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ÉDITORIAL
 4 Héritage chrétien

François Euvé

INTERNATIONAL
 7 L’Inde de Narendra Modi

Isabelle Saint-Mézard
Depuis l’accès au pouvoir du Parti nationaliste hindou (BJP) et de son chef, 
Narendra Modi, l’Inde vit une période inédite de son histoire politique. La 
culture et l’éducation sont invitées à revenir à la tradition hindoue et les ten-
sions intercommunautaires sont ravivées. Cela marque une inflexion dans l’his-
toire récente de l’Inde. Cette ligne va-t-elle pouvoir se maintenir dans la durée ?

19  Quelles perspectives pour le Proche-Orient ?
Antoine Sfeir
La situation du Proche-Orient est très mouvante. Pour en comprendre les 
composantes, il faut repartir de l’histoire religieuse et des opérations géopoli-
tiques du XXe siècle. Quel fut le rôle de la France dans cette région du monde, 
et quel peut-il être ?

SOCIÉTÉ
29 L’autoentreprise, les jeunes et l’avenir du travail

Jacques Le Goff
La vogue de l’autoentreprise est le signe d’une mutation majeure dans le rap-
port au travail. Sa création récente voulait redonner du nerf au secteur de 
l’initiative individuelle. Son succès parmi les jeunes générations manifeste la 
présence d’un désir à la fois d’autonomie et de collaboration. Est-ce l’émer-
gence d’une nouvelle culture économique ?

41  La disparition de soi à l’adolescence
David Le Breton
Grandir aujourd’hui ne coule plus de source, même si une majorité d’adoles-
cents entrent dans la vie en toute évidence, animés d’un fort goût de vivre. 
D’autres, plus rares, peinent à donner une signification et une valeur à leur 
existence, ils se cherchent, expérimentent des possibles, parfois non sans 
risque. Et certains même glissent vers ce que la santé publique nomme les 
conduites à risque.

ES SAI
53  Suis-je (vraiment) le gardien de mon frère ?

Jean-Philippe Pierron
« Suis-je le gardien de mon frère ? » (Gn 4,9). Si cette question se pose, c’est qu’il 
y a une fraternité qui ouvre aux autres, et une fraternité qui se construit dans 
la fermeture et le rejet. Dans le même temps, cette question résonne toujours 
dans le singulier d’une culture : que signifie être le gardien de son frère dans 
une société pluraliste, sécularisée, travaillée par la mondialisation qu’est la 
France de 2016 ?
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L E S  C A R N E T S  C U LT U R E L S

99  Carnets aléatoires
Suzanne Gervais
Mia Madre, la mélancolie du deuil 
surmontée

101 Expositions
Laurent Wolf
Picasso.mania, un Picasso contem-
porain et ses enfants au Grand Palais 
(Paris)

107 Cinéma
Charlotte Garson, Michelle Humbert, 
Mathieu Macheret, Arnaud Hée, 
Jérôme Momcilovic, Hendy Bicaise
•  Steve Jobs, de Danny Boyle
•  Joy, de David O. Russell
•  Les chevaliers blancs, de Joachim 

Lafosse

•  Made in France, de Nicolas 
Boukhrief

•  Taj Mahal, de Nicolas Saada
•  Homeland (Irak année zéro), 

d’Abbas Fahdel

115 Revue des livres
Notes de lecture par :
Camille de Villeneuve
Œuvre complète de Michel  
de Foucault, La Pléiade
Charlotte Garson
Les subversifs hollywoodiens, 
J.-Ph. Costes
Penser au cinéma, M. Goldschmit 
et Éric Marti (dir.)

Recensions :
Les 42 livres de ce mois.

RELIGION ET SPIRITUALITÉ
63  Pour une résurrection de la parole aujourd’hui

Jean-François Bouthors
Pendant des siècles, la parole de Dieu contenue dans l’Écriture est restée 
enfermée dans une interprétation étroite et moralisante. Nous assistons au-
jourd’hui à de nombreuses tentatives pour la « ressusciter ». Nous pouvons 
nous inspirer de la tradition juive d’une « lecture infinie » et partagée qui 
refait de cette parole transcendante une source de liberté.

ARTS ET LIT TÉRATURE
75   D’autres nouvelles du monde. Les nouveaux chroniqueurs  

latino-américains
Sylvie Koller
Alors que les croisements entre fiction et non-fiction sont à la mode, les chro-
niques latino-américaines sont curieusement encore mal connues en France. 
Elles donnent pourtant lieu à une production très riche dans laquelle de grands 
auteurs s’impliquent. Il n’est pas trop tard pour en découvrir la richesse.

CHRONIQUE ÉCOLOGIE
87 Dalibor Frioux : COP21 : bonnes paroles, mauvais acteurs

CHRONIQUE SPIRITUALITÉ
89  François Cassingena-Trévedy :  

« C’était pendant l’horreur d’une profonde nuit… »

FIGURE LIBRE
91  Alexandre Freidrich : Acablar
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