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           Mots clefs : Famille, éducation, humanité 

Pierre Durrande a ouvert la séance en remerciant les participants pour leur présence à cette rencontre qui 
fait suite aux travaux du comité scientifique qui a réfléchi sur les axes de travail. Le thème du séminaire 
nous concerne tous car la vie familiale nous habite très profondément. Ce séminaire va vers les familles et 
pas seulement à partir des familles. L’équipe qui s’est constituée est une équipe de personnes habitées par 
le souci de porter la famille. Il ne s’agit pas de discuter sur la famille et l’éducation  mais de partir de la 
famille, de l’éducation pour discerner les chemins.  

Le Père Frédéric Louzeau a remercié les participants pour leur disponibilité pendant deux années. Il a 
rappelé l’histoire du Collège des Bernardins en relevant notamment que dans ce bâtiment  très ancien et 
très récent les cisterciens avaient installé  un foyer de moines étudiants pour leur permettre de  participer 
aux enseignements donnés à la Sorbonne. En 2001, le Cardinal Lustiger a ré ouvert le lieu pour en faire une 
interface entre l’Eglise et la société contemporaine.                                                    Le point de rencontre c’est 
le mystère de l’homme, l’avenir de l’humanité. On a vu y converger des gens qui sont loin de l’Eglise. 

Dès le départ, les rencontres ont été placées à un très haut niveau d’exigence ce qui explique sa place dans 
le pôle de Recherche qui dès le début comportait un axe Famille-Education. Marcel Gauchet y a d’ailleurs 
dirigé une chaire. Le thème du séminaire est profondément lié à l’avenir et au mystère de l’humanité. 

Actuellement, les deux co-directeurs sont Pierre Durrande et le Père Pascal Nègre. Après quelques années 
d’expérience, nous avons pensé qu’il manquait un ancrage concret et nous avons eu l’idée de faire un 
partenariat avec la Fondation d’Auteuil. Les partenariats ont ensuite été étendus à d’autres associations et 
partenaires. Il a été frappé dans le dialogue qu’il a eu avec Pierre Durrande de sa volonté de s’ancrer dans 
les familles, d’être au plus près du terrain. La tension entre l’immersion dans la vie familiale et l’analyse 
critique est quelque chose qui est très neuf et qui sera porteur de choses nouvelles. 

Pierre Durrande - Le premier travail est de faire connaissance et c’est pourquoi chaque participant va se 
présenter. Il a, en outre, été demandé aux participants de bien vouloir adresser une fiche de présentation 
en joignant leur adresse électronique et leur numéro de téléphone portable.  Il travaille à la Fondation 
d’Auteuil à Paris depuis plus de 21 ans et s’occupe des étudiants en préformation d’éducateurs ainsi que de 
la formation continue de salariés de la famille éducative. Il a un DEA de philosophie et a fait ses études à 
l’IPC et à Paris IV. Il enseigne la philosophie et est actuellement chargé de cours à la faculté d’éducation de 
l’Institut Catholique de Paris en philosophie de la personne ainsi qu’à l’IPC en philosophie et  sociologie de 
l’éducation. Il enseigne aussi la philosophie au Grand Séminaire de la Castille dans le diocèse de Fréjus-
Toulon pour les séminaristes du 1er cycle.  En 2016, la Fondation d’Auteuil lui a proposé de co- piloter ce 
séminaire de recherche. Il a une passion, le théâtre. Il est membre de « l’association professionnelle de la 
critique de théâtre musique et danse. » 

          Département Famille et Education   

                                                       Séminaire Le mystère familial 

                                                         Séance du 21 février 2017 

                                                               Compte-rendu : Hélène Pré 
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Le Père Pascal Nègre, prêtre du diocèse de Paris – Bordelais de naissance, il est un parisien de longue date 
puisqu’il est à Paris depuis le collège. Il a fait des études de lettres à l’Ecole Normale Supérieure puis est 
entré au Séminaire de Paris. Formé à Bruxelles, au Mexique et en Autriche. Pendant les huit dernières 
années il a été supérieur de Séminaire à la Maison Sainte-Thérèse de Bruxelles.  Il a fait une thèse en 
ecclésiologie sur le dialogue entre orthodoxes et catholiques, achevée à Vienne au cours de l’année 2015-
2016, et soutenue à Bruxelles en décembre 2016. Depuis septembre dernier, il réside à Paris. Il est 
responsable de la Maison St Roch du Séminaire de Paris et enseignant à la Faculté de théologie du Collège 
des Bernardins.   

Béatrice Durrande a fait des études de philosophie puis a éprouvé le désir de servir le Seigneur à 34 ans. 
Consacrée dans le diocèse de Créteil, elle travaille actuellement au Service évangélique des malades et 
s’occupe de l’organisation de pèlerinages. Elle a rejoint la Communauté de l’Emmanuel pour laquelle elle a 
été en mission, pendant 10 ans, en Roumanie du temps de Ceausescu où elle était chargée auprès des 
jeunes coopérants de vivre au mieux leur mission éducative. Elle a ensuite rejoint l’association des Points 
cœurs qui l’a envoyé en Haïti pour aider à donner aux enfants de la rue qui sont dans une extrême 
précarité,  un vrai sens à l’éducation. Elle a œuvré dans la paroisse de Villejuif (Val de Marne) au cœur des 
cités où elle a travaillé à l’association « Les captifs de la libération » et a été responsable de la catéchèse ce 
qui lui a permis de rencontrer les familles. Elle travaille actuellement  pour le diocèse de Créteil au Service 
évangélique des malades et  s’occupe de l’organisation de pèlerinages. Elle est une grande admiratrice de 
Madeleine Delbrêl pour qui   l’annonce de l’Evangile est une bonne nouvelle qui change dans une vie le 
niveau du bonheur et qui de façon concrète a su aller à la rencontre des familles. 

Céline Balard est d’origine guadeloupéenne et vit en France depuis 20 ans. Elle  est mariée depuis 20 ans et 
mère de 2 enfants. Elle a pour mission au diocèse de Créteil d’accompagner la catéchèse des jeunes 
handicapés qui sont dans une vérité de vie vraie et riche.  

Luc de Moustier Il est ingénieur et a travaillé chez Renault où il a été lanceur d’alerte. Il est diplômé d’HEC. 
Lors d’un pèlerinage en Israël le prêtre qui les accompagnait leur a dit qu’on ne prenait plus le temps 
d’admirer ce qui est beau et bien. Il a alors pensé que sa vocation était de donner à voir aux autres ce qui 
est bien et beau et il est devenu sculpteur. Depuis 2012, il travaille dans des classes de sculpture et depuis 
un an crée des sculptures.   

François Durrande a une formation d’ingénieur et pendant 20 ans a été informaticien avant d’être licencié 
en 2016. Il a alors tenté une aventure entrepreneuriale dans des domaines liés à l’éducation (diagnostic de 
talents, formation en orthographe, remédiation cognitive…). Il partage la passion du théâtre. Il est 
particulièrement intéressé par la doctrine sociale de l’Eglise et participe notamment au parcours Zachée et 
aux activités du Centre d’études religieuses. 

Adriano Zanin est de nationalité brésilienne et vit en France depuis 20 ans. Pendant un an il a rejoint l’école 
Jeunesse et Lumière où il a découvert une nouvelle vision de l’Eglise avec ses deux poumons, l’Orient et 
l’Occident. Il est retourné au Brésil pendant 2 ans vivre dans un bidonville à Salvador de Bahia ce qui a été 
une vraie école de vie. En 2009, la Fondation d’Auteuil lui a proposé d’être animateur pastoral à St Denis. Il 
a suivi une formation à la Fondation d’Auteuil avant de devenir formateur au sein de l’équipe de la 
formation continue des salariés de la Fondation. Il est également coordinateur de la Préformation mise en 
place par l’IPC en partenariat avec la Fondation d’Auteuil. Il est titulaire d’un master de l’Institut 
Catholique. Ce qui le passionne aujourd’hui c’est d’accompagner les jeunes qui s’interrogent sur leur 
vocation d’éducateurs.  
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Augustin Mutuale est originaire du Congo où il a été responsable du mouvement « Les jeunes des 
lumières ». Docteur en philosophie, enseignant à Paris VIII et à l’Institut Catholique où il  dirige un master et 
va prendre en charge l’école doctorale. Ses objets de recherche sont en relation avec l’éducation et toutes 
les questions qui concernent les grandes figures de la pédagogie. Coordinateur de la politique de la ville à 
Roissy il est plus particulièrement en charge des jeunes en difficulté, de la médiation familiale et du suivi 
effectué par les thérapeutes de la ville. 

François Moog est docteur en philosophie de l’Université de Laval au Québec. Il est professeur à la Faculté 
de théologie où il enseigne l’ecclésiologie. Il est doyen de l’ISP depuis deux ans. Sa femme est coordinatrice 
de la cellule de lutte contre la pédophilie à la Conférence des évêques de France. En 2010, le Cardinal Vingt-
Trois lui a demandé de faire partie d’un groupe qui travaille sur le statut des enseignants et la refondation 
de la faculté d’éducation. Il est doyen de l’ISP depuis deux ans. Par ailleurs, il est membre du séminaire 
Ecole et République du Collège des Bernardins.  

Marie-Dominique Pradines - Elle a un DEA de psychologie puis a fait partie d’un cabinet d’écho-psychiatrie 
au Gabon avant de devenir premier conseiller pour les relations avec les étudiants à l’ambassade de France. 
Elle a été ensuite conseiller d’ambassade à l’UNESCO et participé à la mission sociale, plus particulièrement 
à la formation des filles. Après avoir passé deux ans à Varsovie, elle est allée rejoindre la Fondation 
d’Auteuil où elle dirige aujourd’hui le service « écoute-infos-famille »  

Laurence Lefur a rejoint les Apprentis d’Auteuil il a y vingt et un ans comme éducatrice. Elle a fait un stage 
à Meudon à St Philippe qui accueille des adolescents et a eu un CDI à Marcoussis où elle est restée pendant 
17 ans. Elle a obtenu ensuite un diplôme d’éducatrice spécialisée puis est allée il y trois ans travailler à 
« Ecoute-Infos-Familles ».   

Rodrigue Tandu travaille à l’association Le Rocher. Il est venu dans le secteur de l’éducation spécialisée par 
sa foi. Il a fait la rencontre des Apprentis d’Auteuil par les centres de préformation, a passé son diplôme de 
moniteur éducateur et a travaillé à la Fondation jusqu’en 2012.  Il a rencontré à Paray Le Monial l’équipe du 
Rocher qui construit des ponts entre des personnes qui ne se seraient jamais rencontrées dans les cités et a 
pour objectif de bâtir « une civilisation de l’amour ».  

Marc Vannesson est délégué général du laboratoire d’idées sur l’éducation, la jeunesse et la famille « Vers 
le haut ». Il travaille pour les apprentis d’Auteuil et sa mission est de nourrir le débat public avec les acteurs 
de l’éducation et les pouvoirs publics en partenariat avec l’Armée du salut, Bayard et les scouts musulmans 
de France. Il a aussi travaillé dans une agence de communication et dans la direction des études d’un parti 
politique. Il enseigne à l’ISP en histoire des idées politiques et sociologiques.   

Niels Villemain a 30 ans, il habite à Lille et dirige une école (primaire et collège) à Roubaix qui fait partie de 
la Fondation Espérance banlieues. Il a participé à la création de ce type d’écoles dans le département 93. Il 
est licencié de philosophie à l’IPC. Il a passé quelques années dans le secteur des ressources humaines puis 
a été pendant un an à la Fondation d’Auteuil comme animateur en pastorale au sud de Nantes. 

Charles Rohmer - Travailleur social, il participe à un groupe de travail d’un collectif d’associations qui se 
penche sur la thématique de l’emploi et la mobilisation citoyenne et qui agit sur les causes de la pauvreté 
et travaille sur la refondation de la protection sociale.  

Etaient absents : Victor Fielfaut, Éric Quédreux, Marie-Hélène Goursolas. 
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Echanges et discussions  

Pierre Durrande  

En nous penchant sur le « mystère familial » nous touchons en nous-mêmes et autour de nous à l’un des 
biens les plus précieux de notre vie humaine, à l’un des plus essentiels au développement harmonieux et 
intégral de chacune de nos personnes. 

La famille nous la portons ici en nous comme époux, épouse, père, mère, grands-parents, frère, sœur, fils, 
fille, cousin, cousine, beau-frère, belle-sœur et en ce sens ce séminaire nous est consacré au premier chef. 
Nous ne sommes pas d’abord ici pour « enquêter » sur les répercussions profondes de transformation de 
notre société, de sa culture concernant l’institution familiale. Nous savons qu’il y a beaucoup à dire en ce 
sens mais pour visiter à l’intérieur de nous-mêmes en lien avec nos familles et avec les familles qui nous 
sont confiées à travers la diversité des tâches d’accompagnement éducatifs qui sont les nôtres comme 
parents, comme éducateurs, comme pasteur, comme enseignants, comme psychologues, comme médecins 
etc… le mystère familial.   

Qu’est-ce qui fonde et fait vivre une famille quelle que soit la diversité des situations économiques, sociales 
et culturelles ? Comment les familles ont-elles accès à ces sources ? Comment s’en abreuvent-elles ? 
Comment peuvent-elles en être détournées ?  

Comment les familles sont-elles pour tout être humain qui vient au monde le lien fondateur de la manière 
dont va être reçu et accueilli ce trésor incomparable de la vie ? 

Comment la famille est-elle ce toit vivant où chacun devient hospitalier de la vie humaine et du monde, 
hôte de sa propre vie, hôte de la vie des autres, hôte de la nature et de la société dans laquelle nous 
vivons ? 

Comment la famille nous introduit-elle au mystère de notre personne ? 

Comment peut-elle devenir le creuset d’un abandon de l’humain ? 

Revisiter le mystère familial pour tenter modestement de comprendre plus profondément encore ce qui 
constitue le fondement de l’institution familiale, telle est la tâche prioritaire de notre séminaire. 

Pourquoi  insister à ce point sur les fondements ? Tout simplement parce que toute l’espérance de ce 
travail, c’est qu’il contribue à édifier et non pas à détruire, à préparer dans le présent l’avenir, à contribuer 
à offrir aux éducateurs un éclairage et des pratiques qui leur permettent de donner et de redonner à ce 
bien précieux qu’est la famille sa juste place pour la construction d’une société plus juste et plus humaine. 
C’est une noble ambition que de nous sentir à notre place dans une proximité relationnelle, responsables 
de ceux qui nous aident à vivre et bien vivre et à travers eux responsables du service de toute vie humaine. 

Ce séminaire a aussi en ce sens vocation d’approfondir cette première vérité sociale si importante et en 
partie délaissée aujourd’hui que nous appelons la piété filiale. 

En explorant la réalité concrète du quotidien de la vie familiale, nous chercherons, si vous le voulez bien, ce 
qui fait vivre une famille, ce qui lui permet de se réaliser et d’exercer ses droits fondamentaux, comment 
elle met en œuvre cette hospitalité de la vie humaine, comment se tissent en elle les chemins d’éducation 
permettant un développement normal et intégral de l’être humain.  
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Chemin faisant, croisant dans le même quotidien les maux et la souffrance de ce qui contribue à la faire 
mourir ou à tenter de la détruire, nous n’oublierons pas le mot si fort de St Thomas d’Aquin : « Le mal est la 
privation d’un bien dû ». Il s’agira toujours d’aider la famille à se fonder et à se construire pour lutter plus 
efficacement contre ce qui l’abime ou la détruit. 

Pour ce faire nous avons besoin certes de sagesse, mais aussi de créativité et d’inventivité. En préparant ce 
séminaire tout au long de l’année dernière, nous avons pensé avec les membres du comité scientifique que 
notre première démarche devait être celle d’une écoute de ce que vivent les familles aujourd’hui. Cette 
écoute doit être la plus large possible. Elle doit s’adresse à ceux qui sont les témoins de cette expérience 
familiale et qui ont quelque chose à dire sur la famille, sur le quotidien des tâches éducatives, sur leurs 
espérances mais aussi sur leurs craintes, leurs angoisses, les avantages et inconvénients de vivre en famille 
dans le contexte, les échanges sociétaux et culturels de notre temps. 

Trois axes doivent être privilégiés dans cette écoute : un axe de discernement, un axe de mémoire et un 
axe d’attention. 

L’esprit de cette démarche  c’est de nous laisser interroger par le mystère familial en y prenant part. Il ne 
s’agira pas pour nous de parler sur la famille mais de parler de la famille, ce « de » nous renvoyant encore 
une fois à nous-mêmes. 

A partir de cette écoute, qui est autre chose qu’une enquête de nature sociologique, nous allons, je 
l’espère, entendre et comprendre dans quelle direction nous devons creuser nos axes de recherche. 

Pourquoi relier écoute avec créativité et inventivité ? C’est parce que les chemins de cette  communauté de 
vie et d’amour qu’est la famille ne sont pas tracés d’avance et qu’ils prennent parfois des virages 
inattendus, des itinéraires audacieux et qu’il n’y pas qu’un seul modèle de culture de ce bien vivre 
ensemble et que dans cette société ouverte à la pluralité des mondes dans lesquels nous vivons il y a sans 
doute encore de la place pour des Christophe Colomb de l’exploration familiale.   

Eduquer ce n’est pas seulement s’adapter aux conditions de vie du temps présent, en épouser le cours c’est 
aussi orienter le cours dans la direction où nous voulons qu’il nous entraine même lorsque parfois nous 
sommes amenés à ramer à contre-courant des influences dominantes.   

Le séminaire doit ouvrir à travers la rencontre de ces chemins de vie audacieux à l’émerveillement de cette 
inventivité permanente et créatrice chez ceux qui, au milieu de conditions de vie parfois difficiles, voire 
négatives, cherchent et sont capables de se frayer des itinéraires d’espérance pour la vie. 

C’est sans doute ici que nous touchons la racine de ce qui constitue le mystère familial  de chaque famille. 
Elles sont l’aventure d’un amour. 

Père Pascal Nègre - Pierre Durrande, depuis un an, a déjà bien approfondi la question et nourrira notre 
réflexion de textes réguliers. On voit qu’il est lui-même nourri par l’apport de penseurs, de philosophes, 
d’hommes capables de s’émerveiller sur le mystère familial. Les compétences, expériences, parcours et 
intérêts de tous les chercheurs de cette équipe sont très divers. Les apports seront donc très divers. La 
plupart sont liés aux lieux de travail, de vie ou aux expériences humaines.  

Pourquoi faut-il un théologien pour codiriger ce séminaire ? 
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Un des génies du Collège des Bernardins c’est d’articuler le dialogue rationnel, le travail universitaire avec 
la théologie.  

Il lui semble très important et assez original que la démarche choisie par le comité scientifique invite à faire 
de cette première année une année d’écoute, de discernement depuis le terrain. C’est dépouillant, mais 
c’est essentiel. Car c’est très proche de la démarche de Dieu lui-même qui rend notre humanité hospitalière 
de la vie en la visitant de l’intérieur, en prenant le temps de l’habiter, de l’écouter, de la partager : pendant 
30 années, le Christ habite en secret la vie familiale. Il vient visiter les familles dans leur chair et dans leur 
sang et l’essentiel du temps qu’il passe sur cette terre se fait dans le silence de la vie quotidienne d’une 
famille. Par ailleurs, ce que le Christ nous révèle de Dieu, c’est qu’il est père et que c’est en le contemplant 
lui, le Fils, qu’on voit le Père : « Nul ne va au Père sans passer par moi ».  

Nous ignorons tout de la paternité, il nous faut l’apprendre de Dieu, dont Paul dit qu’il est source de toute 
paternité. Enfin, il n’est pas difficile de voir que tout est familial dans l’Ecriture Sainte, depuis le premier 
couple d’Adam et Eve, jusqu’aux noces eschatologiques de l’Apocalypse. Pour nous, c’est donc une aide et 
une lumière dans nos recherches et nos écoutes pour lire et réapprendre ce que nous croyons savoir de la 
famille. Souvenons-nous de l’épisode du recouvrement au Temple. Joseph et Marie ont perdu Jésus au 
temple : la Sainte Famille n’est pas exempte de crises, d’angoisses, de peurs, d’oublis. Et ce qui est 
merveilleux dans ce texte c’est qu’il est dit que Jésus était pourtant soumis à ses parents, avec lesquels il 
grandissait en sagesse. En somme, il intègre la vie familiale, la sanctifie du dedans, en révèle la grandeur, 
mais il ajoute aussi pour Marie et Joseph qu’il doit être « aux affaires de son Père », c’est-à-dire qu’il mèle 
leur paternité terrestre à la contemplation d’une paternité qui la précède et la fonde, celle de Dieu, hors de 
laquelle, aucune vie familiale ne peut se comprendre pleinement. 

En somme, Jésus investit la paternité et la vie familiale dans toutes ses grâces et ses blessures pour les 
amener à la source de toute communion, de toute fécondité, de toute paternité. Pour expliquer ce qu’être 
père veut dire, il faut l’apprendre dans celui qui est le Père. Ainsi, un théologien peut aider un peu : 
l’Ecriture Sainte va nous aider à comprendre qui sont pères, mères, frères, sœurs… 

Pierre Durrande - La première année de ce séminaire sera consacrée  à un travail d’écoute dans la diversité 
des lieux d’accueil. Les participants à ce séminaire pourront se recevoir mutuellement pour explorer le 
champ familial dans sa diversité. 

Le texte de méditation sur le « Le mystère familial » sera communiqué aux membres du séminaire.   Il est 
une invitation à partager en deux temps, le temps de la rencontre et le temps de la réflexion.  

Le calendrier de travail est le suivant : trois rencontres seront organisées le 15 juin (9h30 à 17h), le 25 
septembre (9h30 à 17h) et le 20 novembre 2017 (9h30 à 17h) qui permettront de faire une analyse des 
rencontres avec les familles et d’échanger. Ce travail devrait donner lieu à des documents écrits ou audio 
qui constitueront la matière de l’année de travail 2018.  Aussi chacun devra venir aux prochaines 
rencontres avec un document. 

Les séances suivantes se tiendront le 15 janvier 2018, de 9h30 à 17h,  le 12 février 2018, de 9h30 à 17h, le 9 
avril 2018, de 9h30 à 17h, le 14 mai 2018, de 9h30 à 17h, le 18 juin 2018, de 9h30 à 17h, le 24 septembre 
2018, de 9h30 à 17h,  le 12 novembre 2018, de 9h30 à 17h.   Le  Colloque conclusif se tiendra le mercredi 
16 janvier 2019. 

Le Père Pascal Nègre a précisé qu’en cas d’absence à l’une des rencontres des observations peuvent être 
transmises avant la tenue  des séances de travail.     
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