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• GENDER, QUI ES-TU?
Ouvrage collectif
Éditions de l'Emmanuel, 267 pages, 19 €

Les livres intéressants sur le sujet du gender
ne manquent pas. Nous avons pourtant sélection-
né celui-ci, qui a le mérite de présenter des
réflexions de plusieurs spécialistes, offrant ainsi
un large panel de points de vue, tous particulière-
ment «objectifs». Car le colloque à l'origine de
cet ouvrage avait été organisé dans le but de
« trouver un consensus qui ne soit pas lié aux
convictions rel igieuses ». Par conséquent, le
« plus » de ces interventions, c'est le remarquable
souci des orateurs de rester ouverts au dialogue
et de raisonner sans référence à leur foi. Il serait
fastidieux de chercher à énumérer et commenter
chacune des huit contributions qui se répondent
les unes aux autres et s'éclairent mutuellement.
Contentons-nous de dire que les considérations
politiques, sociétales, philosophiques, morales,
anthropologiques, scientifiques, historiques, pas-
torales, et même exégétiques en fin d'ouvrage,
représentent un tout qui permet au lecteur de
comprendre, d'amorcer sa propre réflexion et
d'avoir des armes pour répondre à un discours qui
s'immisce dans toute la société occidentale.

• LE CHRISTIANISME AURA-T-IL ENCORE
SA PLACE EN EUROPE?
Ouvrage collectif
Bibliothèque AED, 124 pages, 72 €

Le genre des « actes de colloque » a le vent en
poupe dans les publications... peut-être est-ce pour
la qualité des textes, préparés par des spécialistes,
ainsi que leur variété et leur concision ? Cette sélec-
tion répond tout à fait à ces critères, regroupant
des textes courts de philosophes, géo-politologues,
hommes d'Église engagés, etc. Parmi les 10 interve-
nants, citons notre éditorialiste Gérard Leclerc, ainsi
que notre chroniqueur Tugdual Derville.

Le colloque intégral est publié dans ce livre, y
compris les tables rondes et les questions-réponses
très vivantes. En résumé, un ouvrage qui expose
des réalités objectives, parfois dures - telles les
agressions des chrétiens, les dérives bioéthiques
- mais qui reste très encourageant et plein d'es-
pérance, comme le constate paisiblement la philo-
sophe Françoise Delsol : « Nous ne sommes plus des
meneurs qui conduisent la civilisation, mais des
témoins, marginaux et silencieux, qu'autre chose
existe. Je pense que cela convient mieux au chris-
tianisme ».
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• PAUVRETES ET URGENCES SOCIALES
Ouvrage collectif
Éditions Parole et Silence, 114 pages, 12 €

Cet ouvrage réunit les actes du second
congrès de l'Académie catholique de France -
fondée en 2008 - qui avait pour thème « pauvre-
tés et urgences sociales». Les nombreux interve-
nants - professeurs, engagés dans le domaine
social, philosophes, spécialistes de la finance - y
font le point sur la situation sociale mondiale
actuelle. Ils y analysent également des problèmes
spécifiquement français, relevant à juste titre les
paradoxes d'une société dite « riche ».

Utilitarisme, destination universelle des biens,
justice, réhabilitation de la finance, globalisation
des problèmes à l'échelle planétaire, et d'autres
thèmes déterminants sont traités, dans des
approches philosophiques, économiques, sociolo-
giques. En dernier lieu, des propositions concrètes
qui sont comme une synthèse du parcours et qui
représentent de précieuses lignes d'action.

• BIEN VIVRE ENSEMBLE AU XXIe SIECLE
Angelo Scola
Éditions de l'Emmanuel, 146pages, 77€

Le cardinal-archevêque de Milan, Angelo
Scola, l ivre un petit traité pour « bien vivre
ensemble au XXIe siècle ». Le « ensemble », c'est
évidemment en premier lieu les relations des
hommes entre eux. Mais c'est aussi, et on le
découvre tout au long du développement de l'ou-
vrage, les relations entre société et religion, c'est-
à-dire au final, entre la société et Dieu.

Dans ce traité qui fait appel à la philosophie,
la sociologie, la morale et la doctrine sociale de
l'Église, le cardinal égrène de nombreux domaines
qui soulèvent des questions aujourd'hui, tels la
confrontation avec le monde islamique, la crise
économique, l'implication politique, la place de la
religion dans notre société plurale, etc.

Si l'auteur peut être aussi éclectique, c'est
parce qu'il a de nombreuses cordes à son arc:
philosophe et théologien reconnu, spécialisé en
anthropologie et théologie morale, et pasteur
renommé, très engagé dans le dialogue interreli-
gieux, notamment chrétien-musulman.

Ce livre, même s'il s'appuie parfois sur des
exemples italiens, n'est pas circoncis au pays de
l'auteur. Au contraire, il reflète une pensée très
vaste, complexe, érudite et surtout enracinée
dans le Christ. •


