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Editorial 

Sa vie durant, l’être humain appartient à diverses communautés : une famille, une école, un lieu de travail, 
un village ou un quartier, un syndicat, des associations, une nation.... À partir de convictions et de valeurs 
communes à ses membres, la plupart des communautés s’appliquent à instaurer un mode de vivre 
ensemble. Dans ces lieux de vie se rencontrent des personnes de toutes confessions ou ne se revendiquant 
d’aucune transcendance. Elles s’engagent dans ces combats en fonction de l’éducation reçue, de leur 
réflexion personnelle ou en leur âme et conscience 

Lire la suite 
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Articles en consultation libre 

Communautarisme : des ressorts politiques  Entretien avec Fouzia Oukazi 

Fouzia Oukazi est diplômée de l’Institut d’Études Politiques d’Alger. Spécialisée en histoire moderne 
(Paris X) et en sciences des religions (EPHE-IESR), elle intervient régulièrement dans des rencontres-débats 
sur l’histoire de l’Islam et du soufisme. Elle est membre de la confrérie Alawyia. Elle est actuellement 
professeure d’histoire-géographie dans un lycée de la banlieue parisienne. Son dernier roman a pour titre 
Les Éprouvés, aux éditions Édilivre (septembre 2019). 

Lire la suite 
Méditation : Pélerins de Compostelle                      Lire la suite 

Un parcours pour éclairer ma foi    (texte de Bernard Quelquejeu)                        Lire la suite 
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A l’écoute de l’Evangile, primauté à l’humain et aux chemins d’humanisation 
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