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Editorial
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D’aucuns voient dans les religions une perpétuelle source de
violence, affirmant même que si elles disparaissaient, le
monde ne s’en porterait que mieux. D’autres, au contraire,
estiment qu’elles sont d’indispensables acteurs de paix. Tous
ont en mémoire d’anciens ou récents événements pour
corroborer leur jugement. [ … ] Les religions seraient-elles
capables du pire comme du meilleur ?
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Jean-Marie Donegani est Professeur des Universités à Sciences Po où il dirige l’École
doctorale. Il est également chargé de cours à l’Institut catholique de Paris et au
Centre Sèvres. Ses travaux portent sur l’expérience religieuse contemporaine et sur
les transformations actuelles du catholicisme en France.
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