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Bulletin ARCRE–PECRE nº 153 (28.01.16) 
__________________________________________________________________ 

Chers amis, ce Bulletin n´est qu´une SÉLECTION  des articles qui ont paru pendant la 
semaine dans le site ARCRE. Vous pouvez les consulter tous directement sur 
www.arcre.org  
La souscription à ce bulletin (Newsletter) est gratuite et peut se faire à l´adresse email 
agargoa@planalfa.es . Vous pouvez vous désabonner en écrivant  à la même 
adresse. 
_____________________________________________________________________  

 

EVÉNÉMENTS – Actualité...  

Le prix Simone de Beauvoir à la « lionne » 

de Lampedusa 

27/01/2016 by Agustin Arteche Leave a Comment  

Giusi Nicolini, la maire de l’île, a été récompensée pour "son action courageuse et pionnière" en 

faveur des réfugiés, à la veille du Jubilé des migrants célébré par le pape François en 

concomitance avec la Journée mondiale des migrants et des réfugiés. « Là-bas, on l’appelle la 

lionne », raconte … [Read more...] 

Filed Under: initiatives interreligieuses, politique, société Tagged With: Europe, Giusi Nicolini, Julia Kristeva, 

Lampedusa, Migrants, Simone de Beauvoir 

 

Persécutions des chrétiens : 2015, « année 

du débordement » 

26/01/2016 by Agustin Arteche Leave a Comment  

Michel Varton, directeur de l’ONG Portes Ouvertes au service des chrétiens persécutés fait le 

bilan d’une année dramatique pour les chrétiens dans le monde. Le bilan annuel que fait l’ONG 

protestante Portes Ouvertes du niveau de persécution des chrétiens est particulièrement amer 

cette année. Michel … [Read more...] 

Filed Under: politique, religions Tagged With: ONG Portes Ouvertes, persécution antichrétienne 

 

Oussama Nabil : « al-Azhar veut contrer la 

pensée de Daech » 

26/01/2016 by Agustin Arteche Leave a Comment  

Professeur à Al-Azhar, Oussama Nabil est responsable de la section francophone en lettres, 

ancien responsable de la section d’islamologie, et directeur de « l’Observatoire d’Al 
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Azhar ».Cette instance a été créée par le grand imam, Ahmed Al Tayeb, en 2015 pour lutter 

contre la propagation des idées … [Read more...] 

Filed Under: politique, religions, société Tagged With: Al-Azhar, Daech, Oussama Nabil 

 

Hussein Ghrer, survivant des geôles 

syriennes 

22/01/2016 by Agustin Arteche Leave a Comment  

Ce blogueur, défenseur des droits de l’homme, a été arrêté en 2012 par le régime 

syrien.Hussein Ghrer a connu le sort des milliers de « disparus forcés » en Syrie. À regarder 

Hussein Ghrer, rien ne permet de déceler au premier abord les stigmates de la torture. Ils sont 

enfouis, recouverts par la … [Read more...] 

Filed Under: politique, société Tagged With: Bachar Al Assad, Hussein Ghrer, liberté d´expression, Prison, Syrie 

 

Il y a 25 ans, les musulmans constituaient 

leur mouvement dans le scoutisme 

français 

22/01/2016 by Agustin Arteche Leave a Comment  

Un quart de siècle, c'est à la fois peu et beaucoup pour un mouvement scout. Peu, car la 

création des scouts musulmans de France est intervenue plus de 70 ans après celle des scouts 

de France, en 1920. Mais assez pour former une génération de jeunes «aujourd'hui cadres, 

médecins, ingénieurs....», … [Read more...] 

Filed Under: religions, société Tagged With: Driss Rennane, scoutisme et islam 

 

Un FIPA 2016 très inspiré par l’actualité 

internationale 

22/01/2016 by Agustin Arteche Leave a Comment  

La question de l’islamisme radical est l’un des sujets les plus abordés par les fictions et 

documentaires, sélectionnés au festival des programmes télévisés de Biarritz, où le 

documentaire choc « Salafistes » est en compétition. Ce mercredi 21 janvier 2016 en début de 

soirée, Salafistes, le … [Read more...] 

Filed Under: politique, société Tagged With: Attentats de Paris, Biarritz, FIPA, salafistes 

 

 

ANALYSE S...Opinions... Débats Editorial 

L’Etat islamique à l’assaut de l’Afrique 

27/01/2016 by Agustin Arteche Leave a Comment  
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 Depuis la disparition du Guide libyen, en 2011, au terme d’une révolution devenue guerre 

civile, appuyée militairement par une coalition réunissant pays occidentaux (France en tête), 

pays du Golfe (Qatar en première ligne) avec l’assentiment de pays voisins ayant un compte à 

régler avec le vieux … [Read more...] 

Filed Under: politique, religions Tagged With: Afrique, Daech, Etat islamique 

 

Islam et christianisme : les impasses du 

dialogue interreligieux 

26/01/2016 by Agustin Arteche Leave a Comment  

L'islamologue François Jourdan revient sur les différences spécifiques qui distinguent l'islam du 

christianisme. Il déplore un déni de réalité ambiant qui masque les problèmes à résoudre dans 

le dialogue avec la religion musulmane. LE FIGARO. - Votre livre Islam et christianisme - 

comprendre les … [Read more...] 

Filed Under: religions Tagged With: dialogue interreligieux, François Jourdan, Vatican II 

 

Les djihadistes, des adolescents sans 

sujet 

25/01/2016 by Agustin Arteche Leave a Comment  

Le 24 novembre 2015 Olivier Roy a publié un article intitulé : « Le djihadisme est une révolte 

générationnelle et nihiliste », éclairant les différents aspects de son radicalisme absolu. Il se 

trouve que mes conclusions rejoignent les siennes dans un ouvrage à paraître (au chapitre 

intitulé « La … [Read more...] 

Filed Under: société Tagged With: conflits, Internet, pathologie du radicalisme, Raymond Cahn 

 

Rachid Benzine – terrorisme : entre 

instrumentalisation de l’islam et déni 

communautaire 

23/01/2016 by Agustin Arteche Leave a Comment  

Un an après les premiers attentats qui ont bouleversé la société française, que faut-il retenir de 

ces funestes événements et de leurs conséquences ? Quels messages promouvoir et que 

préconiser pour construire une société meilleure ? Le point sur Saphirnews avec Rachid 

Benzine, chercheur associé à … [Read more...] 

Filed Under: politique, religions, société Tagged With: Arabie saoudite, Daech, islamisme, Rachid Benzine, 

wahhabisme 

 

Un « rideau de fer » existe de nouveau en 

Europe, estime le cardinal Schönborn 

22/01/2016 by Agustin Arteche Leave a Comment  
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L’archevêque de Vienne, en Autriche, estime que la « miséricorde chrétienne » et celle des 

politiques qui ont la foi peuvent « vaincre les peurs et les nouveaux nationalismes » Face au 

grand défi que représentent les réfugiés et les migrants, un « rideau de fer existe de nouveau » 

en Europe, a … [Read more...] 

Filed Under: politique, société Tagged With: Christoph Schönborn, Europe, Migrants, murs, réfugiés, Vienne 

 

LU POUR VOUS,  Multimedia...C 

Il n´y a pas de ” terres saintes “ 

25/01/2016 by Agustin Arteche Leave a Comment  

Voici le discours de paix prononcé à Strasbourg par le grand Mufti de Damas, Ahmad Badr El 

Din El Hassan pendant la session solennelle du parlement européen le 15 janvier 2008. Il dit 

notamment que la vraie civilisation est celle qui respecte la personne humaine. Il n´y a pas de 

terres saintes... Ce … [Read more...] 

Filed Under: religions, société Tagged With: Ahmad Badr El Din El Hassan, Lieux sacrés, Strasbourg 

 

Tahar Gaïd : La femme ! Quelle place dans 

la religion musulmane ? 

21/01/2016 by Agustin Arteche Leave a Comment  

Encore récemment, on pouvait trouver ce livre bien en évidence dans certaines librairies 

populaires. Ce fut un appel pour le lire et vous le présenter. L’auteur, né en 1929 est algérien. Il 

s’est impliqué dans la guerre de libération de l’Algérie et, à ce titre, a subi 6 années 

d’internement. Devenu … [Read more...] 

Filed Under: religions, société Tagged With: apologétique, Coran, femme 

 

Interfaith Harmony week : Initiatives pour 

un meilleur « vivre ensemble » 

interculturel et interreligieux dans le 

monde… 

20/01/2016 by Agustin Arteche Leave a Comment  

Dans le cadre de la "World Interfaith Harmony Week" , ARCRE a voulu s´y associer en 

présentant une liste des meilleures initiatives de dialogue recueillies dans son site arcre.org 

pendant l´année 2015 (à partir du mois de mai). Les colloques interreligieux et interculturels 

sont nombreux, mais les … [Read more...] 

Filed Under: initiatives interreligieuses, religions, société Tagged With: Bruxelles, dialogue interculturel et 

interreligieux, Harmony week 2016, plateforme interconvictionnelle 
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Semaine mondiale pour l´harmonie 

interconvictionelle (1-7 février) 

23/01/2016 by Agustin Arteche Leave a Comment  

La Newsletter du 22 janvier 2016 de l´Association El Kalima nous invite à vivre  en harmonie et 

paix avec tout le monde en nous disant que "2016 démarre sur les chapeaux de roue avec la 

semaine mondiale pour l'harmonie interconvictionelle du 1 au 7 février. Nous vous proposons 

un programme de … [Read more...] 

Filed Under: initiatives interreligieuses, religions, société Tagged With: dialogue interreligieux, Harmony week 

2016 

 

Pax Christi: Neutralité belge, miroir de 

laïcité ? 

18/01/2016 by Agustin Arteche Leave a Comment  

Neutralité, Laïcité, inclusive, exclusive, politique, philosophique, organisée, … La confusion 

existante nuit aux débats : sommes-nous neutres ? Laïques ? Il est temps de mettre fin à ces 

éternelles questions ! Souvent confondus en Belgique, les termes de neutralité et de laïcité 

illustrent des … [Read more...] 

Filed Under: politique, société  

 

Evénement Orela: la religion dans la cité 

11/12/2015 by Agustin Arteche Leave a Comment  

Les 29 et 30 janvier 2016, ORELA, en collaboration avec Le Soir et Flagey, vous convie à deux 

journées de débats, de conférences, de projections, de stand-up, de lectures, d’installations et 

de concerts qui rythmeront la première édition, organisée à Bruxelles, de « La Religion dans la 

Cité ». Ce … [Read more...] 

Filed Under: initiatives interreligieuses, religions, société Tagged With: citoyenneté, vivre ensemble 
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