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du mois d'août 2018  

 

Bonjour! 

  Voici notre sélection d'articles postés sur arcre.org cette semaine. 

  Comme d'habitude, il n'y a pas de bulletin au format pdf le mois d'août, 

vous continuerez cependant à recevoir un message avec les en-têtes des 

articles postés sur le site pendant ce mois! 

Bonnes lectures durant ce mois d'été! 

   

P. Marc Léonard, M.Afr. 

  

 

 

 

 

Voici les en-têtes des derniers articles postés sur arcre.org  

 

 

Invit.: Bxl: 4 sept.: Exégèse biblique avec Dalia de Macar (Maison de la culture 
juive) 

Dans ce cycle d’étude, Dalia de Macar nous fait découvrir et partager l’immense richesse 

de la pensée juive en collaboration avec le Service Social Juif A l’appui : les commentaires 

de la tradition rabbinique ainsi que des réflexions et des questionnements liés à notre 

temps. L’occasion de découvrir ensemble de nombreuses facettes surprenantes du texte 

[…] 

Lire l'article sur le site »  

 

 

Islamic State has survived 100,000 bombs and missiles and is still active (The 
Conversation) 

Paul Rogers, University of Bradford Shortly after the fall of the Syrian city of Raqqa in 

October 2017 – the centre of the Islamic State (IS) caliphate – US President Donald Trump 

announced that IS had been defeated and the war was won. Nine months later it is far 
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from clear that IS is finished […] 

Lire l'article sur le site »  

 

 

Aïd al-Adha – Tareq Oubrou : «Les animaux sont des êtres spirituels» 
(SaphirNews) 

La théologie musulmane considère l’animal comme étant doté d’une sensibilité, d’une 

conscience et d’une âme. Ce qui a des conséquences sur la façon dont l’homme doit le 

traiter, depuis l’élevage jusqu’à l’abattage, explique Tareq Oubrou, recteur de la mosquée 

de Bordeaux, à l’occasion de l’Aïd al-Adha (ou Aïd el-Kébir). T. Oubrou répond aux 

questions suivantes: […] 

Lire l'article sur le site »  

 

 

L’aventure orientale de la pensée (Sciences Humaines) 
Petite introduction à l’histoire des sagesses, pensées, morales, philosophies et religions 

d’Orient. Au 19e siècle, l’Europe dominait le monde. Ses militaires, marchands et 

missionnaires quadrillaient des colonies couvrant les trois quarts de la planète, et 

exploraient les rares États demeurés indépendants, telles la Thaïlande et la Chine. 

L’histoire s’écrivait du point de vue occidental, les pensées […] 

Lire l'article sur le site »  

 

 

Des messages intrusifs à caractère religieux indisposent les catholiques (La 
Croix Africa) 

Au Sénégal, de nombreux messages à caractère religieux sont envoyés aux chrétiens par 

téléphone ou via les réseaux sociaux avec des injonctions. Cette pratique indispose 

certains chrétiens. Avec le développement des moyens de communication, un nouveau 

phénomène a vu le jour au Sénégal, notamment chez les catholiques. Des personnes 

envoient en permanence des messages à […] 

Lire l'article sur le site »  

 

 

Côte d’Ivoire: Honoré Essoh propose la Bible en dessins animés (La Croix 
Africa) 

Depuis mai 2018, Honoré Essoh produit des dessins animés s’inspirant de textes de 

l’Ancien et du Nouveau Testament. Avec ses histoires bibliques illustrées, suivies d’un 

questionnaire, le réalisateur et scénariste ivoirien entend contribuer à l’évangélisation de la 

petite enfance. Réalisateur, scénariste et producteur télé, Honoré Essoh est un catholique 
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ivoirien engagé. À 38 ans, il […] 

Lire l'article sur le site »  

 

 

Quand les commerçants jula faisaient rayonner l’Afrique de l’Ouest (The 
Conversation) 

Chikouna Cissé, Réseau français des instituts d’études avancées (RFIEA) Comment 

comprendre les tensions politiques qui agitent la Côte d’Ivoire contemporaine en ignorant 

les profondes mutations propres à son histoire longue ? Trop souvent, les analystes 

résument ces dernières à l’ascension et au parcours de l’ambitieux Alassane Ouattara, 

l’actuel président qui vient de dissoudre le gouvernement. […] 

Lire l'article sur le site »  

 

 

Le Sahel au défi de son peuplement (The Conversation) 
Jean-Marc Pradelle, AFD (Agence française de développement) Ce lundi 2 juillet, la lutte 

contre le terrorisme et l’accélération du développement des pays du « G5 Sahel » seront 

au centre des discussions du sommet de l’Union africaine (UA), en Mauritanie. Le Sahel 

traverse une phase de croissance démographique sans précédent dans aucune autre 

région du […] 

Lire l'article sur le site »  

 

 

Ce qui émerge dans l’émergence de l’Afrique (The Conversation) 
Vue de Kigali, la capitale du Rwanda (ici en 2007). Dylan Walters/Flickr, CC BY Thierry 

Vircoulon, Sciences Po – USPC Depuis quelques années, le terme « émergence » est 

employé pour définir ce qui serait la nouvelle trajectoire de l’Afrique subsaharienne. Ce 

terme a remplacé le mot « développement » qui fait aujourd’hui complètement « […] 

Lire l'article sur le site »  

 

 

La misère du monde ? Pourquoi les migrants économiques sont des héros 
(The Conversation) 

Speranta Dumitru, Université Paris Descartes – USPC Emmanuel Macron aime les héros. 

Mamoudou Gassama a sauvé la vie d’un enfant en escaladant quatre étages « à mains 

nues ». En guise de reconnaissance, le Président lui a annoncé sa régularisation, l’invitant 

aussi à faire une demande de naturalisation. Cette décision suscite des réactions 

inattendues. L’extrême […] 

Lire l'article sur le site »  
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