
3. l-:acte de contrition
doit être l introduction
de toute discussion. 4. '
Le dialogujûe présup-
pose llas tme croyance
déterminée mais une
foi en l'acte même de
la rencontre. 5. Cha-
cun doit être hdèle à sa
conscience sans ou-
bl ier que les rel igions
ne sont que des
moyens d'alteindre la
vérité. 6. Lunité de la
vérité à laquelle aspire
l  h^mmp n p(f  ôr(

I 'uniiormjté des opi
nions mais leur équi-
\)alence, leur complé
mentarité ou même
leur polarité > (14r,"e,
n" 1, juin 2001, p. 4).
Hen)é Cnudde


