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Résumé : Peuple, populisme, identité et nation sont quatre mots utilisés comme slogans dans 
une cacophonie encore amplifiée par les réseaux sociaux. Or, lorsque les mots se vident de leur 
sens à force d'avoir été maltraités et manipulés, le dialogue devient impossible.  

Les auteurs de ce volume se penchent sur ces termes, en se tournant vers l’Écriture et les 
traditions chrétiennes, pour préciser leur portée dans l’Europe d’aujourd’hui. Ils proposent ainsi 
au lecteur de mieux cerner la complexité de ces thématiques politiques, à rebours des discours 
réducteurs. Ce travail est le fruit d’une collaboration originale de l’Association internationale 
pour l’enseignement social chrétien (AIESC) et de la Faculté de théologie catholique de 
l’Université de Strasbourg. 
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