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Editorial 
Les droits humains sont-ils universels ? Le Décalogue, noyau 
de la loi biblique, s’adresse à chaque personne et appelle à 
une reconnaissance universelle de l’autre et de ses droits à 
vivre. Dans le prolongement de la loi mosaïque, le 
christianisme affirme que tout être humain a son prix aux 
yeux de Dieu. À partir de ce fond juif et chrétien se sont 
élaborées les déclarations des droits humains du siècle des 
Lumières qui fondent les démocraties modernes. Venant de 
l’Occident impérialiste, cette anthropologie peine à pénétrer 
certains milieux politico-religieux différents. 

Lire la suite 
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Titres des articles du dossier 
Église et politique. Quelle place pour la démocratie ? –  

Entretien avec Marie-Laure Dénès 

Repenser la mondialisation pour sauver la démocratie - 
Laurent Baudoin 
Démocratie et droits humains - Jean-Bernard Jolly 
Démocratie et entreprise. Le consensus est-il possible ? - 
Jean-Pierre Schmitz 
Démocratie participative : l’exemple islandais –  
Laurent Baudoin 
Indispensables contre-pouvoirs - Jean-Paul Blatz 
Autogestion : un débat dépassé ? - Michel Roussel 

La haine de la démocratie (Jacques Rancière) - Jean-Bernard Jolly 
La démocratie, un régime politique fragile - Réjane Harmand 
Élites, populisme et faux semblants - Jean-Bernard Jolly 
Sous des masques pluriels, la démocratie en débat - 
Françoise Gaudeul 
La démocratie helvétique - Réjane Harmand 
L’impossible démocratisation de l’Église catholique –  
Jean-Paul Blatz 
Les Églises chrétiennes ont-elles un fonctionnement 
démocratique ? - Georges Heichelbech 

Lire la suite 

Articles en consultation libre 
Eglise et politique. Quelle place pour la démocratie ? Entretien avec Marie-Laure Dénès, o.p. 

Marie- Laure Dénès, sœur dominicaine, a été nommée en septembre 2015 par la Conférence des 
Évêques de France (CEF) à la tête du service « Famille et société » après avoir été membre du 
département « Politique, Économie, Europe ». Nous l’avons rencontrée au siège de la CEF à Paris pour 
l’interroger sur la récente publication du Conseil permanent de la CEF : Dans un monde qui change, 
retrouver le sens du politique (Éditions Bayard-Mame/Éditions du Cerf, octobre 2016). Lire la suite 

Méditation : Retour à la source   Lire la suite 
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