
L’ACTUALITÉ RELIGIEUSE dans le monde 
 
  N° 97 - Demain, Afrique du Sud 
    Actualité : Drewermann 
    Sénégal, terre de tolérance 
 
Janvier 1992 N° 96 - La foi est-elle hors-piste ? 
    Le soufisme 
    Actualité : le synode des évêques d’Europe 
  
  N° 95 - Les Eglises de nos racines : Orient, Occident, les pouvoirs de l’Eglise 
    Invité : Jean-Luc Vesco 
 
  N° 94 - Des Jésuites à haut risque 
    Le chemin de Hamas 
    Tour d’Europe de l’œcuménisme 
    Invitée : Maria de Lourdes Pintasilga 
 
  N° 93 - L’argent a-t-il une morale ? 
    De Dom Helder à Dom José 
 
  N° 92 - Controverses sur le droit à la vie 
    Actualités : Rwanda, Espagne, Hongrie 
    Chili, un pays en voie de réconciliation 
 
  N° 91 - Les sectes au Brésil 

Actualités : Yougoslavie, Arménie, Hongrie, Vatican, Colombie, 
Pologne 

    Les religions et les médias 
    Invité : Paul Ricœur 
 
  N° 90 - En route pour Dieu : le regain des pèlerinages 
    Suisse : le diocèse rebelle, Coire 
    Spécial encyclique (Centesimus annus) 
 
  N° 89 - La cuisine des religions 
    Cambodge où croire n’est plus un délit 
    Invitée : Germaine Tillion 
    Vatican : Jean-Paul II crie haro sur le capitalisme 
 
  N° 88 - Les falsificateurs de l’Histoire (enquête sur les négateurs des 

chambres à gaz) 
    Guinée, la Pâque des chrétiens 
    Actualités : Algérie, France, Roumanie, Bulgarie, Suisse 
 

 
  N° 87 - Sous le soleil de Satan 

Actualités : Golfe, Espagne, Australie, Soudan, Afrique du Sud, 
Belgique, Allemagne 

    Invité : Michel Serres 
 
  N° 86 - La galaxie communione et liberazione 
    Les Arméniens de France 
 
 
 



Janvier 1991 n° 85 - Russie : retour du spirituel 
    Israël, le poids de la Loi 
    Spécial ACAT 

Actualités : Arabie saoudite, Turquie, Pologne, Haïti, Espagne, 
Vietnam, Hongrie 

    Invité : Henri Guillemin 
 
  N° 84 - Allemagne : Une loi, une foi, deux Eglises 
    Invité : Jean-Luc Domenach 

Actualités : Polynésie, Union soviétique, Sri Lanka, Afrique du Sud, 
Irlande, Kenya, Albanie, Zambie 

 
  N° 83 - Dieu notre mère 
    Liban, frères de feu 
    Invitée : Françoise Verny 
    Actualités : Algérie, Brésil, Pologne, Vatican, URSS, Israël 
 
  N° 82 - Doit-on enseigner les religions au lycée ? 
    Vietnam, un grain d’espoir 
    Invité : Hamadi Essid 

Actualités : Pérou, Birmanie, Syrie, Tchécoslovaquie, Union 
soviétique, Afrique du Sud 

 
  N° 81 - Quels prêtres pour demain ? 
    Taizé : 50 années-lumière 
    Eglise et pouvoir en Afrique 

Aux quatre coins de l’Eglise : France, Belgique, Mexique, Etats-Unis, 
Inde 

    L’étrange conversion de Saddam Hussein 
 
  N° 80 - Ce cher Liban où des croyants s’entre-tuent 
    Le New-Age : lame de fond païenne ? 
    Les Eglises africaines dans la débâcle des régimes 
 
  N° 79 - Quand les religions parlent du couple 
    La formation religieuse des enfants de France 
    Des chrétiens luttent contre l’exclusion du sida 
 
  N° 78 - Spécial Judaïsme : Pays de l’Est – Israël – France 
    Interview : Les religions au crible de la psychanalyse 
    Les catholiques français et le racisme 
 
  N° 77 - Séoul, la rencontre des Eglises et des mondes 
    Droit d’asile : les évêques d’Europe s’inquiètent 
    Bernard Häring : ma vision de l’Eglise pour le XXIe siècle 
 
  N° 76 - Les enjeux de Saint-Domingue, 500 ans après Christophe Colomb 
    A Dieu, Père Chenu 
    Interview : L’Islam en éruption : fièvres ou volcans ? 
    Du Sinaï à Varsovie : le décalogue de Kieslowski 
 
 
 
 
 
 



  N° 75 - Sainte ou maudite souffrance 
    Droit d’asile : enquête dans les aéroports 
    Les cardinaux français et l’Histoire 
    Interview : A. Birmelé de Bâle à Séoul 
    La pensée chrétienne en Irak 
    Vaclav Havel : un moraliste dans l’absurde 
 
Janvier 1990 N° 74 - Eglises à l’Est : après un si long hiver 
    Tchad : une Eglise qui prend racines 
    N’oublions pas la Palestine 
    La journée A.R.M. –La Vie : le point sur l’œcuménisme 
 
  N° 73 - L’O.N.U. et les religions : Au nom des enfants 
    Reportage : un dimanche à Berlin 
    Amérique latine : quand Rome s’en mêle 
    Foulards islamique : débat (les laïcités à la française) 
    Tables : un an d’actualité dans le monde 
 
  N° 72 - Métier : professeur de religion 
    Laïcité : la bataille des foulards 
    L’Arche : des communautés pas comme les autres 
    Chrétiens au Cambodge : entre pagodes et mosquées 
    Abbé Grégoire : entre enfer et Panthéon 
 
  N° 71 - Spécial Unité des Chrétiens : 1964-1989 : 25 ans d’espérance et 

d’impatience 
    Eglises d’Europe 
    Relations Eglise-Etat en Espagne 
  
  N° 70 - Auschwitz, bataille de symboles 
    Jean-Paul II, la guerre et la paix 
    Musulmans-chrétiens : plaidoyer pour le respect 
    Les Vieux catholiques ont cent ans 
    Bon anniversaire Madeleine Barot 
    Quand l’éclaireur devient acteur : Tadeusz Mazowiecki 
 
  N° 69 - L’Europe des pagodes 
    A Paris : une grande mosquée pour plusieurs Islams 
    Hong-Kong : un mois de colère, de silence, de prière 
    Afrique du Sud : un plan pour vivre ensemble 
    Voyage en Libye : l’évêque d’Alger raconte 
    Au rendez-vous de Compostelle 
 
  N° 68 - Les Chrétiens en Chine 
    Argentine : le retour du Péronisme 
    Dialogue dans l’Eglise : qui sont les pétitionnaires ? 
    En Guinée : 5 ans après Sékou-Touré 
    89 : les deux bicentenaires des chrétiens français 
    Historique : le rassemblement de Bâle 
 
 
 
 
 
 
 



  N° 67 - Les chrétiens et l’écologie 
    Les Eglises scandinaves à l’heure de Jean-Paul II 
    Beyrouth en flammes, Paris en prières 
    Quand les laïcs entrent en théologie 
    Pologne : L’Eglise et l’ouverture 
    Cinéma : Jésus de Montréal 
    Lumen 2000 : un projet toujours discuté, un an après 
 
  N° 66 - Synodes : mode d’emploi 
    Brésil : le drame de la Fazenda Santa Elmira 
    Ratzinger : Leçon aux théologiens et aux évêques 
    Mgr Pires : Le racisme existe dans l’Eglise 
    Universités catholiques : l’enjeu d’une rencontre 
    Cinéma : Olmi persiste et signe 
    Peinture : la passion de Dunkerque 
    La Namibie : vers l’indépendance dans le scepticisme 
 
  N° 65 - Intégrismes : les points chauds 
    A qui profite l’affaire Rushdie ? 
    Brésil : l’Eglise ne déserte pas la bataille de la terre 
    La France des théologiens catholiques 
 
Janvier 1989 N° 63 - Religions – Révolutions (de l’Exode …à la Longe marche) 

Judaïsme –Catholicisme – Protestantisme – Orthodoxie – Islam – 
Bouddhisme – Taoïsme – Hindouisme 

  Le sida à Paris : accompagner les malades 
  Débat : Y a-t-il un antisémitisme chrétien ? 
  Cuba : 30 ans après, appel au réalisme 
  Tribune : l’Occident en procès 
  A Détroit, les fidèles mobilisés par le maintien de leur paroisse 

 
  N° 62 - Les Etats-Unis à l’heure catholique 
    Zielinski : l’URSS à la croisée des millénaires 
    Sida : évangile, bon sens et responsabilité 
    Laïcité : position protestante 
    Sénanque : la culture change d’habits 
    Face au public : les évêques français 
 
Novembre 1988 N° 61 - Apartheid : Chrétiens encore un effort 
    Brésil : démantèlement d’une Eglise 
    Francfort, visite aux éditeurs religieux 
    Calvin et les droits de l’Homme 
    Timide ouverture en Albanie 
 
 
 
  N° 40 - Science : une nouvelle modestie 
    De la génétique à l’astrophysique 
 
  N° 31 -  Les religieuses américaines : femmes d’abord 
    Les Chinois, la religion et Marx 
    Namur : ils ont voté 
    Rencontres à Madras 
    L’œuvre et la foi de Tarkovski 
  
 



Janvier 1986 N° 30 - Introduction au voyage du pape : Chrétiens en Inde 
    France : les musulmans s’organisent 
    Synode : et maintenant ? 
    La Bible lue à Tokombéré 
    Etats-Unis : le procès des sanctuaires 
 
  N° 29 - A l’épreuve d’un monde sécularisé 
    Le journal du Synode 
    Castro : deux mots sur la religion 
    Chrétiens en paix en Ulster 
    Un converti : Félix Svetov  
 
  N° 27 - Chrétiens dans l’économie 
    A Cuba, le dégel 
    L’ONU a 40 ans : et la liberté religieuse ? 
    Lettre de Francfort 
    Deux pasteurs qui refusent l’apartheid 
 
  N° 26 - Etats-Unis, le défi hispanique 
    Tension au Burundi 
    L’encyclique « Slovorum apostoli » 
    Lettre de Varsovie 
    Sœur Regina de Manille à Mindanao 
 
  N° 25 - Pour un concile africain 
    Débats à propos des embryons 
    Visite à Saint-Serge 
    L’avenir des communautés 
    Ratzinger : le choc d’un livre 
 
  N° 24 - La nouvelle querelle des images : Eglise et cinéma 
    La guerre oubliée du Timor 
    Dieu au Japon 
    Lettre du Brésil 
    Breton parmi les Canaques 
 
  N° 23 - En France, comment ils dialoguent : Chrétiens et Musulmans 
    Qui êtes-vous cardinal Ratzinger ? 
    Lettre d’Accra 
    La Chine bouge 
    Au Brésil entre deux régimes 
 
  N° 22 - 300 ans après la révocation de l’Edit de Nantes : Jacques Ellul 
    Belgique et Pays-Bas à l’heure « h » 
    Les carmels immuables ? 
    Confidences d’un prêtre Quechua 
    Lettre de Singapour 
 
  N° 21 - Au large de l’Eglise : l’Europe des jeunes 
    Au Portugal, un prêtre en prison 
    Les enfants de la science 
    Qui a peur de Mgr Hurlay ? 
    En U.R.S.S. le socialisme et des rites 
 
 
 



  N° 20 - Le carême et les autres ? Jeûne et partage 
    Synode 85, le concile revisité 
    Voyage à Malte 
    A l’épreuve de Le Pen 
    En direct avec Emilio Castro 
 
Janvier 1985 n° 19 - La religion est-elle partout actuelle ? 
    Dova Emilio paysan missionnaire 
    Un homme-frontière : Albert Tevoedjre 
    Les chrétiens et les médias 
    Ost-Politik : le petit pas de Bucarest 
 
  N° 18 - Ethiopie : l’Eglise copte face au fléau de la faim 
    Les évêques, témoins de l’unité 
    Comment aider les chrétiens de l’Est ? 
 
  N° 17 - Manipuler la vie : les enjeux de la génétique 
    Dictature au Soudan : l’Islam alibi 
    Une pratique chrétienne de l’économie 
 
  N° 16 - Le dossier de la théologie de la libération 
    Portugal : rencontre avec Mme Pintasilgo 
    Choisir sa mort, un droit 
 
  N° 15 - Aujourd’hui, des apparitions : enquête en Yougoslavie 
    La théologie de la libération en procès 
    Le Canada accueille Jean-Paul II 
   
  N° 14 - Indonésie : carrefour des religions 
    Ecole privée : le sens d’une « manif » 
    Renaissance religieuse en U.R.S.S. 
 
  N° 13 -  Croissance et témoignage des communautés de base 
    Genève : l’œcuménisme à l’épreuve 
    Jean-Paul II à la rencontre de l’Asie 
 
  N° 12 - Qui a peur de l’Islam chiite ? 
    Zaïre : l’héritage du prophète Kimbanga 
    Théologie : l’enjeu latino-américain 
 
  N° 11 - Le nouveau visage de la mission 
    Cyril Argenti, moine orthodoxe à Marseille 
    La religion des sondages 
 
  N° 10 - Vivre avec la sécheresse 
    France : la guerre scolaire évitée ? 
    L’école algérienne, chemin de l’Islam 
 
  N° 9 - Guérison : le retour de l’Esprit 
    Taizé dans le « désert » new-yorkais 
    Paris, refuge des chaldéens de Turquie 
  
Janvier 1984 N° 8 - Des Eglises noires made in England 
    Pays-Bas : les catholiques en état de choc 
    Investissez tiers-monde 
 



  N° 7 -  Marches des jeunes : un premier pas de 1300 km 
    Quelle paix à l’ombre des missiles 
    Les nouveaux orthodoxes de Gand 
 
  N° 6 -  Opus Dei : révélations sur un corps d’élite 
    Les conversions d’un cadre chrétien 
    Françoise Dolto – Joseph Thomas : le pardon 
 
  N° 5 - Etre chrétien dans le naufrage libanais 
    Islam : les convertis français 
    Les Chiliens n’ont plus peur de Pinochet 
 
  N° 4 - Vraies et fausses réconciliations 
    L’Autriche – trait d’union du cardinal Koenig 
    Chrétiens en Palestine : la peau de chagrin 
  
  N° 3 -  En Pologne, le pape complice du peuple 
    A Vancouver, nouvel élan pour les Eglises 
    Génétique : jusqu’où peut-on aller ? 
 
  N° 2 - Le Christ au cœur de la tradition africaine 
    Jésuites : le temps de l’attente 
    La dissuasion nucléaire : immorale ? 
 
Janvier 1983   N° 1 -  Philip Potter : Je crois au dialogue des cultures 
    En Corée, le courage des chrétiens 
    Catéchèse française : malaise ? 


