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La revue ETVDES fête ses 150 ans de parution 
 
 
 

Fondée en 1856 par des Pères de la Compagnie de Jésus, la revue ETVDES célèbre cette 
année ses 150 ans de parution, et plus particulièrement le mardi 13 juin lors d’une soirée 
anniversaire organisée à la Maison de l’UNESCO pour ses abonnés. 

Elle est aujourd’hui diffusée à 15 000 exemplaires, et 16% de ses abonnés résident à 
l’étranger.  
 
 

ETVDES, un mensuel attaché à l’actualité et à ses fondements 
 

Tous les mois, en faisant appel à des personnalités aux compétences diverses, les numéros 
d’ETVDES donnent à réfléchir en apportant recul et analyse : une distanciation plus que jamais 
nécessaire au milieu de la multiplication des informations.  
 

150 ans de débat intellectuel 
 

ETVDES reste aujourd’hui un lieu d’interrogation fondamentale sur les systèmes idéologiques, les 
injustices, nos représentations collectives. Elle traite des débats constants sur la liberté et la vérité, 
sur la place de la religion dans les sociétés, le rôle de la foi dans son rapport à la culture.  
Mais la culture au sens le plus large, la littérature, la peinture, la musique, le théâtre, le cinéma et 
les livres, c’est le lieu offert à chacun pour porter et transformer ce dont il hérite, et les religions 
et spiritualités font partie de ces ensembles culturels. 
 

Une référence culturelle française axée sur l’international 
 

Décrypter le monde qui nous entoure, c’est bien l’un des objectifs principaux de la revue, dont la 
rubrique internationale est toujours particulièrement riche. Elle s’applique ainsi à scruter la vie du 
monde pour un discernement le plus aigu possible, afin d’assurer une vie juste et humaine pour 
tout homme aujourd’hui, en Europe, en Amérique, en Afrique et en Asie. 
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