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Beaucoup s’inquiètent de l’individualisme exacerbé qui accompagne la globalisation 

économique et technique. Sommes-nous en train de « sortir » de la famille et de la cité ?  

 

L’intention de ce colloque, selon une intuition d’Andrea RICCARDI, était d’interroger la 

famille comme structure anthropologique et de repérer ses évolutions dans la phase actuelle 

de la globalisation, afin de manifester sa valeur de ressource face au « dépaysement » des 

individus et à leur fragilisation sociale.  

 

L’Église n’est pas attachée à la famille par un archaïsme social mais au nom d’une réflexion 

et d’une pratique enracinées dans une expérience religieuse et ouvertes au monde global. 

 

Comment aider les familles à être ces lieux de construction de soi et de transmission, de 

stabilité et d’ouverture, d’humanisme et de foi qui humaniseront la mondialisation ? 
 

La globalisation ne se réduit pas à des questions d’ordre politique ou économique, elle touche 

également les individus et donc les familles, et à travers les familles, la notion de « vivre 

ensemble ». Il convient à chacun de se rendre attentif à ce qui permet de coexister. La société 

doit créer des solidarités. Dans ce contexte, la famille représente un besoin vital en tant que 

structure de stabilité. 

 

La réflexion a été conduite autour de trois moments : 

 

- Le premier moment, animé par Antoine de Romanet, Codirecteur du département de 

recherche « Société, Liberté, Paix » du Collège, a permis d’effectuer un état des lieux 

et un tour d’horizon des constantes et des variations de la famille. 

 

- Le deuxième moment, animé par Antoine Arjakovsky, Codirecteur du département de 

recherche « Société, Liberté, Paix » du Collège, a décrit des situations plus concrètes 

et a posé la question de la transmission de la foi dans la famille. 

 

- Le troisième moment, animé par Antoine Guggenheim, Directeur du Pôle de recherche 

du Collège, a ouvert des perspectives plus théologiques et ecclésiales. 
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Programme du Colloque 
 

 

14h00-14h30 

Intervention d’Hubert du MESNIL, directeur général du Collège des Bernardins 

Introduction d’Andrea RICCARDI, ancien ministre de la coopération internationale et de 

l’intégration dans le gouvernement Mario Monti, fondateur de la Communauté de 

Sant’Egidio, professeur d’histoire contemporaine 

 

 

14h30-16h30 

Situation des familles dans la globalisation : entre héritage et promesse 

Table ronde animée par le P. Antoine de ROMANET, Collège des Bernardins 

- La différence de réaction des types de ménage aux changements de ces dernières décennies 

Hervé LE BRAS, démographe, directeur émérite à l’INED, professeur à l’EHESS 

- La famille : une forme de la coopération sociale ordinaire ? 

Jean-Philippe PIERRON, philosophe, Université Jean Moulin, Lyon 

- Les renouvellements de la conception catholique de la famille 

P. Jacques de LONGEAUX, théologien, Collège des Bernardins 

 

 

17h00-19h00  

Responsabilités et ressources des familles dans la globalisation 

Table ronde animée par Antoine ARJAKOVSKY, Collège des Bernardins 

- La famille, une clé du développement humain dans le contexte de la globalisation ? 

Dov ZERAH, ancien directeur général de l’Agence française du développement 

- Fragilités sociales et fragilités familiales 

Patrick BOULTE, membre au titre de l’Association « Solidarités Nouvelles face au 

Chômage » du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 

- Mission de la famille et tradition religieuse 

Rabbin Pauline BEBE, fondatrice de la Communauté Juive Libérale 
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20h00 - 22h00 : En partenariat avec « Les Mardis des Bernardins » 

La famille, une ressource pour l’humanité 

Débat animé par le P. Antoine GUGGENHEIM, Collège des Bernardins 

 

- Introduction du Cardinal André VINGT TROIS 

- La famille, rêve et ressource de la société 

Mgr Vincenzo PAGLIA, président du Conseil pontifical de la famille 

Répondants :  

Tareq OUBROU, Grand Imam, Bordeaux 

Tugdual DERVILLE, délégué général d’Alliance Vita 

- Conclusions du séminaire 2012-2013 

Andrea RICCARDI, ancien ministre de la coopération internationale et de l’intégration dans 

le gouvernement Mario Monti, fondateur de la Communauté de Sant’Egidio, professeur 

d’histoire contemporaine 

 

 

 

**** 
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Intervention d’Hubert du MESNIL 
Directeur général du Collège des Bernardins 
 

 

J’ai la mission de vous accueillir, ce qui est pour moi une grande joie et un grand honneur, 

mais je dois vous dire simplement que si j’ai cette mission, ce n’est pas en raison d’une 

compétence particulière ou d’une légitimité qui me serait attribuée par un élément de mon 

parcours, mais c’est tout simplement parce que le Cardinal André VINGT-TROIS m’a confié 

cette mission de diriger le Collège des Bernardins, ce que je fais depuis quelques semaines 

aux côtés de Mgr Jérôme BEAU. 

 

C’est donc au nom du Collège et particulièrement avec le Père Antoine GUGGENHEIM, le 

directeur du pôle de recherche, que je dois vous souhaiter la bienvenue et vous remercier de 

prendre part à ce colloque intermédiaire de la Chaire des Bernardins. Mes premiers 

remerciements seront pour vous, cher Andrea RICCARDI, encore que j’ai le sentiment, 

puisque je vous ai déjà vu à plusieurs reprises dans cette maison, que vous êtes un peu ici 

chez vous, mais je vous souhaite à nouveau la bienvenue et je souhaite pouvoir le faire encore 

de nombreuses fois. 

 

Je remercie aussi tous ceux qui vont prendre part au déroulement de cet après-midi, que ce 

soit les intervenants qui vont se succéder et les participants que vous êtes. C’est le Père 

Antoine GUGGENHEIM qui présentera tout à l’heure le déroulement du programme qui va 

être rythmé par trois temps. Je termine les remerciements en pensant à nos partenaires et tout 

particulièrement à la Communauté de Sant’Égidio et puis à KTO qui va nous permettre de 

faire rayonner les travaux de cet après-midi bien au-delà de cette belle salle. 

 

Je voudrais rappeler pour ceux qui découvrent le Collège des Bernardins depuis peu de temps, 

que la Chaire des Bernardins est, en quelque sorte, ce qui donne au pôle de recherche et à 

l’ensemble du Collège son souffle et son orientation, qu’elle nous permet sur un thème choisi 

avec une personnalité qui le porte, de rassembler un certain nombre de personnes travaillant 

sur ce thème dans un cycle de deux années et de nourrir le travail de la Chaire par les travaux 

des départements et plus particulièrement de l’un d’entre eux, le département « Société 

Liberté et Paix » ; c’est par ailleurs l’occasion d’élargir le cercle dans le cadre de colloques 

comme celui qui nous réunit aujourd’hui et ainsi de manifester notre souci que les travaux du 

Collège et les travaux du pôle de recherche ont bien vocation à être diffusés et à rayonner au-

delà de ceux qui participent de manière plus directe et plus active. 

 

Ce colloque nous donne un éclairage très fort dans l’actualité puisqu’au fond il nous invite à 

croiser le thème de la recherche porté par la Chaire des Bernardins et qui concerne la 

globalisation, cette vision planétaire de l’homme, avec ce qui constitue notre proximité la plus 

immédiate, c’est-à-dire la famille. 

 

Voilà ce que nous sommes invités à faire aujourd’hui, nous placer dans cette réflexion 

planétaire et, en même temps, regarder comment et en quoi cette cellule qu’on appelle la 

famille, cette cellule élémentaire, peut constituer une ressource pour l’homme, une ressource 

pour l’homme dans la globalisation. Merci encore aux intervenants et aux participants. Je 

cède tout de suite la parole à Andrea RICCARDI. 
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Introduction d’Andrea RICCARDI 
Ancien ministre de la coopération internationale et de l’intégration du gouvernement 
Mario Monti, fondateur de la Communauté de Sant’Egidio, professeur d’histoire 
contemporaine 
 

 

En ouvrant ce colloque, je voudrais redire que notre intérêt particulier se porte sur la 

globalisation et sur la transformation induite par les processus globalisants dans toutes les 

dimensions de l’humain. Nous nous sommes demandé si la globalisation était une valeur 

spirituelle. Or la globalisation est avant toute chose changement. L’environnement où vivent la 

femme et l’homme de la globalisation ne change pas brusquement, mais il y a une mutation 

radicale qui s’affirme de façon lente et inexorable. Elle va de l’ouverture des horizons du 

milieu où l’on vit à tous les courants humains et culturels. C’est la fin des frontières d’hier et la 

naissance de nouvelles identités Tout cela conduit notamment à une mutation profonde du lien 

de proximité. 

 

Sans aucun doute le relâchement, la crise et la transformation des liens de proximité ont une 

longue histoire derrière eux et ne sont pas un fait de ces deux dernières décennies seulement. 

Mais il est évident que la femme et l’homme se présentent aujourd’hui beaucoup plus seuls, je 

dirais même beaucoup plus naturellement individuels, aux rendez-vous d’une vie globalisée, 

sur la scène de la crise de nos pays occidentaux. Ils sont beaucoup plus individus, moins 

famille, moins communauté, moins lien. Une transformation s’opère au sein des catégories 

anthropologiques de toujours qui mérite d’être mieux comprise. D’où aussi notre intérêt porté 

sur la famille, véritable lien de proximité. 

 

Les grandes identités (nationales, ethniques, religieuses) ont été remises en question par la 

globalisation au cours de ces deux dernières décennies; elles ont été pensées à frais nouveaux 

dans leurs fondements et dans les relations qu’elles entretiennent entre elles ; elles se sont aussi 

opposées (pensons aux fondamentalismes) à d’autres identités dans la logique du « choc des 

civilisations » (qui, résumée par Samuel HUNTINGTON, est toujours tapie dans un coin, prête 

à réapparaître dans l’histoire humaine, comme incarnation de la logique de l’ennemi). La 

réflexion s’est plus porté sur les « grandes » identités que sur les identités relatives aux liens de 

proximité qui, en réalité, sont profondément ébranlées. C’est la grande thématique des villes : 

en 2007 la population des villes a définitivement dépassé celle des campagnes. Mais 

aujourd’hui, dans la ville justement, se développe cette insécurité de l’existence, dont parle 

Zygmunt BAUMAN, tandis que le tissu social se déchire : « les villes sont devenues des 

décharges pour les problèmes causés par la globalisation », conclut-il. Les villes globalisées 

dressent des murs entre leurs différentes composantes. Dans de nombreuses régions du monde 

se développent des villes d’agglomérats, qui n’ont pas de centre, de place ou d’identité. 

 

Un psychanalyste italien perspicace, Luigi ZOJA parle de « mort du prochain » à notre ère. 

Sommes-nous dans l’ère de la mort du prochain ? La question peut sans doute sembler posée 

de manière dramatique, mais ce n’est pas le cas. La mort et la transformation du prochain sont 

une caractéristique décisive de cette époque. Ne serait-ce que parce que ceux qui sont loin 

deviennent proches, mais aussi parce que la manière de vivre avec le prochain change. 
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C’est pourquoi la question concerne directement la famille. Ce n’est pas à l’archaïsme 

nostalgique, lié à certains modes de vie du passé, que l’on doit cet intérêt que nous portons à la 

thématique de la famille. Aujourd’hui, cette thématique de la famille est traitée par de 

nombreux et illustres intervenants dans une perspective qui se veut interdisciplinaire, en se 

plaçant surtout dans la confrontation avec le vécu et avec l’horizon global. La famille est une 

réalité polyédrique et c’est dans ce sens qu’il faut la lire. En effet, la grande crise de notre 

pensée et de notre recherche est, à ce qu’il me semble, celle de l’absence d’une réflexion 

humaniste, capable d’une synthèse ou tout au moins d’une communication entre les savoirs 

dans une approche d’ensemble. C’est une difficulté qui surgit dans tous les champs de la 

culture et de la recherche.  

 

Une difficulté que l’on rencontre aussi dans la pensée religieuse ou dans la pensée théologique, 

destinées au contraire à devenir elles-mêmes humanisme ou à parler avec les humanismes, 

comme l’a écrit le Père Antoine GUGGENHEIM, dans son ouvrage Pour un nouvel 

humanisme. Sinon elles seraient une science ecclésiastique. Et c’est dans cette perspective que 

nous nous situons au cours de cette année de travail et de recherche, non pas pour faire entrer à 

marche forcée d’immenses savoirs dans l’enceinte chrétienne, mais pour parler et poser des 

problématiques entre les différentes perspectives du savoir, convaincus qu’il y a là l’origine 

d’une pensée humaniste. 

 

L’intérêt que nous portons à la famille naît de la question simple et fondamentale sur la mort, 

la survie ou la vitalité du prochain à l’horizon de la globalisation. Nous sommes conscients, 

lorsque nous parlons de famille, que celle-ci a une histoire faite de changements constants, 

mais qu’elle est aussi l’institution la plus ancienne de notre société. A partir de ce que l’on a 

appelé la Famille d’Eylau, dans la Saxe, dont la datation remonte à 4600 ans, retrouvée dans 

une tombe avec les restes d’un homme, d’une femme (d’environ trente ans) et de deux enfants 

d’environ cinq et neuf ans. L’analyse de leur ADN confirme le lien de famille suggéré par le 

fait que les corps étaient enlacés les uns aux autres, alors que ces personnes étaient mortes avec 

d’autres de mort violente. 

 

L’ancienneté de la famille ne veut pas dire que la plus ancienne institution n’ait pas eu (comme 

nous le savons) une histoire de changements. Résistante dans l’histoire en tant qu’institution et 

référence, la famille se présente aussi comme un organisme fortement modelable et adaptable. 

Daniel MARCELLI, dans une analyse intéressante intitulée L’enfant, chef de la famille, montre 

combien le lien d’autorité avec les enfants a changé en l’espace de quelques années, mettant en 

discussion l’idée que l’autorité soit politiquement incorrecte. 

 

Je me permettrais de m’arrêter un instant sur deux textes qui me sont familiers. 

 

L'article 16 de la Déclaration universelle des droits de l’homme affirme : 

 

« 1/- A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la 

nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits 

égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. 

 

2/- Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux. 

 

3/- La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la 

société et de l'État. ». 
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Pour sa part, l’article 29 de la Constitution italienne « reconnaît les droits de la famille en tant 

que société naturelle fondée sur le mariage. Le mariage repose sur l'égalité morale et 

juridique des époux, dans les limites fixées par la loi pour garantir l'unité de la famille ». Les 

deux textes parlent de la famille comme d’une « société naturelle » ou d’« élément naturel et 

fondamental », dans une vision qui, au cours de ces cinquante dernières années, a néanmoins 

été profondément discutée. 

 

Elle a été rediscutée dans notre Occident européen avec la révolution culturelle de 68, qui a 

représenté une profonde transition anthropologique, dans laquelle s’affirmait la centralité du 

sujet. Ce qui correspondait aussi, en quelque sorte, au développement de l’environnement 

humain du monde de la consommation. Cette vision (pour ainsi dire soixante-huitarde) de la 

famille n’a pas été partagée par l’Église catholique. Au cours de l’année de la famille, en 1994, 

Jean-Paul II réaffirmait dans la Lettre aux familles : « La famille est le centre et le cœur de la 

civilisation de l’amour ». Le pape faisait une affirmation forte au sujet de la « souveraineté » 

de la famille, une institution qui venait avant toutes les autres dans la société : « la famille est 

une réalité sociale solidement enracinée [...] une société souveraine, même si elle est 

conditionnée à divers points de vue », concluait-il. 

 

En réalité, comme nous l’avons vu dans beaucoup de pays d’Europe et en France récemment, 

on risque d’avoir deux types de famille et l’on pourrait conclure en disant « deux France, deux 

familles ». C’est la bipolarité idéologique, antagoniste et théâtrale, usuelle dans les sociétés 

européennes, qui cache souvent la véritable réalité de l’homme et de la femme contemporains, 

dont le grand problème, dans le dépaysement induit par la globalisation, est précisément la 

fragilité des liens et la solitude. Cette fragilité remet en question la liberté même de la 

personne. C’est la raison pour laquelle nous nous sommes posé le problème des ressources de 

l’homme et de la femme de la globalisation : quelles ressources primaires pour accéder aux 

autres ressources offertes par le monde global ? 

 

L’une de ces ressources est la famille. Elle reste un objet à observer et à comprendre dans la 

réalité, en raison même de la fonction qu’elle exerce dans nos sociétés au-delà de visions 

idéologiques. Il ne s’agit toutefois pas d’une histoire dont le tracé est déjà écrit 

idéologiquement, et pour laquelle certaines institutions ou expériences appartiennent 

définitivement au passé, alors que d’autres sont sur la voie de l’avenir. L’histoire est pleine de 

surprises ! 

 

Il ne fait aucun doute que la réalité de la famille varie en fonction des pays et des cultures. Si 

dans beaucoup de pays africains, nous devons parler d’une violence de la famille et dans la 

famille (j’ai présenté récemment un livre écrit par une femme du Malawi malade du SIDA, 

Pacem KAWONGA, qui parle de son histoire et de ses enfants), en Europe, souvent, il existe 

une violence de la solitude. Dans le cas dramatique de la violence faite aux femmes, tandis que 

la violence intrafamiliale persiste, on voit croître la violence extrafamiliale, typique d’une 

société en fragments, qui focalise sur la femme la charge de haine, de frustration et 

d’incapacité à contrôler ou à posséder. 
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Notre réflexion d’aujourd’hui s’articule en trois parties : la situation des familles dans le 

monde globalisé ; leur responsabilité et leurs ressources toujours dans ce cadre ; elle se 

conclura par une réflexion qui fera le pivot avec une conférence de Mgr Vincenzo PAGLIA, 

président du Conseil pontifical pour la famille, sur le thème de la famille comme ressource 

pour l’humanité.  

 

A une époque d’intense débat aux accents dramatiques en France sur la famille, cette réflexion 

pondérée a un sens pour tous. Elle a un sens pour la politique, qui doit faire ses comptes avec la 

pensée. En effet (et je conclus), l’un des drames de la politique de notre temps est son divorce 

avec la culture, à un moment où nous devons justement projeter nos sociétés dans un avenir 

aux frontières vastes et incertaines, celui du monde global. 

 

 

 

**** 
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Table ronde 

 

Situation des familles dans la globalisation : 

entre héritage et promesse 

Animée par P. Antoine de ROMANET, Collège des Bernardins 
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« La différence de réaction des types de ménage aux changements 
de ces dernières décennies » 
Hervé LE BRAS, démographe, directeur émérite à l’INED, professeur (EHESS) 
 

 

 

« Prêcher dans le désert ? Famille et religion catholique en France : une exploration 

empirique »
1
. 

 

Le choix du titre est un peu provocant pour ce lieu, mais c’est pour montrer qu’il y a de 

grandes transformations dans le rapport entre la famille et la religion catholique en France et 

ceci, au cours des deux derniers siècles, mais surtout au cours des trente dernières années. Un 

ensemble de cartes qui montrent comment les phénomènes de la famille sont reliés ou se 

détachent progressivement du phénomène religieux va illustrer le propos. 

 

Il faut entendre bien sûr, et on le verra progressivement, que le terme « catholicisme » ne 

signifie pas nécessairement les catholiques, mais cela signifie une certaine atmosphère qui 

caractérise une moitié de la France. On a parlé de « bipolarité ». Très longtemps, la France a 

été séparée en deux mondes : un monde qui était un monde catholique et un monde qui était 

un monde beaucoup plus rétif face à la croyance religieuse. 

 

 
C’est une carte bien connue, celle de la pratique religieuse, établie dans les années 1960 à 

1970 à partir des grandes enquêtes qui avaient lieu dans chaque église, sauf dans la Haute 

                                                           
1 Les cartes et graphiques sont soumis à un copyright et sont diffusés avec l’aval d’Hervé le Bras. 
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Vienne et dans le haut de la Lorraine. C’étaient des paroisses rurales et il n’y a pas non plus 

Paris. 

 

Cette carte est extrêmement contrastée. Les chiffres attirent l’attention : en bleu foncé, c’est 

plus de 90% de messalisants, c’est-à-dire d’assistance des adultes à la messe dominicale et 

quand on tombe dans le brun, on est au-dessous de 10%. On sent à quel point il y a deux 

France. Pourquoi y avait-il deux France ? C’est un phénomène très ancien. 

 

 
On a des données formidables sur un épisode bien connu qui est la constitution civile du 

clergé. La législative en 1791 a demandé aux prêtres de prêter serment à la Constitution et la 

France s’est séparée en deux : la partie de la Franc en bleue a refusé de prêter serment. Les 

données proviennent d’un travail exceptionnel de l’universitaire américain Timothy 

TACKETT qui avait mis sur ordinateur les réponses qu’avaient faites les 150.000 prêtres qu’il 

avait pu repérer en 1791. On voit que là l’écart est le même : dans les régions de l’Ouest, du 

Sud du Massif central -on va toujours retrouver les mêmes- le Pays basque, l’Alsace et la 

partie allemande de la Lorraine, le catholicisme était très important puisque pratiquement tous 

les prêtres avaient refusé de prêter serment et étaient devenus ce qu’on a appelé les 

« réfractaires ». Et inversement, ce qu’on a appelé les « jureurs » qui avaient prêté serment, 

c’est la partie qui est en brun et jaune et on voit que, là aussi, on a atteint des chiffres très 

élevés qui dépassent 70% voire 80 %. 

 

Si on regarde les deux cartes, elles sont pratiquement les mêmes. C’est tout de même assez 

fascinant que pratiquement deux siècles s’écoulent et cette coupure demeure entre les « deux 

France ».  
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Mais, on n’a pas que deux France parce qu’on a la même coupure, mais pas aux mêmes 

endroits, en ce qui concerne la famille. Mais qu’est-ce qu’on appelle la famille ? Bien sûr, 

c’est un vaste débat mais pour ce qui nous intéresse le plus, démographes et historiens, c’est 

la structure familiale, c’est-à-dire la manière dont on cohabite. Est-ce qu’on cohabite avec 

plusieurs générations ou avec seulement parents et enfants, c’est-à-dire ce qu’on appelle 

famille nucléaire ? Mais c’est une tradition. 

 
On a là une carte toute récente mais qui montre de très grandes différences : dans les parties 

bleues et jaunes, on a la famille « nucléaire », c’est-à-dire que pratiquement jamais un couple 

ne vit avec un ascendant ou avec un collatéral. Au contraire, dans toute cette grande France du 

Sud ouest et puis aussi dans la partie Alsace-Lorraine, on a ce qu’on appelle la famille 

« souche », c’est-à-dire qu’il était très fréquent -cela ne l’est plus- d’avoir une cohabitation 

entre un couple de parents et le couple d’un des enfants mariés et c’est l’enfant qui était 

l’héritier. Cela remonte à des questions de tradition d’héritage, de droit écrit originaire du 

droit romain et de droit oral originaire du droit germain.  

 

On plonge là dans un passé très profond et pourtant la carte est de 2009. Il s’agit du 

recensement de1999 mais la carte est encore moderne en ce sens qu’elle montre la proportion 

de personnes de 80 ans qui vivent justement avec un collatéral ou avec le ménage d’un enfant, 

c’est-à-dire qu’elles ne sont pas seules et ne vivent pas seulement avec leur conjoint. Les 

chiffres ne sont pas très élevés mais c’est  absolument important pour des questions très 

modernes comme celle de la dépendance. On a donc là un aspect de la famille.  

 

C’est le dernier point de ce premier aperçu et on voit que les deux cartes ne sont pas 

congruentes. Si on fait la corrélation entre la carte du catholicisme et la carte de la famille, la 

différence est pratiquement nulle, puisque c’est 0,18, ce qui n’est rien pour les 

mathématiciens ou les savants. Donc, ces deux phénomènes ont été largement indépendants. 

C’est une histoire très complexe et il ne s’agit pas de s’aventurer dans un passé plus lointain. 
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Par exemple, l’anthropologue Jack GOODY a fait un travail remarquable sur ce qui a amené 

cette séparation et notamment, cette nucléarisation de la famille carrément dans le haut 

Moyen âge. Là, on entre dans des distances temporelles énormes. 

 

Intéressons-nous maintenant à un aspect de la famille plus particulier mais qui est important, 

la fécondité puisque la famille c’est avant tout les enfants. Si la famille se reproduit c’est 

parce qu’elle fait des enfants. Je vais essayer de vous montrer comment la famille qui était 

très influencée dans sa fécondité par la religion catholique en France s’en est progressivement 

détachée. 

 

Fécondité
totale

(Van de Walle) 

 
Voilà une carte qui est la plus ancienne qu’on puisse tracer, celle de Van de WALLE qui est 

un autre américain qui a travaillé sur l’histoire française et a pu établir la fécondité en 1831 

par départements : en noir, c’est là où il y a le plus de fécondité et plus on va vers le jaune, 

plus la fécondité baisse. Cela semble contredire les propos précédents, car on ne voit aucun 

lien entre fécondité et religion. Simplement, il y a quelques zones où la fécondité est déjà très 

faible, par exemple dans la vallée moyenne de la Garonne, on tombe déjà à des valeurs de 3 à 

3,5 enfants en moyenne par famille, ce qui est très faible pour cette époque. Cette arrivée de la 

faible fécondité a été beaucoup discutée mais ne me semble pas très liée au phénomène 

religieux. 

 

En revanche, quand on regarde la carte suivante, on distingue -et là, on entre dans le sujet du 

lien avec la religion catholique- on voit à gauche le nombre d’enfants des femmes mariées et à 

droite la proportion de femmes non mariées. 

 

Et on voit cette fois ci que les deux cartes sont très semblables. 
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Mais on voit aussi que si on rapproche ces deux cartes de la carte départementale des prêtres 

réfractaires, ces deux cartes sont celles de la religion catholique. 
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Autrement dit, il y a deux types masqués derrière ce qui n’apparaissait n’être pas du tout lié : 

il y avait en fait la conjonction de deux phénomènes tout-à-fait liés au catholicisme : 

- l’un qui est le nombre moyen d’enfants des femmes mariées, c’est donc la 

contraception : les régions catholiques étaient celles qui ne pratiquaient pas ou peu la 

contraception 

- l’autre qui est la proportion de femmes mariées entre 15 et 50 ans ; les régions 

catholiques étaient celles où le célibat était plus fréquent et où on se mariait plus tard. 

 

Donc là, directement la fécondité résultait de cette différence entre régions catholiques et 

régions appelées, pour aller plus vite, non catholiques car laïques serait faux. 

 

 
 

Ce serait la même chose, si on prenait une autre année (1965) pour montrer la très forte 

ressemblance, même si, comme toujours, les cartes montrent de petites différences. 

 

Si on regarde la carte des indices de la fécondité, ce qui va se produire dans les années 

suivantes va beaucoup changer. La carte du nombre d’enfants va devenir, et c’est l’idée qu’on 

va retenir souvent, celle du catholicisme. Au début du 20
ème

 siècle, les régions qui ont 

beaucoup d’enfants sont les régions qui sont traditionnellement catholiques. Ce qui s’est 

produit c’est que la contraception a beaucoup progressé et de ce fait, pratiquer la 

contraception permet une limitation très forte de la famille, alors que pratiquer le mariage 

tardif ne permet pas reculer trop loin le mariage, donc à un moment donné, les régions qui 

pratiquaient la contraception l’emportent d’une certaine manière dans la faible fécondité sur 

les régions qui pratiquaient le mariage tardif qui sont les régions catholiques. 
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Indice
de fécondité

 
Mais à partir de 1921( toutes les cartes suivantes sont faites en remettant à même moyenne, 

c’est ce qu’on appelle des cartes par quartile ou quintile : ici, on met le 1/7
ème

 le plus fort, le 

1/7
ème

 suivant et ainsi de suite jusqu’au 1/7
ème

 le plus faible en terme de fécondité), 

progressivement la carte change : la carte du catholicisme s’efface lentement et apparaît une 

carte tout-à-fait différente et pas n’importe laquelle, la carte des familles. 

Indice
de fécondité
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Donc c’est un paradoxe : on passe d’une carte qui était dictée par la réapparition en France de 

la fécondité dictée par la religion catholique à une répartition qui est dictée par quelque chose 

qui est au moins aussi ancien, qui apparaît même archaïque, qui est la structure familiale qui 

semble ne plus avoir depuis le code civil de raison d’intervenir, mais on voit qu’elle est très 

forte. 

 

On peut mesurer cela plus techniquement et dire, année après année, comment la carte peut 

être obtenue en combinant la proportion de familles nucléaires et la proportion de 

catholicisme par région, en combinant les deux cartes montrées au début, celle de la religion 

et celle de la famille.  

 

 
 

Mais, peut-être la manière la plus claire de le montrer c’est de dire quelle est la part de la 

variabilité de la fécondité qui peut être imputée, période après période, d’une part en bleu, au 

fait religieux et d’autre part en rouge, au fait familial. On voit une très forte montée du fait 

familial et ensuite une décrue forte. 

 

On voit aussi comment le fait religieux ne va plus avoir aucune importance dans la variabilité 

départementale. Cela signifie que c’est l’atmosphère d’une région catholique qui ne va plus 

compter et cela ne veut pas du tout dire que les catholiques font moins d’enfants, ce serait une 

profonde erreur de le penser. Mais, cela veut dire qu’à la fois, ils ne vont plus faire masse et 

ils ne vont plus avoir d’effet d’entrainement sur la société qui est autour d’eux. C’est ce que 

signifie cette chute profonde. 

 



Collège des Bernardins 

Pôle de recherche - Département « Société, Liberté, Paix » 

Maryvonne Valorso-Grandin 

 

 Page 19 

 
 

Cette chute là, on la retrouve dans un autre phénomène analogue, celui de l’âge moyen à la 

maternité. On a vu que c’était le régulateur clé choisi par la religion pour la fécondité. Si on 

regarde les cartes de l’âge moyen à la maternité, elles sont presque identiques aux cartes de la 

pratique religieuse et brutalement, vers 1975 cela se dérègle et cela disparaît complètement 

actuellement. 

âge moyen
à la maternité
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Quand on regarde les mêmes graphiques, on voit au départ une chute : près des ¾ de la 

variabilité de l’âge à la maternité étaient imputables au fait d’être ou non dans une région 

catholique et à la fin, cela chute dramatiquement autour des années 1968 et surtout à partir de 

1975. Il y a là une explication très simple : paradoxalement, c’est toute la France qui s’est 

mise à avoir des naissances tardives. Il faut rappeler qu’en 1974, les femmes avaient en 

moyenne leur premier enfant à l’âge de 23,5 ans et maintenant à 29 ans. Le moyen de contrôle 

qui avait été adopté et privilégié par l’Église catholique, appelé le contrôle malthusien dans 

tous les pays sauf en France où malthusien signifie « c’est mal », mais le contrôle malthusien, 

c’est le recul de l’âge du mariage, c’est ce que Malthus appelle la contrainte morale. 
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On voit que ceci a été adopté pour d’autres raisons par toute la France : pour des raisons liées 

à la crise de 1975 qui, en fait, a été beaucoup plus importante que celle que nous appelons la 

crise de 2008 et qui a marqué une transformation importante des mœurs. Ce qui fait que cette 

influence disparaît : on n’a plus de trace de lien entre une des variables qui était la plus 

marquée par la religion catholique. 

  

Si on passe maintenant en revue les éléments et évènement familiaux, on peut faire des 

constats assez voisins, d’une déconnexion progressive mais pas toujours aussi forte. 

 

On le voit dans le cas du divorce. La part de variabilité est bien visible sur les cartes. Au 

début, quand la loi Alfred NAQUET est votée, le divorce n’est pas très lié au fait catholique 

ou non catholique, il est beaucoup plus lié à des questions urbaines ou à des questions de 

groupement de population qui est aussi une variable de proximité importante. On pense que la 

famille est la variable essentielle pour les questions de vie immédiate, d’anthropologie, mais 

les questions de voisinage sont aussi très importantes. Les questions tournant autour du 

divorce tournent, comme les questions de criminalité, plutôt autour du voisinage, du 

groupement de population ou au contraire de son éparpillement. 

 
Mais, on voit que progressivement les choses changent et à un court moment, en 1990, la 

répartition des divorces va être assez proche de la répartition de la structure catholique, c’est-

à-dire que là où il aura le moins de divorces c’est là où la France est la plus catholique 

traditionnellement.  

 

On voit bien sur le graphique la pointe de 1975 sur la courbe bleue qui indique la part de 

variabilité imputable au fait que les régions soient catholiques. Au contraire, on voit que la 

part familiale a profondément diminuée. La part familiale était non négligeable au début parce 

que pour les familles « souches », les familles complexes, le divorce était source de 

difficultés, notamment au moment du règlement des héritages. 
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Si on prend la proportion des naissances hors mariage, voilà un autre élément qui a 

extraordinairement varié au cours des deux derniers siècles. Il n’a pratiquement pas varié 

pendant près de 170 ans. La proportion des naissances hors mariage sous Napoléon est à peu 

près celle qu’on observe en 1960 : elle oscille entre 6 et 8 %. Cela monte un peu après les 

guerres et puis cela redescend et brusquement, à partir de 1975, on retrouve à nouveau ce 

point tournant : la proportion augmente, puisqu’on passe des 6 ou 8 % à 55 % de naissances 

hors mariage désormais. 
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Là encore, même chose : on voit au début que pour les naissances hors mariage -c’est la 

courbe bleue- la part de variabilité imputable à l’Église augmente et puis après les années 

1975, brusquement la question ne semble plus être liée à la pratique religieuse et il y a 

effondrement de la part de variabilité expliqué par l’appartenance ou non à un département 

qui pratique le catholicisme. 

 

 
 

Pour terminer, trois derniers exemples très rapides : 

- celui des interruptions volontaires des naissances (IVG) : on constate que pour la 

proportion d’IVG pour 10.000 femmes, tout a disparu car il n’y a plus d’influence, ni 

de la structure familiale traditionnelle, ni de la religion. On a une autre carte, avec 

quelque chose qui est un peu plus fort mais pour une raison inconnue, dans l’extrême 

Sud, au fond du Pays basque qui était une région profondément catholique, jusqu’au 

Var, à la Provence jusqu’à Nice. 
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- même chose quand on compare le PACS au mariage : le PACS a été institué plutôt 

pour permettre aux homosexuels de fonder un foyer ou d’avoir une union et il a eu un 

très grand succès hors des unions homosexuelles. On voit qu’à nouveau, il n’y aucune 

relation avec les phénomènes connus. 

 

 
- celui de la proportion de familles nombreuses qui est tout de même un des héritages et 

un des enseignements importants de l’Église, et qui par certains côtés le reste. Là non 

plus, ce ne sont pas du tout les régions les plus catholiques qui ont la plus forte 

proportion de familles nombreuses. De toute façon, maintenant la proportion de la 

famille nombreuse est une famille de quatre enfants et plus, alors qu’autrefois une 

famille de six enfants n’était pas considérée comme une famille nombreuse. 

Aujourd’hui, dans les chiffres de l’Insee, la famille de quatre enfants est une famille 

nombreuse. 
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Pour conclure ce tour d’horizon, les questions qui vont être débattues dans ce colloque sont 

certes des questions d’ordre plus philosophique, juridique ou religieux mais elles doivent 

aussi prendre en compte des données plus empiriques : ce que fait la population et ce qu’elle a 

fait, c’est peut-être bien, c’est peut-être mal, en tous cas c’est ainsi qu’elle se comporte et 

c’est ainsi que, d’une certaine manière, son comportement doit être pris en compte pour être 

compris dans des questions de doctrine. 

 

Même s’il n’y a plus de lien entre les régions pratiquant le catholicisme et les différentes 

formes que prennent la reproduction, la fécondité, le mariage, cela ne veut pas dire qu’il n’y a 

pas de lien entre ce que font les catholiques et ce que font les non catholiques. Les quelques 

enquêtes récentes montrent bien sûr que les familles catholiques sont différentes des familles 

non catholiques. Mais, ce que cela veut tout-de-même dire c’est qu’il n’y a plus d’effet 

d’entrainement, c’est-à-dire que ce n’est pas parce qu’une région a une pratique catholique 

assez importante ou encore beaucoup de familles catholiques, que cela va entrainer les autres 

familles à suivre le modèle. Il n’y a pas non plus d’effet de masse, c’est le résultat de la chute 

de la pratique religieuse au cours des 20 ou 30 dernières années. Cela pose un problème. Pour 

ma part, je ne suis pas un pratiquant catholique, même si mon père a eu des fonctions assez 

importantes dans les questions d’Église qui m’ont d’ailleurs beaucoup renseigné. Mais la 

déconnexion entre le milieu dans lequel vivent les catholiques et la doctrine catholique elle-

même pose un vrai problème. 

 

Il y a un problème parallèle que j’avais rencontré en étudiant le parti communiste : la 

corrélation entre le parti communiste et la présence d’ouvriers était dans les années 1970 

pratiquement nulle, ce qui ne voulait pas dire que les ouvriers ne votaient pas communiste, ils 

votaient communiste plus que les autres. Mais, dans les régions où il y avait beaucoup 

d’ouvriers, il n’y avait pas d’effet d’entraînement. Ce n’est pas parce qu’il y avait beaucoup 

d’ouvriers, autrement dit ce n’est pas parce qu’il y avait une doctrine forte qu’était le 

communisme à cette époque, que cela entrainait forcement la population dans cette direction. 

Il y avait absolument indépendance entre les deux. Et pour les questions de famille, c’est un 

peu le stade auquel est parvenue la relation entre famille et Église. 

 

 

 

**** 

 

 

 

Commentaires lors des débats 

 

Dans un livre appelé « Le mystère français » que je viens d’écrire avec Emmanuel TODD, 

nous avons mis en évidence que, dans beaucoup de phénomènes, il y avait un maintien de la 

coupure entre cette France catholique et cette France non catholique, autrement dit que le 

catholicisme continuait d’avoir des effets indépendamment de la pratique du rite. Ceci signifie 

que la religion catholique avait mis en place en France dans les régions très catholiques une 

forme de société différente de celle des régions qui étaient les plus laïques, et encore le terme 

« forme de société » est vague, car l’anthropologie désignerait plus un type de relation entre 

les individus de la famille, que ce soit le rôle des hommes ou des femmes, le rôle du 

voisinage, de l’entraide, de la coopération. 
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Ce sont des formes anthropologiques différentes qui ont été mises en place par l’Église, en 

partie d’ailleurs du fait, non de son opposition à l’État, mais de son éloignement de l’État. La 

carte des réfractaires et des jureurs dit bien son nom : elle est politique, car il y a bien une 

séparation. En 1791, quand l’Église dit qu’elle ne veut pas prêter allégeance à l’État, elle n’est 

pas contre l’État mais l’État doit rester à une certaine distance. Cela a fabriqué une société 

locale un peu différente dans les régions catholiques par rapport aux autres.  

 

Je vais prendre deux exemples pour expliquer cela : 

 

- Lorsqu’on regarde la proportion des femmes actives -ce phénomène a énormément 

progressé entre les années 1960 et aujourd’hui-, en 1960 on avait vraiment une 

géographie régionale (certaines régions avaient une forte activité féminine et d’autres 

très peu) et progressivement on obtient une carte très homogène, avec des grandes 

villes à forte activité féminine face aux villes rurales. Quand on regarde l’activité 

féminine à temps partiel, là par contre on retrouve la carte du catholicisme, c’est-à-dire 

que dans les régions catholiques, les femmes sont beaucoup plus souvent actives à 

temps partiel, ce qui veut dire que leur rôle est plus marqué. 

 

- Si on prend la distinction entre baccalauréat technique et baccalauréat général, on 

s’aperçoit que c’est dans les régions catholiques que cette séparation est la plus 

marquée, c’est-à-dire que la proportion de baccalauréat technique pour les hommes est 

beaucoup plus importante que pour les femmes. A nouveau, il y a là un type de société 

qui s’exprime. Tout récemment, on a sorti la carte sur la proportion de jeunes, une fois 

les études terminées -dans la tranche d’âge de 20 à 34 ans- qui ont poursuivi des 

études après le baccalauréat. On retrouve là aussi la carte du catholicisme : il y a des 

régions où poursuivre des études, où le capital éducatif, où la compétence sont sans 

doute un peu plus appréciés. 
 

Je ne suis pas suffisamment versé dans les questions de l’Église pour expliquer par quel 

mécanisme tout ceci s’est produit, mais on est bien obligé de constater, à la fois visuellement 

et mathématiquement, que quand on fait les corrélations, il y a bien un lien. Bien sûr, on 

pourrait discuter longuement du sens de la causalité, mais c’est un fait qui fabrique 

actuellement en France des attitudes très différentes selon que les régions ont été ou non 

marquées fortement par le catholicisme. 

 

Sur l’impact des villes, quand on regarde les cartes, les villes y sont représentées et occupent 

une place importante car le procédé de lissage leur redonne ce qu’on appelle des 

anamorphoses qui donnent à la ville une surface plus grande que sa surface réelle. On l’a bien 

vu par exemple sur les cartes de la fécondité où on voyait que les villes étaient moins 

fécondes. Mais cette réalité est en fait artificielle parce que lorsque les jeunes couples se 

forment et veulent un enfant, ils vont s’installer à la périphérie des villes et même au-delà, en 

périurbain, et c’est là que la naissance est comptée. Donc, il y a un effet de sélection mais ce 

sont les mêmes. Cela signifie que les villes sont peuplées par des gens qui viennent 

d’alentours, qui repeuplent les alentours. Donc quelque part un pays comme la France est 

beaucoup plus grégaire qu’on ne l’imagine. Les migrations sont faibles. Si on prend la ville de 

Toulouse, elle est peuplée de gens qui viennent du Gers, du Tarn, des Pyrénées, de la 

Garonne. Si on prend l’Alsace, elle est peuplée de Lorrains, d’Alsaciens. 
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Dans l’ouvrage dont j’ai fait allusion, nous avons montré des cartes sur la manière dont des 

noms particuliers de familles -un nom breton, Le Bihan ; un nom alsacien, Weber, etc-, 

s’étaient répandus en France au cours des cent dernières années. On est frappé par la lenteur 

du phénomène : un nom comme Weber est encore concentré à 90 % dans une dizaine de 

départements, malgré tous les mouvements qu’on a connus et toute l’histoire. On a donc 

souvent une illusion : il y a une mobilité certes, mais c’est une mobilité de proximité. Donc 

très souvent, les comportements des villes -à un moindre degré sans doute parce qu’il s’agit 

de villes- sont imprégnés des traditions, des comportements alentours des campagnes 

alentours. La carte des personnes de plus de 80 ans qui vivaient ou non en famille a montré 

que le phénomène était plus faible dans les villes du Sud Ouest comme Toulouse ou Albi, 

mais plus fort que dans des campagnes de la Mayenne. 

 

Tout change bien sûr, on n’est plus du tout dans un monde immobile et de tradition, mais cela 

mettra encore du temps à changer. Les phénomènes régionaux sont appelés à durer beaucoup 

plus longtemps qu’on ne le pense. Lorsque j’ai coécrit mon premier livre, il y a 30 ans, sur ce 

sujet là avec Emmanuel TODD, je pensais que cela irait plus vite. Mais l’homme est fragile et 

finalement il fait comme on fait dans son milieu, car il y a un assez grand mimétisme qui 

préserve les différences à l’échelle de la France et de ses régions. 

 

Si la mobilité est plus faible qu’on ne le pense c’est parce qu’on mesure la mobilité 

instantanée, c’est-à-dire qu’on regarde, au cours des cinq dernières années, quelle est la 

proportion des habitants de chaque département, ou de chaque commune, qui a changé de 

département, de région et on constate que les proportions ne sont pas négligeables. On se dit 

alors que si cela se reproduit ainsi tous les cinq ans, il va y voir de grands changements. 

Effectivement, ce serait le cas si on supposait que ces déplacements étaient indépendants. Or, 

ce n’est du tout le cas puisque très souvent on revient à son lieu de départ au cours des cinq ou 

dix années qui suivent. Quand on fait une comparaison longitudinale, en prenant tout le cycle 

de la vie, on s’aperçoit que la mobilité est bien plus faible que celle qu’on aurait pu imaginer 

avec les chiffres instantanés. Ce constat a été rendu possible grâce à des données de l’Insee 

sur les décès de ces dix dernières années, qui donnent pour chaque décédé l’âge, le 

département de naissance et celui du décès. On peut voir ainsi le parcours total de quelqu’un 

et on est frappé par la très grande majorité de Français qui sont restés sur place. Ils ont sans 

doute bougé pour les études ou au cours de leur activité professionnelle, mais beaucoup 

reviennent à leur point de départ et sont restés assez liés à leur environnement initial. Ceux 

qui ne sont pas liés à cet environnement initial sont souvent seuls et ils ont cherché à 

s’intégrer dans leur environnement par mimétisme, comme le dit un proverbe africain : 

« Quand on arrive dans un village où tout le monde se tient sur une seule jambe, le mieux est 

de se tenir sur une seule jambe ». 

 

 

 

 

**** 
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« La famille : une forme de la coopération sociale ordinaire ? » 
Jean-Philippe PIERRON, philosophe, université Jean Moulin, Lyon 
 

 
 
En plaçant notre analyse de la famille sous la rubrique d’une forme de coopération sociale 

ordinaire, nous voudrions penser la réalité familiale non seulement comme une structure 

d’interactions -celle des liens d’alliance, de parentés ou de transaction d’affects qu’elle est 

aussi-, mais également comme une réalité processuelle au sein de laquelle des histoires 

s’élaborent, des capacités sont stimulées et peuvent se déployer. A la statique de la structure 

qui définit une logique des places s’adjoint en famille la dynamique d’un processus, celui 

d’un parcours de la reconnaissance. Casé en famille c’est être en situation, mais cette 

inscription est aussi un appel à être par cette situation.  

 

Nous touchons là à des questions éthique et politique révélant que la famille, école des 

capacités, n’est pas neutre dans les capacités qu’elle encourage et qu’elle mobilise. Elle 

travaille bon gré mal gré à la promotion d’un type d’humain, à la sollicitation de certaines 

compétences. Cela nous conduit alors à la question difficile, parce qu’elle n’est pas 

débarrassée de sous-entendus ou de normes qui masquent mal certaines formes de 

dominations : pourquoi tenons nous à un type de famille ? Voire, y a-t-il des modes 

d’organisations familiales préférables sinon meilleurs que d’autres ? 

 

Sans céder à la nostalgie d’un familialisme hanté par des figures organicistes faisant de la 

famille « la cellule de base de la société », métaphore organique qui présuppose le lien qu’il 

s’agit précisément d’apprendre à épeler, nous voudrions montrer que la dynamique des 

relations familiales se pose intempestivement en regard d’une lecture des faits sociaux 

endormie par le prétendu réalisme de l’atomisme individualiste. 

 

Une instruction critique de la domination théorique et pratique du modèle de l’échange 

égoïste dans le contexte de la modernité tardive -mot plus juste que celui de mondialisation ou 

de globalisation- montre que la défiance, la méfiance ou la concurrence ne sont pas les 

premiers ni les derniers mots du social. Sur ce point, la famille, dans la diversité de ses 

compositions, joue un rôle stratégique. Sans ignorer l’insociable sociabilité qui la travaille, la 

famille vit aussi l’expérience du don, non seulement à cette hauteur métaphysique du don 

intimidante et floue qu’est « le don de la vie » mais dans des expériences ordinaires du don 

qui connaissent parfois des moments de grâce. 

 

Penser ensemble famille et mondialisation est ambitieux. On pourrait toutefois céder aisément 

à un argument paresseux. Il présupposerait que dans la mondialisation nous aurions la dilution 

des communautés familiales dans le grand tout de liens sociaux extensifs. La réponse à cette 

dilution serait alors l’exaltation de la famille comme le refuge du repli identitaire. Outre que 

c’est beaucoup demander aux familles, c’est aussi céder à la routinière opposition entre 

communauté et société, holisme et individualisme.  
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C’est toutefois pointer un élément décisif servant une réinterprétation générale des 

dynamiques sociales. Le familial donne de vivre moins l’opposition de l’individu et du social, 

que leurs relations. L’enjeu n’est donc pas de céder aux sirènes du familialisme que de 

s’attacher à ce que l’on pourrait appeler un relationnalisme. Il n’y a pas alors à choisir entre 

individu et société familiale mais à se concentrer sur la dynamique de la relation. Envisager la 

famille comme l’espace-temps d’une forme de coopération sociale ordinaire voudrait y aider. 

Notre hypothèse est simple : les individus font la famille ; les liens familiaux font l’individu. 

 

En effet, d’un côté, le holisme des sociétés traditionnelles fait de la famille l’emblème du 

communautaire et de « La Tradition. »  La famille est la communauté naturelle comme on 

disait autrefois. Ceci, au risque du repli identitaire, de l’enfermement sur les racines et de 

l’assignation à une forme d’entente préétablie mais autoritaire entre les membres qui 

composent la famille. Telles sont les métaphorisations organiques du lien familial : la cellule 

ou les liens du sang. Ici les formes traditionnelles d’organisations -la fameuse et introuvable 

« famille traditionnelle »- seraient la garantie de la fiabilité du lien. Dans cette perspective la 

communauté domestique est envisagée comme la « cellule de base » de la société qui n’en 

serait que le reflet et le déploiement. Mais penser les liens familiaux dans les mots de la 

fiabilité n’est-ce pas en faire une caricature de la fidélité ? 

 

De l’autre côté, l’individualisme de la société moderne qui triomphe dans l’homo 

oeconomicus, pour lequel les liens s’estompent au profit des transactions, travaille à diluer et 

dissoudre la proximité des relations familiales intenses mais non choisies dans le grand tout 

de la société qui pluralise, diversifie et dilate les possibilités de liens. Ce faisant, elle libère et 

émancipe des appartenances communautaires, du carcan symbolique du familial. Mais elle le 

fait au risque de laisser croire à une entière substituabilité des fonctions et des rôles, jusqu’à 

leur possible substitution marchande. Telle est la marchandisation de l’intime. Ainsi au rêve 

de finir ses jours auprès de ses enfants peut faire place le développement d’un marché des 

maisons de retraites ; ou bien l’aide au devoir peut être concurrencée par l’expansion de ce 

marché qu’est le soutien scolaire, etc. L’apparition du concept de parentalité en lieu et place 

de La Famille entérine cette valorisation de la dimension transactionnelle du familial, 

négligeant l’opacité insistante du généalogique. Ici c’est la société qui sert de modèle à la 

communauté domestique. Elle risque d’encourager la confusion l’individualisation des 

services avec une individuation véritable. 

 

Entre ces deux perspectives, nous tenons que la famille est cet interprétant où l’entre-nous du 

familial permet de faire une expérience de l’autre, des autres qui sert et augmente la 

compréhension de soi-même dans l’intimité et l’intensité d’une reconnaissance affective. La 

famille nous individue. Elle nous augmente par ses sollicitations, et à chaque fois, cette 

individuation enrichit la compréhension de cet entre-nous familial. De la sorte, la famille est 

le lieu de mémoire, d’expérimentation et d’imagination des capacités conquises par chacun. 

Pour cette raison, cet entre nous est aussi ce qui prépare un vers les autres.  

 

Mais pour pouvoir être un laboratoire du social où s’expérimente le passage des nôtres à tous 

les autres, elle ne pourra faire l’économie néanmoins d’une métamorphose des interactions. 

Les liens familiaux préparent mais ne peuvent tenir lieu de modèles pour des institutions 

sociales qui engagent des relations avec des autres qui ne seront peut être jamais des Visages, 

contrairement à ce que suggère les trompeuses métaphores familiales utilisées pour penser le 

social : exemple, le paternalisme médical, le paternalisme entrepreneurial ou l’image du père 

en politique. 
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Cadre herméneutique, la famille ne donne-t-elle pas alors de vivre, de penser et de célébrer la 

complémentarité entre interactions sociales et individuation dans un insubstituable parcours 

de la reconnaissance par le biais duquel on apprend à se comprendre comme fils ou fille dans 

un lignage, à consentir à sa famille ? Ne s’y manifeste-t-il pas ce que Marcel MAUSS appelait 

l’« instant fugitif où la société prend » (gratitude, reconnaissance, sollicitude, don, fidélité), le 

don et non seulement l’échange (donnant donnant) étant au cœur du familial ? 

 

Parler de la famille comme d’un espace-temps de la coopération sociale ordinaire est-ce 

original ? Ou plutôt en quoi l’est-ce ? On retrouve là l’idée selon laquelle la famille est cette 

institution médiatrice qui mène de soi à l’entre-nous jusqu’à tous les autres en raison des 

expériences partagées qu’elle initie. Une famille a une parentèle. Elle ouvre et initie à un 

voisinage. Elle est inscrite dans un quartier, une société. Elle initie à un milieu. Cet 

accompagnement de l’individu vers le social, le politique et l’environnemental, redécouvre la 

dimension pré-politique du lien familial. Si la réflexion sur les relations entre famille et 

société est très ancienne, -et penser les familles dans la mondialisation n’est qu’un épisode 

dans cette longue histoire-, c’est précisément en raison de cette dimension pré-politique de la 

famille. Si la famille apprend à mailler la différence des sexes, des âges et des désirs sur fond 

de la similitude du lignage, elle anticipe la tâche du politique qui est, on se souvient de 

PLATON dans « Le Politique », précisément de travailler à un tissage, le tissu social étant fait 

d’ensemble de familles. 

 

Or, il est une différence entre lien social et lien familial. Sur le fond commun d’un lignage      

-avec ce qu’il suppose de projection fantasmatique, d’investissement affectif et de 

mobilisation psychique-, en famille, on s’essaye à l’altérité avec des autres qui sont aussi les 

nôtres. Sur ce point, il n’est pas indifférent que ce texte origine qu’est la Bible, comme tous 

les grands textes mythiques d’ailleurs, s’ouvre sur cette histoire : comment faire du même 

avec de l’autre et inversement ? Comment rendre la différence compatible avec la similitude ?  

 

C’est vrai pour la différence des sexes toujours hantée par les formes possibles de la 

domination de l’un sur l’autre (Adam et Eve, Genèse 2-3). Ça l’est pour ce qu’il en est des 

coexistences générationnelles parfois douloureuses (les laborieuses histoires des patriarches, 

Genèse 5-9). Ça l’est pour des fraternités difficiles (Caïn et Abel, genèse 4). L’hospitalité 

généalogique inhérente au familial n’est pas sans hostilités. Ça l’est enfin concernant cette 

forme de proximité et de fraternité qui se cherche, et qui lie la famille humaine à l’immense 

famille des non humains (Noé, Genèse 7).  

 

Mais, observera-t-on ces essais et frictions avec l’altérité mènent, par la familiarité et la 

conflictualité, les parentés plus ou moins éloignées et les alliances qui font circuler la 

différence, de l’entre-nous du familial –les « liens du sang »– à des fraternités élargies, 

ouvertes aux autres et à leurs étrangeté. C’est ce mouvement allant de la proximité immédiate 

des liens d’alliance et de parenté jusqu’à la préparation d’une vie avec des autres qui ne seront 

jamais des proches, qui fait de la famille un laboratoire du social ; une institution individuante 

et socialisante. 

 

Mais le moment présent donne à l’examen des relations entre famille et mondialisation une 

coloration spécifique. Parler de la famille comme une forme de coopération sociale ordinaire 

dans un contexte mondialisé a à la fois une signification anthropologique, une signification 

éthique et politique. 
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On peut certes faire un constat sociologique. Dans leur réalité concrète, les familles sont 

métamorphosées (recompositions familiales, métissages familiaux, dissémination 

géographique planétaire des membres de la famille, tourisme procréatif et adoption 

internationale, entraide familiale transnationale et intergénérationnelle) ou malmenées (la 

précarité, la monoparentalité, les migrations forcées, les réfugiés politiques ou climatiques, les 

exodes ruraux ; l’attribution des tâches de care à des travailleurs pauvres ou à des immigrées) 

par la mondialisation. 

 

On constatera alors qu’au moment où la mondialisation s’impose comme un fait planétaire, 

les familles se présentent, y compris dans les sondages, comme des valeurs refuges. Refuge ? 

La petite phénoménologie du « se blottir » qui travaille la famille n’est pas négligeable. A 

l’extension maximale de la relation à autrui que permet la mondialisation dans une forme de 

solidarité de fait, et dont le modèle est l’interaction/connexion électronique, répond 

l’intensification optimale de la relation à quelques-uns dans l’entre-nous du domestique. Il s’y 

expérimente effectivement une solidarité de projets, une vitalité des activités de coopération. 

 

Mais anthropologiquement, cela relève d’un véritable contr’HOBBES méthodologique. En 

effet, parler de mondialisation donne d’observer que se déploie et domine aujourd’hui à 

l’échelle globale une anthropologie individualiste et utilitariste –celle de l’homo 

oeconomicus– qui repose sur une véritable culture de la défiance et de la concurrence. Cette 

analyse épistémologique du social, d’inspiration hobbesienne, trouve le plus petit atome du 

social dans l’intérêt et élabore une science du social à partir d’une concurrence des intérêts 

égoïstes. Or, l’anthropologie du familial invite à une autre interprétation. Elle y oppose l’idée 

que le plus petit atome du social c’est la relation. Il n’y a pas de socialisation sans 

individuation (le désir d’être des sujets) et l’individuation s’augmente des interactions 

sociales (l’explicitation de soi devant les autres) dans une forme de reconnaissance mutuelle. 

 

D’où tenons-nous nos notions d’amour, de liberté, de justice etc. que nous appliquons aux 

institutions sociales ? De philosophies abstraites ? Non. Bien davantage de la vie effective 

que nous menons dans ces formes de société élémentaire et largement répandues, dans la 

famille et les groupes de jeux. […] Equité, dévouement et allégeance de tous au bien commun, 

libre discussion, bienveillance à l’égard des plus faibles : les aspirations à une démocratie 

idéale – ce qui inclut le socialisme et bien d’autres doctrines – jaillissent du terrain de jeu et 

de la communauté de voisinage [1]. 

 

Certes une telle idée questionnera comment valeurs et monde social risquent d’être naturalisés 

à partir de l’importance donnée à une « famille naturelle. » Mais en examinant comment entre 

les expériences concrètes affectives et effectivement engagées dans les groupes familiaux et 

l’espace social il peut y avoir continuité dans la métamorphose, se prépare l’affinité 

téléologique selon laquelle des familles à la famille humaine, par des fraternités toujours plus 

élargies, les familles peuvent contribuer à humaniser la mondialisation. C’est en humanisant 

l’hominisation que la famille prépare, à son échelle intime, une humanisation de la 

mondialisation. 

 

Conséquence éthique de ce qui précède, la famille n’est pas tant le lieu de l’échange que celui 

du don. On ne fait pas qu’y échanger ce que l’on a, mais on y partage ce que l’on est. Simmel 

appellerait cela « les liens subtils de la gratitude ». Interpréter la famille et le social en clé de 

don, pour reprendre l’heureuse formule de Philippe CHANIAL [2] invite à examiner la 
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délicate essence du familial, comme l’espace-temps d’émergences où la relation prend et se 

déploie y compris dans sa dimension morale. La famille comme espace du don et non du 

donnant-donnant n’est donc pas épuisée par les descriptions de l’échange marchand : 

financiarisation de l’aide aux devoirs, professionnalisation de l’organisation des anniversaires, 

aide familiale pour les personnes âgées et coaching pour les parents fatigués. En famille, on 

ne donne pas pour que l’autre nous rende -ce que pourrait avoir d’affligeant l’idée que l’autre 

n’est qu’un investissement d’avenir-. « Dans le don, il ne s’agit pas avant tout, de donner 

pour que l’autre rende mais d’abord de donner pour que l’autre donne à son tour » [3]. 

 

Mais le don est aussi ce qui se déploie dans le temps comme une manière de traverser le 

temps ensemble. Dans sa temporalité propre, la famille est aussi cette instance qui vient 

pluraliser les rythmes. A la domination du temps métronomique dans la grande synchronie 

planétaire, concrétisée dans le temps dit réel, elle offre sa fragile alternative. Elle redonne à la 

cadence, l’alternance d’autres rythmiques. Si nous vivons, à l’échelle globale, une forme 

d’accélération comme le suggère Hartmut ROSA, la famille est envisageable comme cet oasis 

de décélération où il est possible d’éprouver d’autres temps. Y jouent un rôle, la 

désynchronisation des vacances, la ritualité du repas de famille comme d’une rapide 

anamnèse -qu’est-ce que tu as fait aujourd’hui ?-, la célébration des anniversaires et la 

diversité des rites qui travaillent la vie familiale, etc. En ce sens, les familles sont, dans la 

grande vitesse accélérée de la mondialisation, de véritables « ilots de décélération ». Le temps 

passé ensemble pour le plaisir de le passer ensemble, et pas seulement de le dépenser, nourrit 

la relation par la grâce d’un temps retrouvé. 

 

Toutefois, si la famille dans ses formes de coopération résiste donc à la lecture que l’on 

pourrait en faire en termes uniquement de transaction, il faudrait faire attention à ne pas 

idéaliser le don. On peut en faire une figure abstraite, solaire et sacrificielle –le don de la vie–, 

négligeant combien ce dernier s’épèle et s’interprète dans des histoires ! Car l’enjeu en 

famille est bien là : apprendre à se donner sans pour autant s’y sacrifier. Ethiquement, il est 

donc question de dire que les activités de coopérations vont bien au-delà d’une simple 

coexistence structurée d’activités, ou d’une coordination et d’une répartition équitable des 

tâches à l’intérieur d’une famille.  

 

L’analyse transactionnelle des interactions n’épuise pas la signification de ce que mobilise 

l’engament relationnel. Il s’agit d’observer que sous la légitime coordination objective des 

activités (l’entretien du linge ou du jardin, la préparation des repas, les déplacements, la 

réparation et l’amélioration de l’habitat, le planning de la semaine) se déploie le vif des 

relations dans des activités de coopérations qui mobilisent les affects, l’intelligence, la 

mémoire, la volonté et l’imagination des membres de la famille, et donnent corps sensible à 

cet entre-nous. Une telle coopération enrichit les membres de la famille dans la 

compréhension qu’ils peuvent avoir de leurs capacités et de l’estime qu’ils portent sur leur 

puissance d’initiative. Elle explore, en raison de cette modalité du temps traversé ensemble 

sur un temps long, des ressources personnelles que chacun ne soupçonnait pas. Elle réassure 

en chacun la joie qu’il y a à exister, en donnant corps et réseaux aux relations. Elle instaure ce 

jeu grâce auquel retrouver la personne sous le rôle, et les jeux en famille y contribuent 

vivement.  

 

Cette coopération se déplie dans le temps dans des obstinations durables. Telles sont la 

fidélité qui prolonge la relation pour la relation ; la gratitude qui est ce moment de grâce où se 

célèbre, lors des anniversaires, l’entrée de l’autre dans notre vie et qui s’en est trouvée 
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augmentée. Ce faisant, elle résiste à la tentation de voir l’espace-temps familial réduit aux 

formes modernes de l’aliénation qui fonctionnalisent, marchandisent et optimisent les 

interactions sociales. 

 

Dans cet esprit, la famille peut être présentée comme une école des capacités. Dire cela 

souligne alors avec cruauté et violence la carence qu’engage une réalité familiale qui inhibe, 

étouffe ou interdit le déploiement de ces capacités, puisque la famille est aussi le lieu où la 

violence peut se déployer, se faisant humiliante, aliénante ou méprisante, en un mot non 

reconnaissance. 

 

En somme, ce qui s’expérimente en famille étaye des subjectivités, travaille à leur 

individuation et contribue par conséquent à offrir, à une mondialisation qui 

unidimensionnalise les mondes et les existences, la réplique d’une diversité des univers 

symboliques et des options éthiques, politiques et écologiques. 

 

Politiquement, parler des familles dans la mondialisation incite à regarder d’un peu près les 

relations entre les familles et la dimension économico-politique. On peut en effet vouloir 

penser la famille comme l’institution intime où se déploie une éthique de la sollicitude, et 

encourager cette dernière sans le soutien à la parentalité, à la conjugalité, à la médiation 

familiale. Mais comme institution, la famille a aussi une facette sociale et publique qui engage 

une perspective politique. Parler de famille dans la mondialisation, c’est donc aussi en tirer la 

conséquence économique et politique. S’il fallait rajouter un chapitre au livre de Friedrich 

ENGELS « L’origine de la famille, de la propriété privée et de l’État » (1884), il porterait sur 

la famille dite monoparentale, réalité qui va plus loin que la famille nucléaire puisqu’elle est 

l’aboutissement des effets de l’anthropologie utilitariste signalée ci-dessus. Certes, on peut, 

rétrospectivement, trouver le postulat d’ENGELS trop déterministe et mécaniste. Quelle 

forme de famille le mode de production capitaliste encourage-t-il et de quel type 

d’organisation familiale a-t-il besoin ? Comment la mondialisation marchande mène-t-elle 

jusqu’au bout la substitution des relations de classes ou fondées sur le capital aux rapports de 

parenté dans l’organisation familiale ? 

 

Mais la mondialisation, et surtout la logique totalisante qui l’a rendu possible, exerce un poids 

décisif sur la relation de coopération. Elle impose, par sa forte pression idéologique et 

technologique, la réduction de la relation à une transaction ou à un rapport jetable et 

substituable. Ce faisant, elle incite à la marchandisation du lien en multipliant l’intervention 

de tous types de professionnels à l’intérieur du familial. Elle confirme qu’il est possible de 

substituer aux relations de coopérations sociales et familiales une série de services 

monnayables.  

 

Pour y répliquer, il y a donc plusieurs enjeux : 

 

- penser les formes de familles et leurs nouvelles attentes dans la mondialisation. On 

doit travailler à soutenir le rôle d’accompagnement des familles pour les étayer dans 

leurs responsabilités et initiatives : l’aide à la parentalité. Mais il s’agit également 

d’inventer des structures d’accueil et de soutien liées aux nouveaux modes 

d’organisations familiaux et de compositions familiales. On pense aux crèches, aux 

structures périscolaires, aux ludothèques ou aux maisons intergénérationnelles luttant 

contre un traitement médical et technique du vieillir en mobilisant de nouvelles formes 

de solidarités intergénérationnelles. 
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- adjoindre à une éthique de la sollicitude une politique critique des formes 

d’organisations du travail, et des institutions qui encouragent la mise en minorité 

des  plus fragiles. La situation des familles monoparentales -souvent de jeunes femmes 

qui élèvent seules leurs enfants- appelle bien sûr le soutien compassionnel et caritatif 

qui vient en aide à des histoires blessées. Mais elle doit se prolonger dans une critique 

des institutions économiques et politiques pour venir discuter comment le capitalisme 

avancé s’accommode plutôt bien de ces formes familiales aisément manipulables et 

corvéables. Il n’est alors pas inutile de mettre au jour combien le souci du prendre 

soin, singulièrement mobilisé dans le champ familial, est rattrapé par la tendance à 

confier les tâches de soins aux plus exposés -les familles monoparentales- tout en 

déconsidérant, financièrement et socialement, ces tâches. On pense ici à la double 

journée de travail des femmes qui amplifie les inégalités entre hommes et femmes. A 

cet endroit, le souci du soin, la politique du care et les critiques sociales du « genre » 

ont eu un grand mérite. Celui d’attirer l’attention sur la façon dont la famille et la 

société cautionnent facilement une naturalisation du soin. Cette dernière justifie les 

inégalités hommes/femmes et des formes continuées de la domination en faisant du 

soin une valeur féminine, rendant invisibles et sans considérations les coopérations 

discrètes qui animent la vie domestique. 

 

- lutter contre les formes d’écrasements sociaux qui laminent des liens intimes en 

encourageant voire stimulant une mondialisation délocalisée -tous les exodes ruraux, 

urbains, l’éclatement spatial banlieue-métropole, la vie internationale- et 

détemporalisée, 

 

- l’imposition du temps dit réel sur celui des relations, la dérégulation des rythmes 

sociaux au profit de l’organisation cadencée, la disparition d’une temporalité  dans la 

désynchronisation des rythmes. 

 

Enfin, enjeu peut-être inattendu, les formes de familles mobilisent aussi la dimension 

environnementale, cette dernière faisant partie de ce que l’on appelle aujourd’hui la 

mondialisation. La crise environnementale est un des visages de la mondialisation. Or s’il est 

convenu de se demander aujourd’hui quelle planète laisserons-nous à nos enfants, il importe 

de se demander aussi quels enfants nous laisseront à cette planète. Cette question concerne 

aussi la famille. En effet, si venir au monde, c’est venir au milieu d’une famille, cette dernière 

est un milieu dans un milieu, à savoir un quartier, une société mais aussi un environnement.  

 

En ce sens, si toute famille articule singulièrement nature et culture en son sein autour du 

thème de l’engendrement, elle offre également une singulière articulation entre prendre soin 

de la nature en prenant soin des hommes. Mais pour le dire, il ne faut pas être piégé par la 

notion de soin trop vite rabattue en famille, sur les activités de nursing. La famille, parce 

qu’elle accompagne le devenir dans le temps de vivants humains –avec tout ce que cela 

suppose–, n’est école des capacités que parce qu’elle est porteuse de relations de soins. 

Soigner la relation parce que c’est la relation qui soigne, tel est ici l’enjeu. Ce soin, avant être 

objet d’une professionnalisation, est d’abord une forme de disponibilité et d’attitude à l’égard 

de toute vulnérabilité, qu’elle concerne enfants, malades ou vieillards, vivants non humains 

ou milieux. Aussi, les animaux de compagnie que l’on se procure pour les enfants dit-on, le 

milieu ambiant, les plantes que l’on prend le temps d’accompagner dans leurs pousses pour y 
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initier les enfants, et jusque ces lieux éducatifs que l’on nomme aussi jardin d’enfant, etc. sont 

autant de lieux dévolus à la relation. 

 

De la soif ou de la faim apaisées aux joies du bain comme aux micro-enquêtes 

d’entomologies dans les jardins familiaux, l’espace-temps du familial déploie une 

compréhension des relations de l’homme dans la nature et explicite une forme de discours de 

la méthode en actes pour penser un usage de la nature qui puisse aussi être un bon usage. 

 

L’ethos familial peut alors se comprendre également comme une manière singulière d’habiter 

la terre. Dans l’infinité des micro-pratiques qui la travaillent, la famille se révèle être aussi 

porteuse d’un ensemble de connecteurs symboliques et pratiques qui donnent à l’appartenance 

à l’environnement une importance et qui la tonalise. Ne pas gaspiller la nourriture en finissant 

son assiette, observer un insecte sans l’écraser, prendre sa douche sans abuser sur la pression 

de l’eau ou penser des déplacements doux, etc. manifestent parmi d’autre que la stylistique 

familiale est aussi une manière de porter et de mettre en œuvre dans l’ordinaire des jours, une 

écologie de fondation, une pédagogie de la durabilité.  

 

Les obstinations durables qui travaillent les familles peuvent aussi être porteuses d’options 

écologiques soutenables. Est-ce un hasard alors si Jean-Jacques ROUSSEAU, débutant son 

ouvrage de pédagogie l’Emile prend soin de l’ouvrir en y incluant outre l’homme, le végétal, 

l’animal, le milieu, attention à la diversité des formes de coopérations sociales avec les 

vivants humains et non humains, contrat social et contrat naturel ? 

 

 

 

**** 

 

 

 

Commentaires lors des débats 

 

Andrea RICCARDI définit la famille comme un lieu « refuge », un lieu de la gratuité (mais 

pas utopique) dans un monde économique. Pour ma part, je dirais plutôt que la famille est un 

lieu d’«hospitalité » que j’appellerais « généalogique » et qui consiste à dire que la première 

hospitalité de la famille est de nous inscrire dans une histoire plus vaste que nous, qui est une 

généalogie. Donc, ce lieu n’est pas un espace et c’est cela qui pourrait être trompeur dans 

l’idée de « refuge ».  

 

Quand je parlais de phénoménologie du « se blottir », ce qui interroge c’est que la famille est 

une réalité traditionnelle mais au sens étymologique du terme. On pourrait dire de l’institution 

familiale qu’elle organise une modalité du temps traversé ensemble. Pour traverser le temps, 

on peut vouloir construire des réalités fixes, parfois figées, c’est le sens ordinaire qu’on 

entend au mot traditionnel. Le vertigineux du familial, c’est qu’il nous inscrit dans une 

histoire bien plus vaste que nous, qui a commencé bien avant nous et qui va bien plus loin que 

nous, une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, dit-on. Autrement dit, l’infini 

se décline aussi dans ce langage là. 
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Je précise que sur l’idée de lieu, c’est la distinction qu’on trouve déjà dans la tradition 

grecque, chez PLATON notamment, entre Khôra et Topos, deux mots pour parler du lieu en 

grec : 

 

- le Topos, c’est le lieu du géographe, du topographe, un espace complètement 

géomatisé. Quand on parle de la globalisation, on peut vouloir parler de celle-ci dans 

le langage topologique, topographique c’est-à-dire un espace tel qu’être ici ou là-bas, 

peu importe l’idée de la délocalisation. La globalisation permet la délocalisation (je 

commence ma vie ici, je poursuis mes études à Londres et je finis ailleurs), avec le 

risque effectivement de nous arracher à nos inscriptions y compris généalogiques 
 

- Khôra est le deuxième mot pour dire espace et c’est l’idée de milieu (un japonais dit 

Fûdo). Etre et se déployer ici, mais si on me met ailleurs, je ne serai pas le même sujet, 

je n’aurai pas le même type de subjectivité. En ce sens, la famille est moins un lieu 

qu’un milieu, un milieu marqué par notre inscription dans un lieu qui nous permet de 

nous reconnaître comme appartenant à ce lieu. 

 

Sur la notion de pardon, pour reprendre la distinction faite entre la question de l’Alliance et 

celle du contrat, si on se rappelle que la famille est aussi un espace qui produit de l’infamie -la 

socialité familiale produit aussi de l’insocialité, de la violence- il est important de pointer que 

toute la conflictualité qui peut se vivre dans la famille ne se règle pas sur le seul registre de la 

justice. Il y a un droit de la famille, et c’est tant mieux, parce que le droit est aussi une forme 

de régulation de la violence et de la conflictualité. Mais le lien familial n’étant pas 

uniquement de l’ordre contractuel, il y a toute une série d’interactions qui ne peuvent pas se 

régler sur le plan juridique. En famille, la question de la justice se pose, mais celle du pardon 

se situe sur un autre plan qui est un plan moral. 

 

Cette question du pardon, on peut vouloir aussi la traiter de manière extrêmement solaire, 

autour des grands Pardons et des pardons difficiles, et il en est, car le pardon est difficile. 

Mais l’expérience domestique ordinaire, c’est l’expérience du pardon lui aussi ordinaire, 

c’est-à-dire que l’accompagnement qui vient de la conflictualité se fait aussi dans la capacité 

qu’on a de ne pas se prendre au jeu des personnes que nous jouons et en l’occurrence, il y a 

une figure de la vie familiale assez décisive pour qu’une vie familiale ne soit pas très triste, 

sinon invivable, c’est l’humour. L’humour est au fond une éthique du pardon qui repose sur la 

capacité de prendre les distances avec les jeux de rôle et de repartir dans des formes 

renouvelées de la relation. 

 

Sur la question de la multiplicité des formes de la famille, je vois deux pistes : 

 

- on peut se référer au texte biblique de la Genèse qui nous confronte à un mystère : 

comment se fait-il que l’humanité pour être Une se dise en Deux ? C’est toute la 

question du masculin et du féminin et c’est déjà un vrai problème. Comment donc 

penser l’unité de l’humanité dans la diversité de la différence des sexes ? 
 

- un texte de MONTAIGNE reprend la même idée : dans une préfiguration de la 

mondialisation, il y a eu les grands voyages, la découverte des peuples (les cannibales, 

etc) et MONTAIGNE s’interroge et remarque qu’il y a plus de différences d’homme à 

homme que d’homme à bête. La question qu’il se posait était comment penser l’unité 

de l’humain dans la diversité de ces visages qui le structurent, l’élaborent et qui 
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s’appellent les cultures ? La chance de la globalisation, c’est de nous rendre proche 

des visages de l’Autre, qui nous semblent inouïs mais qu’il s’agit pourtant d’apprendre 

à reconnaître dans l’universel qu’ils portent. 

 

A la question de savoir comment construire un discours et une proposition pour la famille, je 

pense que c’est le défi de notre temps ! Selon moi, une des façons de répliquer à la culture 

utilitariste et individualiste que nous vivons, un des chantiers à explorer, serait de réussir à 

articuler à la fois le fait que le familial est le lieu où se célèbre une forme d’infini plus vaste 

que nous -la question de l’infini du généalogique- et le fait que cette célébration ne suffit pas 

pour faire monde, pour faire culture, pour faire société. Comment réussir à faire entendre que 

ce qui passe par la famille passe en même temps par des figures historiques qui concrétisent 

tout cela, c’est-à-dire en l’occurrence le langage, la gratitude ou la fidélité, pour prendre des 

expressions morales qui peuvent être très fortes ? 

 

Aujourd’hui, un travail de pédagogie est nécessaire pour apprendre à faire le détour entre d’un 

côté, ce qu’une attention phénoménologique fine pourrait avoir sur ce qu’est une inscription 

généalogique et d’un autre côté, ce qu’un discours moral peut déployer sur les options que 

peut défendre un type de famille. Car la question est de savoir s’il y a des familles auxquelles 

on peut tenir et des formes de familles auxquelles on devrait tenir. Ce que nous vivons entre 

les deux, c’est la métamorphose du langage et des catégories qui servent à penser cela. Et 

c’est cela qu’il s’agit d’inventer. Des concepts comme ceux de vulnérabilité, de soin, avec 

bien sûr toutes les difficultés que cela peut présenter, peuvent être mobilisables. 

 

Concernant la polémique ouverte autour de la dialectique sur la Saint Famille comme modèle 

de la famille introduite par Michel SERRES, elle est surtout intéressante parce qu’elle nous 

confronte à la question : que signifie la nature quand on dit famille naturelle ? Je pense que 

Fabrice HADJADJ est sans doute allé un peu trop loin dans sa critique car quand on parle de 

liens du sang, bien sûr on ne parle pas du sang « hémoglobine ». Qu’est-ce qu’on dit 

lorsqu’on parle de lien du sang ? Est-ce qu’il n’y a pas là une herméneutique de ce que 

signifie le lien du sang, comme de l’autre côté il y a chez Michel SERRES une façon un peu 

iconoclaste d’entrer dans cette polémique qui en fait consacre le terme de nature. 

 

Je pense qu’il y a plusieurs manières de parler de ce terme « nature ». Ce qui pour moi est en 

débat, c’est l’articulation des trois éléments présents dans l’idée de nature : il y a la question 

du biologique (le contraire de l’artifice), celle de l’essence et l’idée de la norme. En 

simplifiant, on pourrait dire que la famille naturelle c’est celle dont biologiquement 

(corporellement) on trouverait des éléments objectifs qui définiraient une essence à partir de 

laquelle on pourrait déduire, tirer une conséquence pour ce qui devrait être. Il y a là un 

problème de type philosophique, car est-ce que le chemin du corps aux normes se fait par 

déduction et de quelle nature est cette déduction ? Se fait-elle sur un mode interprétatif ? Pour 

ma part, je le pense et c’est en cela que cette polémique est intéressante parce qu’elle remet 

sur le métier ce concept de nature. 
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L’approche dialectique suggérée entre l’impossible à vivre et la dilution du lien familial 

m’intéresse aussi. Le concept de milieu est aujourd’hui beaucoup utilisé notamment du côté 

de la philosophie, de l’éthique du développement environnemental. Il a pour avantage 

d’insister sur les interactions, sur l’idée qu’être dans l’espace c’est être porté aussi par lui dans 

des interactions. Mais, qu’est-ce que cela supposerait comme nuance ? Cela pourrait être de 

cerner ce qui fait la différence entre un milieu au sens environnemental du terme et ce milieu 

singulier ou singularisant qu’est le milieu familial. Il faudrait affiner un peu plus cette idée de 

milieu à partir de ces questionnements. 

 

 

 

**** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 [1] C. H. Cooley, Social Organisation. Study of the larger Mind [1909],, Schocken, New York. Traduction partielle des ch. 

3, 4, 5 et 11 dans Revue du Mauss semestrielle, n°19, 2002, p. 32 et 51. 

[2] La sociologie comme philosophie politique et inversement, La découverte, 2011. 

[3] Philippe Chanial, La Sociologie comme philosophie et réciproquement, Op. Cit., 
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« Les renouvellements de la conception catholique de la famille » 

P. Jacques de LONGEAUX, théologien, Collège des Bernardins 

 

 

 

Avant de caractériser les « renouvellements de la conception catholique de la famille », et 

pour ne pas créer de malentendus, nous devons nous entendre sur la notion de 

« renouvellement ». Prises dans les évolutions de son époque, l’Église catholique ne cherche 

pas à tout prix à suivre l’esprit du temps, pas plus qu’elle ne s’arcboute à un ordre social 

ancien définitivement passé. Sa mission, telle qu’elle la comprend depuis toujours, est d’être, 

dans son temps, un témoin fidèle de l’Évangile de Jésus-Christ dont elle est la dépositaire. 

Elle sert une Parole qui n’est pas d’abord la sienne ; une Parole qu’elle a reçue, qu’elle 

annonce et qu’elle transmet. L’Église catholique croit que cette Parole est un message de 

grâce qui éclaire tous les aspects de l’existence humaine, personnelle et sociale. En effet, c’est 

le même Dieu qui est l’origine de toute chose et qui sauve toute chose dans le Christ ; c’est le 

même Verbe en qui tout a été fait, et qui s’est fait homme dans la personne du Christ. Aussi le 

sens profond, véritable, de toute réalité humaine – en particulier le mariage et la famille – est-

il manifesté dans l’histoire biblique du salut et la communication que Dieu fait de lui-même 

dans son Fils et dans l’Esprit.  

 

Mais l’Église croit également qu’elle n’aura jamais fini d’explorer, de déployer l’infinie 

richesse de cette Parole, de l’expliciter et de l’actualiser. L’Église ne prétend pas « posséder » 

la vérité : elle a reçu mission de rendre témoignage à la vérité qui est le Christ. La fidélité 

ecclésiale à la tradition reçue n’est pas statique. Comme Jésus l’explique dans la parabole des 

talents, la vraie fidélité est active, ingénieuse. Il faut travailler afin que le dépôt reçu des 

générations passées porte du fruit pour la génération présente et soit fidèlement transmis à la 

génération suivante.  

 

Les mutations culturelles - ce passage d’un monde à un autre que nous avons le sentiment de 

vivre - bousculent des évidences et activent des réflexes de défense. Mais elles requièrent 

aussi un effort de compréhension et appellent un discernement à la lumière du Christ. Ainsi 

elles provoquent un approfondissement du contenu la foi et un renouvellement, au moins 

partiel, de son expression. Donc, si renouvellement il y a, ce ne sera pas un changement des 

déterminations fondamentales de la vision catholique du mariage et de la famille dans le but 

de « s’adapter » à son temps (la société n’aurait plus rien à attendre de l’Église, qui n’aurait 

plus rien à lui dire), mais une compréhension nouvelle, plus profonde et plus fidèle, suscitée 

par les évolutions, les requêtes et les critiques de notre époque.  

 

La doctrine catholique n’est pas figée, elle est en mouvement, mais ce mouvement ne se 

confond ni avec une interprétation évolutionniste (des innovations sociales sans direction 

prévisible, puis triomphe politique du plus fort) ni avec une interprétation déterministe (le 

sens nécessaire de l’histoire). Pour le théologien, le véritable renouvellement est une 

meilleure pénétration et compréhension de la Parole de Dieu pour notre temps. 

 

 

 



Collège des Bernardins 

Pôle de recherche - Département « Société, Liberté, Paix » 

Maryvonne Valorso-Grandin 

 

 Page 40 

L’institution du mariage ainsi que les formes de la vie familiale ont connu de grandes 

mutations. Les sociologues distinguent la famille traditionnelle, dans laquelle l’institution a 

une place prépondérante ; la famille moderne fondée sur le mariage d’amour
2
 ; la famille 

contemporaine, qui n’est déjà plus la famille moderne et qui se caractérise par la multiplicité 

de ses configurations, la prévalence des désirs subjectifs sur l’institution, la fragilisation du 

lien entre les parents et la volonté de renforcer le lien entre parent et enfant, la complexité et 

la pluralité des trajectoires individuelles. Dans l’esprit des rédacteurs du Code Napoléon, 

l’institution du mariage avait pour but principal d’assurer aux enfants une filiation légitime. 

 

Aujourd’hui, la finalité première du mariage semble plutôt être le couple lui-même, uni par un 

lien amoureux. Le mariage est devenu une forme de vie à deux, librement choisie. Le mariage 

n’est plus aujourd’hui – loin de là – l’unique fondement de la famille, et la construction d’une 

famille n’est plus la finalité première du mariage
3
. La revendication des couples de même 

sexe de pouvoir se marier est une demande d’égalité et d’indifférenciation (en discuter le 

bien-fondé n’est pas notre propos). Ce n’est pas l’expression d’un souhait massif des 

personnes homosexuelles de se marier, mais plutôt l’expression de leur souhait de pouvoir se 

marier et de pouvoir ne pas se marier, comme tout le monde. 

 

Deux changements contemporains, qui sont liés l’un à l’autre, ont un impact considérable sur 

la famille :  

- d’une part, l’évolution de la condition de la femme ;  

- d’autre part, la dissociation – ou plutôt les dissociations – de plus en en plus poussées 

entre l’amour conjugal, la différence des sexes, la sexualité (ou les sexualités) et la 

procréation, ainsi que les dissociations entre les différentes dimensions constitutives 

de la paternité et de la maternité (biologique, corporelle, juridique, éducative / 

affective). 

 

L’une des marques de ces changements est l’apparition d’un vocabulaire nouveau, celui de 

« parentalité » ; de « famille recomposée », « monoparentale », « homoparentale » ; de 

« projet parental » ; de paternité ou maternité « d’intention », etc. 

 

En ce qui concerne la condition de la femme, nous voyons combien l’égalité est l’idée 

directrice, l’utopie mobilisatrice, l’horizon de sens, la valeur forte des sociétés démocratiques. 

Elle est incompatible avec toute différence instituée. Chacun revendique sa différence, de 

façon très conformiste parfois, mais personne n’admet une différence de traitement. Il en 

résulte une tension historique entre la famille et l’idéal démocratique, puisque, au moins dans 

sa forme traditionnelle, la famille est une microsociété structurée autour de ces deux 

différences fondamentales que sont la différence des sexes et la différence des générations.  

 

D’où l’accusation récurrente, depuis deux siècles, portée contre le mariage et la famille d’être 

un foyer de résistance à la démocratie. Pour réaliser l’égalité entre hommes et femmes, entre 

parents et enfants, nos sociétés occidentales ont entrepris de réduire toute différence. Non pas, 

je le répète, les différences individuelles, librement choisies, mais ces différences 

                                                           
2 Cf. le livre classique d’E. SHORTER, The making of modern family, publié en 1975 ; traduit en français dès 1977 sous le titre 

Naissance de la famille moderne. 
3 Irène Théry insiste particulièrement sur ce point. Voir par exemple son interview dans le JDD.fr du 3 novembre 2012. 
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traditionnellement instituées dans toute société, que sont la différence des sexes, et dans une 

moindre mesure, la différence des générations
4
. 

 

Au sujet des dissociations, il faut rappeler une évidence : elles ont toujours existé, notamment 

à cause des unions hors mariage ou adultérines ainsi que des veuvages suivis d’un remariage. 

Mais elles ont prises aujourd’hui une nouvelle dimension, grâce aux possibilités offertes par 

les techniques procréatives. Deux de ces dissociations, au moins, sont inédites : celle entre 

sexualité et procréation, et celle (partielle) entre différence des sexes et procréation. Elles 

tendent à renvoyer l’ordre corporel, charnel, à la sphère biologique, jugée insignifiante en soi, 

et à faire passer au premier plan le désir et le projet. 

 

Affrontée à ces évolutions, l’Église catholique a défendu, et défend toujours – osons le mot – 

la conception traditionnelle du mariage, à savoir, une institution fondée sur le choix libre d’un 

homme et d’une femme de s’allier pour la vie et de devenir père et mère exclusivement l’un 

par l’autre, une institution orientée principalement, mais pas exclusivement, vers le service de 

la vie – procréation et éducation des enfants. Lorsque les techniques d’insémination 

artificielle, de fécondation in vitro et de transfert d’embryon, mises au point sur l’animal, ont 

été appliquées à la procréation humaine, l’Église catholique a objecté que la dignité spécifique 

de l’être humain requiert qu’il soit conçu dans un acte d’amour, à la fois corporel et spirituel, 

c’est-à-dire intégralement personnel, de ses parents et non pas dans un geste technique. Elle 

continue d’exprimer sa préoccupation de voir progressivement la procréation humaine devenir 

la mise en œuvre d’un projet et passer dans le domaine de la technique. Celle-ci a ses lois 

propres d’efficacité, de planification, de maîtrise, de qualité, qui sont valables dans son ordre, 

celui de la fabrication d’objets, mais qui doivent rester extérieures à la génération humaine, 

dont les valeurs sont le don, l’accueil, la gratuité, le service. 

 

Il serait réducteur de ne voir dans cet enseignement de l’Église catholique que l’expression 

d’une attitude défensive et, disons-le, « réactionnaire ». On a assisté au cours du 20
eme

 siècle à 

une recherche théologique de qualité, suivie d’un développement doctrinal important, sur le 

mariage, depuis l’encyclique de Pie XI, Casti Connubii (30 décembre 1931) jusqu’aux 

nombreux enseignements de Jean-Paul II et à l’encyclique Deus Caritas est, sur l’amour, du 

pape Benoît XVI. La constitution Gaudium et Spes du Concile Vatican II a marqué une étape 

importante de ce développement. Ce renouvellement théologique, doctrinal et pastoral a 

accompagné la généralisation du mariage d’amour. Le Magistère s’est efforcé de dégager le 

fondement théologique et biblique, ainsi que la portée personnaliste et la signification 

existentielle de ce que le Concile appelle « le véritable amour conjugal », tout en tentant de 

s’opposer au retournement, qui s’est d’ailleurs produit en partie, de l’amour contre le mariage. 

 

Je voudrais souligner deux points principaux qui caractérisent cette approche renouvelée, que 

l’on peut qualifier de personnaliste, de l’amour conjugal, du mariage et de la famille : 

 

- L’affirmation de l’unité de la personne humaine. La pensée catholique cherche à dépasser le 

face-à-face entre la liberté subjective et le corps objectif, autrement dit entre l’autonomie du 

sujet et l’hétéronomie de la nature biologique. L’homme est « un de corps et d’âme », lit-on 

dans Gaudium et Spes 14. La personne est un esprit incarné autant qu’elle est un organisme 

                                                           
4 Cf. la Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant, qui lui reconnaît, comme à l’adulte, le droit à la liberté 

d’expression (art 13), à la liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14), à la liberté d’association et de réunion 

pacifique (art. 15). 
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pénétré d’esprit. L’homme concret est ensemble corps et esprit, il est corps parce qu’il est 

esprit (si on nie l’esprit, on nie également le corps). Le corps ne se réduit pas à l’organisme 

biologique : il exprime la personne. Le corps est la personne en tant qu’elle se reçoit d’un 

autre, qu’elle doit consentir à ce qu’elle est et accepter ce qu’elle n’est pas (en ce sens, le 

corps est pour le sujet l’altérité première intérieure à soi-même
5
) ; le corps est la personne en 

tant qu’elle est située dans le temps et dans l’espace, limitée dans la durée ; il est la personne 

en tant qu’elle est sensible, vulnérable, et menacée d’être réduite à l’état d’objet ; Il est aussi 

la personne en tant qu’elle peut agir sur le monde ; etc. De cette conception unifiée découle 

une approche de la liberté individuelle qui intègre l’objectivité du corps, épreuve du réel. La 

véritable liberté ne consiste pas à plier le réel –le corps– à l’idée, au projet, mais à accueillir le 

réel et à prendre appui sur lui pour se construire.  

 

De là découlent trois propositions :  

1) ce qui touche le corps, touche la personne et ce qui engage le corps engage la 

 personne ; 

2) la personne – et donc son corps – ne doit jamais être traitée seulement comme un 

objet ; 

3) la personne s’accomplit dans le don, et le don n’est réel que s’il engage le corps. 

 

Toute la morale sexuelle, familiale, ainsi que l’éthique médicale de l’Eglise catholique est 

contenue dans ces trois propositions. 

 

- Le second trait caractéristique de l’être personnel, qui éclaire la nature du mariage et de la 

famille, est la relation : la personne est un être de relation qui se réalise dans une existence en 

communion. La notion, à la fois philosophique et théologique, de communion (ou 

communauté) interpersonnelle est la réponse de l’Église aussi bien au collectivisme qu’à 

l’individualisme, qui, chacun à leur manière, méconnaissent la nature spécifique de la famille.  

Ouvrons le volume des textes de Vatican II. Il est question du mariage et la famille dans la 

Constitution Gaudium et Spes (n°47-52).  

 

Cet exposé doit être resitué dans la dynamique d’ensemble de la Constitution. Je retiendrai 

surtout un point : l’insistance des Pères conciliaires sur l’’interconnexion croissante des 

cultures : « Parmi les principaux aspects du monde d’aujourd’hui, il faut compter la 

multiplication des relations entre les hommes que les progrès techniques contribuent 

largement à développer » (23 §1). Ce fait remarquable est l’un de ces « signes des temps » (4 

§1), auxquels l’Église doit être attentive et dont elle cherche à comprendre la signification. 

Nous sommes en 1965. Internet n’existait pas encore, la télévision n’en était qu’à ses débuts, 

les voyages en avion restaient exceptionnels. Que diraient les pères conciliaires aujourd’hui ! 

Ce qui se dessine sous nos yeux, à travers l’extraordinaire facilité et accélération des 

communications, c’est l’unité de l’humanité. Mais pour le Concile la véritable unité n’est pas 

le produit de la technique. La forme proprement personnelle de l’unité est celle de la 

communauté ou communion de personnes : « Le dialogue fraternel des hommes ne trouve pas 

son achèvement à ce niveau [celui du progrès technique], mais plus profondément dans la 

communauté des personnes et celle-ci exige le respect réciproque de leur pleine dignité 

spirituelle ». Et le texte ajoute : « La révélation chrétienne apporte une grande aide pour 

promouvoir cette communion entre les personnes » (23 §1). Dans cette perspective, la famille 

apparaît comme une réalisation originelle et exemplaire de la communion des personnes. 

                                                           
5
 Idée tirée de P. RICOEUR, Soi-même comme un autre. 
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Pour parler du mariage les pères du Concile Vatican II ont préféré le terme « alliance » 

(foedus)
6
 à celui de contrat. L’enracinement biblique du terme et du thème d’« alliance » va 

de soi. Dans le texte conciliaire, il prend une tournure personnaliste. Le mariage et la famille 

ne sont pas d’abord présentés comme une société domestique dont le chef est le mari, mais 

comme une communauté fondée sur l’alliance de deux personnes libres et égales, un homme 

et une femme, qui se donnent l’un à l’autre. L’alliance conjugale de deux baptisés participe à 

la communication mutuelle d’amour entre le Christ et l’Église et elle a mission d’en être le 

signe. Le mariage est « image et participation de l’alliance d’amour qui unit le Christ et 

l’Église » (GS 48, 4). C’est une « communauté de vie et d’amour » (communitas vitae et 

amoris conjugalis – GS 48,1) ; « une communauté et communion de toute la vie » (totius vitae 

consuetudo et communio – GS 50,3), un « don mutuel » des époux (GS 48,2)
7
. Par sa « nature 

d’alliance indissoluble entre les personnes », le mariage garde toute sa valeur et demeure 

indissoluble, même s’il n’y pas d’enfants (GS 50,3). En plaçant au centre la notion biblique 

d’alliance, le Concile s’est efforcé de présenter les propriétés essentielles du mariage, unité et 

indissolubilité, ainsi que ses finalités naturelles, le bien des époux et la constitution d’une 

famille, comme l’expression et les exigences du « véritable amour conjugal ». 

 

Dans ses écrits, Jean-Paul II cite fréquemment ce passage de Gaudium et Spes : « Allons plus 

loin: quand le Seigneur Jésus prie le Père pour que "tous soient un..., comme nous nous 

sommes un" (Jn 17, 21-22). Il ouvre des perspectives inaccessibles à la raison et Il nous 

suggère qu'il y a une certaine ressemblance entre l'union des Personnes divines et celle des 

fils de Dieu dans la vérité et dans l'amour. Cette ressemblance montre bien que l'homme, 

seule créature sur terre que Dieu a voulue pour elle-même, ne peut pleinement se trouver que 

par le don désintéressé de lui-même. » (GS 24, 3).  

 

Ce paragraphe est extrait du chapitre de Gaudium et Spes consacré non pas à la famille mais à 

la « communauté humaine »
8
. Dans l’intention du rédacteur, le propos s’applique à la société 

humaine dans son ensemble. Mais Jean-Paul II le cite le plus souvent à propos de la famille. 

Que ce soit dans l’exhortation apostolique Familiaris Consortio ou dans la Lettre aux 

familles, le pape présente l’essence, la nature de la famille –comprenons en théologie 

catholique, le mot de nature ne signifie pas une détermination qui enferme, mais bien une 

perfection qui donne une orientation, donc une orientation de sens– comme la constitution 

d’une communauté de personnes unies par l’amour.  

 

La famille est le premier lieu où l’être humain peut être reconnu et accueilli pour ce qu’il est : 

une personne. L’être personnel est fait pour aimer et être aimé. Il s’accomplit, il se trouve, 

lorsqu’il aime et l’amour lui est dû en toute justice. La famille est le terrain, le terreau, l’école 

de cet amour authentique. Chacun y est reconnu personnellement, nul n’y est anonyme (au 

contraire de la cité), chacun y est aimé et apprend à aimer. Les liens familiaux ont ceci de 

spécifique qu’ils sont fondés dans les corps, c’est-à-dire que, d’un côté, ils dépassent 

infiniment l’ordre biologique mais que, d’un autre côté, ils ne réduisent pas à l’ordre 

                                                           
6 « Alliance conjugale » (foedus conjugii ou foedus conjugalis, GS 48, 1), « alliance indissoluble entre les personnes » (GS 

50, 3). 

 7 La définition du mariage comme communauté est ancienne chez les canonistes et les théologiens, qui ont adopté la 

définition du Digeste : Nuptiae sunt coniunctio maris et feminae, consortium omnis vitae, divini et humani juris 

communicatio ("Le mariage est l'union de l'homme et de la femme, la communauté de toute la vie, la mise en commun de ce 

qui relève du droit divin et du droit humain"), (Digeste XXII,2,1, définition de Modestin. Citation et traduction par J. 

GAUDEMET, Le mariage en occident. Les mœurs et le droit, Paris, Cerf, 1987, p.24). 

 8 Gaudium et Spes, première partie, chapitre deux. 
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volontaire, intentionnel ou contractuel. Ils ne relèvent pas seulement du projet mais des corps. 

Ces liens sont éminemment personnel parce qu’ils conjoignent l’ordre des corps et l’ordre de 

l’amour. 

 

La conception de la famille comme société hiérarchique, dont le père est la tête, est absente 

des écrits de Jean-Paul II. Il insiste au contraire sur la réciprocité d’amour entre les parents, et, 

d’une autre manière, entre les parents et les enfants (à chaque fois que Jean-Paul II cite Ep 

5,22 « femmes, soyez soumis à vos maris », il ajoute aussitôt : « maris soyez soumis à vos 

femmes », en référence au verset précédent : « soyez soumis les uns aux autres dans la crainte 

du Christ » ; la soumission dont il est question n’est pas autre chose que l’expression de 

l’amour qui fait passer l’intérêt de celui qu’on aime avant le sien, mais un amour différencié 

suivant qui aime et qui est aimé). Le pape n’omet pas de souligner que la famille est un foyer 

d’amour et d’accueil pour les plus fragiles et les plus vulnérables : les aïeux, parvenus au très 

grand âge ; l’enfant conçu et le nouveau-né ; la personne handicapée, celle qui est malade, 

hospitalisée ; celui ou celle qui traverse des difficultés d’emploi, etc. La famille est le premier 

lieu de la solidarité (ce qui ne dégage pas l’État des responsabilités qui lui incombent au titre 

de la subsidiarité). A l’inverse, la décomposition de la famille, due notamment à la pauvreté 

économique ou à l’immigration forcée, fragilise considérablement les personnes. 

 

En guise de conclusion, ce renouvellement anthropologique, personnaliste, de l’approche 

catholique du mariage et de la famille, qui insiste, comme nous venons de le voir, sur la 

communion de personnes, unies par l’amour de façon différenciée, a un fondement 

théologique fort. La personne, créée à l’image de Dieu se réalise dans une existence en 

communion, dont la source et le modèle est la communion des personnes dans la tri-unité 

divine. 

 

Bien entendu entre la Trinité et la famille, il ne peut y avoir qu’une analogie. Mais l’analogie 

trinitaire nous dit entre autres ceci : la véritable communion ne peut pas être fermée sur elle-

même. La famille communion est à l’opposé de la famille-bastion, de la famille close. Le 

milieu familial offre à chacun l’assise nécessaire, la structure de base, pour être ouvert au 

monde, engagé dans le monde, prêt à la rencontre. Ne faut-il pas habiter un lieu pour être 

partout chez soi ? La famille est ce lieu éminemment personnel et personnalisant où l’enfant 

acquiert les dispositions nécessaires pour reconnaître et à respecter tout être humain comme 

une personne, comme une sœur, comme un frère. Tout ceci peut paraître tout à fait utopique et 

plein de bons sentiments.  

 

Mais n’est-ce pas le rôle de l’Église de maintenir vivante cette « utopie » de la communion et 

de la fraternité et d’œuvrer, sans se lasser, en ce sens. Surtout si, comme je le crois, cette 

« utopie » est en fait l’expression de ce qu’il y a de plus solide et certain dans le monde, plus 

profond et, finalement, plus réel que la fureur des déchirements. 

 

 

 

**** 
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Commentaires lors des débats 

 

Je suis sensible à l’acte d’habiter quelque part, d’habiter un lieu car nous avons un corps. Il ne 

s’agit pas seulement d’un lieu géographique mais d’un lieu où s’inscrire effectivement dans 

une généalogie. Par rapport à la notion de « refuge », ce qui est important c’est que la famille 

puisse donner l’assise, la structure, le socle qui permet d’être à l’aise dans un monde où il y a 

beaucoup d’échange. 

 

Un des risques aujourd’hui, c’est de se refermer parce que le monde est difficile. Un bon 

enracinement familial doit permettre au contraire d’aller vers l’Autre, un peu comme ces 

grands chênes qui sont solidement enracinés et du coup peuvent déployer leurs branches. Ce 

serait là l’idéal à accomplir pour la famille, car le risque c’est qu’à l’inverse la famille 

devienne un milieu très clos où tout ce qui vienne de l’extérieur soit rejeté. 

 

L’idéal est bien là : être très à l’aise dans le monde où nous sommes et pour cela, être 

fortement enraciné et c’est ce que peut apporter la famille, à savoir la construction d’une 

personnalité qui peut ensuite entrer en relation. Et, il faut être très au clair sur son identité 

pour pouvoir le faire. 

 

La notion d’utopie est intéressante parce qu’elle renvoie à un lieu autre mais, en même temps, 

à une réalité qui est présente. Ce que j’appelle « utopie », c’est le fait de réaliser une 

communion parfaite des personnes. Précisément, on sait bien que dans le concret des 

existences, cela n’est jamais parfaitement réalisé. C’est en ce sens que l’enseignement de 

l’Église développé sur la famille comme « communion dans le langage du corps », présente 

un horizon de sens qui oriente les pratiques mais dont on sait bien qu’elles ne sont jamais 

nulle part parfaitement réalisées. Ce n’est pas une description empirique, c’est plutôt une 

tentative de dégager le sens profond des réalités. 

 

Dans la pensée catholique, ce qu’on appelle la nature, ce n’est pas quelque chose qui est 

réalisé et qui enferme les personnes mais c’est toujours une perfection vers laquelle on tend et 

donc qui oriente. Aucune famille ne peut prétendre réaliser une communion des personnes 

telle que Jean Paul II l’a décrite. Ce qu’on dira c’est que c’est du rêve, passons aux choses 

sérieuses, au concret et oublions cela. Or, c’est l’essence profonde des choses, qui travaille de 

l’intérieur nos réalités imparfaites et nous oriente. 

 

Au sujet du pardon, je suis d’accord pour dire que le pardon, le don sont bien sûr des éléments 

centraux dans la famille, tout comme je suis d’accord sur le fait que la famille a de multiples 

formes. 

 

Mais, par rapport à la polygamie par exemple, il faut avoir aussi beaucoup de respect pour les 

formes polygames de la famille. Ce qui est contestable dans la polygamie, c’est l’asymétrie 

entre l’homme et la femme parce que justement ce qui fonde la famille c’est cette relation 

unique d’un homme et d’une femme qui a pour modèle, dans la tradition biblique, l’Alliance 

entre Dieu et Israël et qui va pour les chrétiens trouver son point culminant dans l’union du 

Christ et de l’Église. Cette asymétrie de la place de la femme dans la polygamie est contraire 

du point de vue chrétien à cette Alliance. Mais, il faut par ailleurs comprendre les formes 

culturelles profondément ancrées. Dans cette pluralité de formes de la famille, tout ne se vaut 

pas bien entendu mais en même temps, il faut aussi savoir accueillir les autres valeurs. 
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Sur la question de savoir comment bâtir un discours sur les valeurs qui se vivent à l’évidence 

dans des engagements fragiles, qui ne sont pas pensés comme définitifs et durables, mon 

expérience m’a montré que lorsque je rencontre pastoralement des couples qui veulent se 

marier ou qui vivent une relation encore précaire, il y a le désir d’un amour qui puisse durer 

toujours et à ce titre, l’Église, ou les autres religions, ont vraiment une Bonne Nouvelle à 

apporter. On rencontre beaucoup de personnes qui sont sceptiques sur la possibilité d’aimer et 

surtout d’aimer pour toujours, de se donner intégralement et là, l’Église et toutes les Églises 

ont un rôle à jouer d’abord, pour soutenir et puis, pour annoncer une Bonne Nouvelle sur cette 

possibilité. Il y a un vrai désir, une pierre d’attente d’une telle parole. 

 

Concernant la polémique autour du modèle de la Sainte Famille proposé par Michel SERRES 

et de la réponse faite par Fabrice HADJADJ, on est typiquement dans une confrontation avec 

d’une part, la notion de la nature qui est pratiquement assimilée à l’ordre biologique et 

pulsionnel et d’autre part, ce qu’on lui oppose, c’est-à-dire ce qui est fondé sur le projet. 

Effectivement, Michel SERRES explique que la Saint Famille est fondée sur le projet plutôt 

que sur la biologie et donc, partant de là, pourquoi ne pas admettre le mariage de deux 

hommes ou de deux femmes ? 

 

Ce que j’ai essayé de dire tout à l’heure mais en des mots trop rapides sans doute, c’est que la 

voie qu’essaie d’approfondir l’Église catholique sur ce sujet là, c’est justement de sortir de cet 

affrontement et de penser une liberté subjective caractérisée par le projet qui intègre le corps. 

Jean-Paul II avait insisté sur les significations objectives qui sont inscrites dans le corps. Le 

corps est autre chose que la biologie et c’est ce point là qui est aujourd’hui difficile à 

comprendre. Il y a là certainement une tâche de réflexion pour l’Église. De mon point de vue, 

je pense que la théologie catholique va être une gardienne du corps, mais cela reste encore à 

approfondir. 

 

Je souhaite rappeler une donnée élémentaire mais importante, c’est que le Christianisme est la 

religion qui a offert un autre état de vie que le mariage et qui a donc sorti le mariage de 

l’obligation naturelle puisqu’à côté du mariage, il y a la possibilité de la vie consacrée. Dieu 

sait si, hier comme aujourd’hui, et sans doute plus encore aujourd’hui qu’hier, on explique 

que le célibat consacré est contre nature. Les mêmes qui souvent critiquent la référence de 

l’Église à la nature sont ceux qui, en même temps, vont contester un état de vie qui est jugé 

contre nature. 

 

Effectivement, le Christianisme a fondé cet autre état de vie qui est celui de la vie consacrée 

mais qui d’un certain côté a permis que le mariage devienne un choix libre et non plus une 

espèce de nécessité ou d’obligation qui s’impose à tous, une forme de dénaturalisation, si on 

comprends par nature simplement la dimension sexuelle, biologique. Ce qui fait que la Sainte 

Famille dans toute la spiritualité, la théologie chrétienne a été une référence aussi bien pour la 

vie consacrée que pour la vie familiale. 

 

 

 

 

**** 
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« Le rôle de la famille dans le développement de l’Afrique » 
Dov ZERAH, Conseiller Maître à la Cour des Comptes, ancien directeur général de 
l’Agence Française du Développement (AFD) 
 

 

 

Pour ceux qui me connaissent, cela ne va pas les étonner, les surprendre…Je vais vous parler 

d’Afrique, et plus particulièrement de l’Afrique sub-saharienne. Tout en vous faisant une 

analyse générale de la situation du continent africain, je vais essayer de vous démontrer 

l’importance de la solidarité familiale, tribale, dans la résilience de l’Afrique face à la crise 

des années quatre-vingt-dix, et de son importance pour la durabilité de la croissance que 

connait le continent depuis le milieu des années 2000. 

 

L’échange international accentue la concentration et le risque de marginalisation. 

Aujourd’hui, le Monde est articulé autour de trois blocs : le continent nord-américain, 

l’Europe et l’Asie. Ils concentrent la production, les investissements, les savoirs, les 

technologies, les produits les plus élaborés à haute valeur ajoutée, les entreprises 

multinationales, les moyens logistiques… 

 

La division internationale du travail a depuis quarante ans été perturbée, bousculée : d’abord, 

dans les années soixante-dix, par la renaissance de l’Allemagne et du Japon, puis par les 

quatre dragons asiatiques (Corée du sud, Hong Kong, Singapour et Taïwan), ensuite, dans la 

décennie quatre-vingt-dix, par la Chine et l’Inde, et encore récemment par les nouveaux pays 

émergents, Brésil, Indonésie, Afrique du Sud ou Mexique. 

 

Seule l’Afrique sub-saharienne est restée à l’écart de ce mouvement qui, grâce à l’échange 

international, intègre de plus en plus de pays dans un cycle positif de croissance qui repousse 

le risque malthusien. 

 

Nombreux sont ceux qui découvrent ou redécouvrent l’Afrique, ses richesses, sa croissance, 

ses potentialités…mais le continent est encore en devenir ! 

 

A. LA SITUATION AFRICAINE INTERPELLE 

 

1. Le cumul des handicaps 

L’Afrique a les niveaux de PIB les plus bas de la planète, son poids économique est 

quasiment inexistant par rapport aux autres pays. L’Afrique fait figure de poids plume sur la 

scène économique mondiale.  

 

Au début des années soixante, on disait « L’Afrique est bien partie, grâce notamment à de 

faibles populations, aux structures administratives et cadres dirigeants laissés par les Empires, 

aux énormes richesses naturelles…, et dans le même temps, le développement de l’Asie sera 

très difficile, principalement à cause de l’importance de ses populations... » C’est exactement 

l’inverse qui s’est produit. Au cours des trente dernières années, la situation africaine n’a 

cessé de se détériorer par rapport à l’Asie ou l’Amérique latine. Alors que l’Afrique semblait 

quelque peu intégrée dans le commerce mondial dans les années 6o, c’est à présent l’Asie qui 
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participe plus aux échanges mondiaux, qui bénéficie le plus de la mondialisation ; c’est 

aujourd’hui l’Afrique qui se trouve à la périphérie du commerce mondial. 

 

Il convient de s’interroger sur les raisons d’une telle évolution, sur les causes du mal-

développement africain. La faillite économique se transforme en faillite humaine et l’on voit 

régulièrement poindre le risque malthusien. L’espérance de vie moyenne en Afrique est de 

54,2 ans, alors qu’elle est de 64 ans pour les pays en développement. Un cinquième des 

enfants meurent avant 5 ans. La sous-scolarisation, mal-scolarisation entraîne un 

analphabétisme important puisqu’il touche la moitié des hommes et deux tiers des femmes. 

Cet analphabétisme a pour corolaire une main d’œuvre peu qualifiée et une fécondité élevée. 

Dans le domaine de la santé, la moyenne africaine est de 1 médecin pour 24 000 habitants, 

alors qu’elle est de 1 pour 5 000 habitants au niveau mondial et de 1 pour 240 en France. 

 

2. Une très forte résilience 

Dans son livre L’économie de l’Afrique
9
, Philippe HUGON écrit : « Les Africains ont été 

capables de gérer, à leur  manière, depuis leur indépendance, un doublement de leur 

population, un quintuplement de leur population urbaine, la mise en place d’appareils d’Etat 

et le maintien de frontières constitutives d’États-Nations malgré le caractère artificiel et les 

clivages ethniques transfrontaliers. » 

 

Les « acteurs du bas » ont inventé, innové, crée des activités satisfaisant de nombreux besoins 

essentiels. » Ils ont démontré une formidable capacité de résistance face à la crise, une 

incroyable capacité de survie et de rebond. C’est du bottom up, la réponse africaine bien 

différente des préconisations top down des Institutions de Bretton woods. 

 

L’économie informelle et les logiques de redistribution expliquent ses succès relatifs, cette 

exceptionnelle capacité de résilience. 

 

Le secteur informel est, par définition,  difficilement appréhendable. Dans les grandes villes 

africaines, 75% des actifs seraient employés dans le secteur informel : cela va des  cireurs de 

chaussures, des gardiens de parking à la réparation automobile. 

 

Dans le secteur informel, l’existence et le développement de solidarités financières, par le 

biais notamment des tontines, sont caractéristiques des solidarités des sociétés africaines, et de 

leur capacité à s’organiser en dehors des schémas occidentaux traditionnels, de leur vitalité à 

faire face à la crise. Ces schémas de solidarité financière se sont développés bien avant la 

mise en place, à la fin des années quatre-vingt, des mécanismes de micro-crédit. 

 

Tout autant que le secteur informel, si ce n’est plus, les logiques de redistribution sont très 

caractéristiques de la vitalité de cette société africaine. Il existe une exception africaine qui se 

manifeste par des comportements et des logiques distributives atténuant les clivages sociaux 

et géographiques. Les riches entretiennent tous les membres de la famille du clan, les 

entreprises publiques engagent des villages entiers ce qui provoque la privatisation de la 

sphère étatique et l’appropriation des biens publics par les individus. Si cela favorise, voire 

justifie la corruption, cela évite les explosions sociales, et l’on peut parler de l’étonnante 

vitalité des sociétés africaines. 

 

                                                           
9
 Philippe HUGON « L'économie de l'Afrique », Paris, Éditions La Découverte, 1993. 
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Pour nous Européens, marqués par le matérialisme individualiste occidental, nous pouvons 

être surpris par le vitalisme africain où les relations sociales, dans le cadre de la famille, de la 

tribu, prennent le pas sur l’individu. Ce qui est encore plus surprenant, c’est que la solidarité 

familiale ne s’inscrit pas dans une structure monoparentale ; compte tenu de la polygamie, la 

solidarité transcende le fait de ne pas avoir la même mère ou le même père.  

 

Cette grande capacité des sociétés africaines s’est particulièrement manifestée durant les 

années quatre-vingt-dix, au cours de la décennie des ajustements structurels. Comme suite à la 

très forte baisse des cours des matières premières en 1988-89, les pays africains ont vu leurs 

exportations s’effondrer de 30 à 40%, et leur revenu national, dans des proportions voisines. 

 

Pour apprécier le choc exogène subi par l’Afrique, il convient de se rappeler que le premier 

choc pétrolier de 1973-74 a été de 4% du PIB, et le second de 1979 de 2,5%. Au-delà de la 

légitime interrogation de savoir si nous sommes vraiment sortis de ces deux chocs, les 

pourcentages sont sans commune mesure pour l’Afrique dont le niveau de développement ne 

peut être comparé à celui des pays du Nord.  

 

Cette comparaison permet de mieux appréhender la capacité de résistance des sociétés 

africaines, grâce à leur solidarité familiale, tribale. 

 

Ne pouvant rembourser leurs dettes, ces pays se sont retrouvés dans une spirale déflationniste. 

La communauté internationale, sur la base de ce qu’on a appelé « le consensus de 

Washington », a incité, voire obligé dans certains cas, à engager des plans d’ajustement 

structurel caractérisés par : 

 

- Une politique monétaire si stricte que s’ensuivit une grave crise bancaire, avec la 

fermeture de nombreux établissements. Cette situation a entraîné un développement 

des circuits traditionnels et locaux de financement ; 

- Une politique budgétaire à la recherche de l’équilibre, avec des réductions des 

effectifs de la fonction publique, des diminutions des salaires des fonctionnaires, une 

réduction, voire une suppression totale, des investissements publics. 

 

S’ensuivit une détérioration des services publics, qui n’étaient pourtant pas aux standards 

européens, notamment dans les secteurs de la santé et de l’éducation, et l’accentuation des 

phénomènes de pauvreté. La communauté internationale a alors accompagné l’Afrique par : 

 

- des plans de lutte contre la pauvreté ; 

- la définition et la promotion des objectifs du millénaire ; 

- les différents plans d’annulation des dettes ; 

- le soutien financier à des initiatives continentales de lutte contre les pandémies 

comme le sida, ou de promotion de l’investissement comme le NEPAD. 

 

Dans ce contexte, la solidarité familiale, tribale, a joué le rôle d’amortisseur social, en lieu et 

place de tous les mécanismes sociaux qui existent dans nos pays européens, et qui permettent 

d’amortir aujourd’hui les effets collatéraux de la crise. Sans les mécanismes familiaux et 

tribaux de redistribution en Afrique, ce continent aurait connu des drames encore plus aigus. 

 

Malgré les effets négatifs de l’exode rural et de la vie en ville sur la famille, la tribu, ces deux 

structures doivent jouer un rôle essentiel dans le futur. 
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B. MAIS UN CONTINENT SUR LE SENTIER DE LA CROISSANCE 
 

L'Afrique parait aujourd'hui être à la croisée des chemins. Depuis quelques années, la 

marginalisation semble écartée notamment avec une forte croissance et le regain d’appétit de 

la part des pays émergents. La pleine intégration du sous-continent est indispensable pour 

relever les immenses défis auquel il doit faire face. 

 

1. Une croissance importante… 

La croissance s’est élevée à 5,7% en moyenne sur la période 2001-2011 contre 2,6% dans les 

années 80 et 2,3% dans les années 90. Au-delà des effets positifs du renchérissement des prix 

des matières premières, il est difficile de comprendre les raisons de ce sursaut. 

 

2. …inégalement répartie… 

Seuls quelques pays apparaissent aujourd’hui comme des pays pré émergents, au premier rang 

desquels l’Afrique du sud, le Nigéria, le Ghana ou le Kenya. La croissance africaine pourrait, 

selon certaines estimations, se maintenir autour de 5% par an, et ainsi permettre au continent 

d'atteindre un poids économique comparable à celui des économies européenne ou américaine 

voire supérieure à celles-ci en parité de pouvoir d'achat.
10

 

 

Toutefois, cette croissance devrait également déboucher sur le maintien de profondes 

disparités entre les pays : le fossé qui sépare actuellement l'Afrique de l'Ouest, hors Nigéria, 

avec environ 4% de croissance par an, et l'Afrique de l’est, avec près de 7% par an, devrait 

continuer à se creuser. Le rapport Mac KINSEY sur les perspectives africaines
11

 distingue 

ainsi plusieurs ensembles : les économies diversifiées, les exportateurs de pétrole, les 

économies en transition et les économies en pré-transition. 

 

3. …principalement basée sur la vente brute de matières premières… 

L’Afrique continue à faire reposer sa croissance sur une économie essentiellement extravertie, 

fortement exportatrice et en priorité de matières premières brutes, sans transformation locale. 

L’Afrique bénéficie depuis dix ans de l’effet d’aubaine occasionné par la hausse des matières 

premières, consécutive principalement à la forte demande des pays émergents, et surtout de la 

Chine. Même si les prix ne baissaient pas, cela ne suffirait pas à asseoir un développement 

durable de l’Afrique.  

 

Avec près de 10% des réserves mondiales en pétrole et d'importantes ressources en gaz, 

l'Afrique est un acteur important sur la scène des ressources en énergies fossiles. Toutefois, 

cet atout reste fragile. Inégalement répartie
12

, la ressource fossile est massivement exportée et 

cette manne pétrolière ou gazière ne s'est guère traduite par d'importantes retombées pour les 

populations des pays bénéficiaires. Le regain d’intérêt pour l’Afrique ne doit pas se limiter à 

la seule exploitation de ses ressources naturelles. Il est indispensable d’accompagner un 

développement effectif et durable. 

 

Les autres sources de revenus sont les transferts des migrants et l'aide internationale. Cela ne 

suffira pas à faire face aux défis auxquels l’Afrique va être confrontée d’ici 2050. Cela ne 

                                                           
10 J.CILLIERS, B. HUGUES, J. MOYER, op. cit, p. 30 
11 Mac KINSEY Global institute: Lions on the move: the Progress and potential of African Economies, June 2010 
12 Cinq pays concentrent la quasi-totalité des ressources connues : Algérie, Angola, Libye, Nigeria, et Soudan 
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suffira pas pour rendre cette croissance durable, et permettre au continent de faire face aux 

croissances démographique et urbaine. L’importance des transferts des migrants, supérieurs 

en montants à l’aide internationale, constitue un indicateur supplémentaire des solidarités 

familiale et tribale, nullement remises en cause par l’éloignement. 

 

C. LES DEFIS AFRICAINS A L'HORIZON 2050 

 

D’ici à 2050,  l’Afrique va être confrontée à une croissance démographique sans précédent et 

son corollaire, une urbanisation très rapide, à des effets collatéraux du changement climatique. 

Ces défis feront peser sur l'ensemble des économies et des systèmes politiques des contraintes 

réelles qui sont autant de menaces pour le maintien d'un développement pérenne de l'Afrique, 

qui risque de devenir une zone de très fortes instabilités. 

 

Les pays doivent se préparer, sur une très courte échelle de temps, à la fois à nourrir leurs 

populations, les accueillir au sein d'importants ensembles urbains, donner à leurs jeunesses 

l’éducation et les qualifications pour assurer leur employabilité, créer des emplois en nombre 

suffisant, et renforcer et développer les infrastructures. 

 

Ces défis mettront l'ensemble des systèmes économiques africains sous pression. La famille 

doit, dans ce contexte joué un rôle important, essentiel. A défaut d’avoir les structures 

étatiques et administratives suffisantes, la famille peut être sollicitée pour accompagner le 

développement et faire face aux défis. 

 

1. Le choc démographique et le rôle de la famille 

 

Cette croissance démographique est unique dans l'histoire. Peuplée d'un peu plus de 227 

millions d'habitants en 1950, soit environ 10% de l'humanité, l'Afrique a franchi en 2010 le 

seuil du milliard d'habitants, soit 15% de l'humanité, et devrait doubler sa population en 40 

ans pour atteindre les deux milliards en 2050, soit plus de 20% de la population mondiale. 

Alors que la population mondiale va augmenter de 7 à 9 milliards d’habitants de 2010 0 2050, 

1 sur les 2 milliards du croit démographique viendra de l’Afrique, soit 50% ! 

 

La famille va jouer un rôle fondamental. Malgré une décélération probable de son taux moyen 

de fécondité
13

, la population africaine devrait selon toute vraisemblance atteindre les 3 

milliards en 2100, soit alors 1/3 de la population mondiale. Cette population sera une 

population de jeunes : le sous-continent s'apprête à accueillir à partir des années 2030 environ 

27 millions de jeunes actifs supplémentaires chaque année. 

 

Au-delà des défis en termes de formation et d’emplois, la structure familiale va être sollicitée. 

 

2. Une urbanisation sans précédent 

 

La poussée démographique devrait s'accompagner en parallèle d'une accélération de 

l'urbanisation.
14

 Selon l’ONU, la population urbaine de l'Afrique passera ainsi de 414 

                                                           
13 Il est en 2011 de 4,37 enfants/femme et devrait passer, selon l’ONU qui prévoit une poursuite de la transition 

démographique, à 2,36 enfants/femme en 2050. 
14

 L’ensemble du phénomène avait du reste été parfaitement analysé dès 1998 par l’OCDE (cf. « Pour préparer l’avenir de 

l’Afrique de l’ouest : une vision à l’horizon 2020 », Etudes des perspectives à long terme en Afrique de l’ouest, Club du 

Sahel, OCDE, 1998, p. 33-36, 42-54.) 
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millions en 2011 à plus d'1,2 milliards en 2050, faisant évoluer le taux d'urbanisation de 40 à 

60%, soit une augmentation de 50% en moins de 40 ans, ou encore une augmentation 

équivalant au double de la population des Etats-Unis en quatre décennies.  

 

Déjà en 2010, le rapport de l'ONU sur les villes africaines estimait qu'en 2025, Lagos ou 

Kinshasa pourraient devancer en taille les villes de Pékin, Rio ou encore Los Angeles. En 

2025, dix des vingt premières villes africaines devraient dépasser les 10 millions d'habitants, 

une mégalopole comme Luanda atteignant les 30 millions. 

 

L'accueil de cette  population bientôt à majorité urbaine suppose également un effort continu 

dans le domaine des infrastructures nécessaires pour approvisionner, loger, éclairer, 

transporter, soigner, les futurs citoyens de l'Afrique, ce qui suppose des investissements 

considérables à la fois pour maintenir en état les équipements existants mais aussi augmenter 

significativement les capacités installées. Ce défi est d'autant plus important qu'aujourd'hui 

déjà, le manque d'infrastructures reste criant, amputant, selon des estimations, la croissance en 

Afrique sub-saharienne de 2% par an en moyenne. 

 

3. L’urbanisation d'une population jeune délaissée 

 

La plupart des sociologues s'accordent pour souligner l'incroyable potentiel de violence que 

constitue pour l'Afrique le double phénomène de l'urbanisation et d'une jeunesse majoritaire 

délaissée. S'inspirant de l’exemple des « slums » d'Ijora BADIA à Lagos, de KIBERIA à 

Nairobi, ou les Africanistes Jakkie CILLIERS, Barry HUGUES et Jonathan MOYER 

estiment que la pression urbaine, le chômage et des services publics déficients favoriseront la 

violence dans les centres villes et produiront de gigantesques bidonvilles qui constitueront des 

zones de non droit et de déstabilisation
15

. L’affirmation sociale de la jeunesse par la violence 

pourrait se doubler d'un risque de la voir se transformer en réservoir pour le « recrutement 

volontaire ou forcé pour mouvements armés »
16

. 

 

4. Des migrations de plus en plus importantes 

 

Le risque d'un chômage de masse pour les centaines de millions de jeunes africains attendus 

d'ici 2050 constitue une menace pour la stabilité d'une Afrique devenue plus urbaine et 

soumise aux pressions de migrations renforcées par la pression démographique. 

 

Ce changement d'échelle accentuera également le phénomène déjà très important des 

mobilités de population. Les migrations intra régionales en Afrique de l'Ouest sub-saharienne 

représenteraient ainsi actuellement près de 10 fois les migrations de la zone vers l'Europe
17

 -

mais également mobilité vers les autres régions d'accueil, l'Europe la première. En cas 

d'importantes modifications des écosystèmes dues au changement climatique, cette mobilité 

pourrait se grossir de réfugiés «environnementaux » : selon les estimations de l'ONU, le 

chiffre mondial des réfugiés climatiques pourrait ainsi, en fonction des scénarios du GIEC, 

varier de 50 millions à 1 milliard en 2050. 

 

                                                           
15 J.CILLIERS, B. HUGUES, J. MOYER : «  African Futures 2050 », Monograph 175, janv. 2011, p. 75. 
16 Jean-François BAYART, Béatrice HIBOU, Boris SAMUEL : « Afrique 2050. La fabrique sociale du continent : vers quel 

gouvernement politique ? », Fonds d'analyse des sociétés publiques, 30 novembre 2009. 
17 OCDE 7,5 millions de personnes en migration intra régionale contre 0,77 millions vers l'Europe et 0,39 millions vers les 

Etats-Unis. 
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Ce changement d'échelle accentuera également le phénomène déjà très important des 

mobilités de population : 

 

 Ces mobilités avant tout infra-africaines : pour mémoire, les migrations intra 

régionales en Afrique de l'Ouest sub-saharienne représenteraient ainsi actuellement près 

de 10 fois les migrations de la zone vers l'Europe
18

 ; 

 Cette mobilité continuera également à s’effectuer en direction des autres régions 

traditionnelles d'accueil, l'Europe la première. 

 En cas d'importantes modifications des écosystèmes dues au changement climatique, 

cette mobilité pourrait se grossir de réfugiés «environnementaux » : selon les estimations 

de l'ONU, le chiffre mondial des réfugiés climatiques pourrait, en fonction des scénarios 

du GIEC, varier de 50 millions à 1 milliards en 2050. 

 

5. Les nécessités africaines 

 

Il sera possible de dire que l’Afrique est sortie du sous-développement et qu’elle est sur un 

sentier durable de croissance si elle est autosuffisante en matière alimentaire, crée 

suffisamment d’emplois pour ses populations, et notamment ses jeunes, et si elle transforme 

ses propres ressources, et cesse de les exporter de manière brute. 

 

L'impérieuse nécessité de pouvoir nourrir cette population en forte croissance devrait 

s'accompagner de fortes tensions sur la ressource et faire de la question agricole et foncière, 

plus encore que par le passé, un sujet capital. 

 

L'Afrique est prise entre une croissance de sa demande intérieure et l'accélération de la 

demande en provenance des pays émergents et développés, deux ensembles aux pouvoirs 

d'achats supérieurs à ceux de la quasi-totalité des pays africains, et capables de tirer vers le 

haut les prix des produits de base de l'alimentation voire de pousser à la surexploitation des 

ressources (agricole, forestière ou halieutique). 

 

La capacité de l'Afrique à développer une offre suffisante reste incertaine. Le sous-continent a 

de nombreuses possibilités d’accroissement de production agricole, grâce à d'importants 

stocks de terres arables non cultivées, près de 600 millions d'ha, et actuellement sous-

exploitées, ainsi qu’à une faible utilisation d’engrais, en moyenne 8 kg à l'hectare contre 150 

dans le reste du Monde. Néanmoins, la très inégale qualité des sols, les retards 

technologiques, les manques en matière de crédit ou tout simplement la faiblesse des 

infrastructures de transport et d ‘énergie, sans compter les effets collatéraux des subventions 

agricoles des pays riches, limitent cette croissance. 

 

Le défi de l'emploi demeure un des plus complexes car il est lui-même à la croisée de 

plusieurs éléments : la demande mondiale, la capacité à développer une production répondant 

à une demande forte susceptible de prendre le relai d'une croissance jusqu'ici largement 

demeurée exogène et donc vulnérable aux chocs extérieurs, la stabilité des pays africains, leur 

capacité à redistribuer la richesse et à retenir leurs « cerveaux », enfin la possibilité de 

mobiliser les investissements, que ce soit en matière d'infrastructures – créer ou faciliter les 

lieux d'échanges- ou de formation : est patente la difficulté à produire des objets manufacturés 

                                                           
 18 7,5 millions de personnes en migration intra régionale contre 0,77 millions vers l'Europe et 0,39 millions vers les Etats-

Unis -estimation OCDE. 
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en Afrique qui manque d'ingénieurs et de travailleurs qualifiés. 

 

Des efforts dans les secteurs de l’éducation et la santé sont essentiels pour assurer une 

employabilité aux jeunes, mais surtout contrôler les naissances et ralentir la croissance 

démographique. Les démographes ont démontré que l’éducation, et surtout l’éducation des 

femmes est primordiale pour pallier l’absence de recours à des méthodes contraceptives. 

 

Cela justifie une exigence internationale pour l’Afrique subsaharienne dont le potentiel 

humain n’est pas à la hauteur des enjeux de son développement : les travailleurs qualifiés ne 

représentent que 4 % de la population active, mais constituent 40% des migrants. La grande 

faiblesse de l’Afrique réside aujourd’hui dans une population non formée, incapable de 

prendre le relais de l’extérieur pour assurer le développement du continent. C’est pourquoi, 

l’Afrique est obligée de s’en remettre à des opérateurs étrangers, marqués parfois par des 

comportements prédateurs. 

 

En conclusion, pour affronter ces défis, et permettre d’avoir, enfin, d’avoir un développement 

durable du continent, sans crise ou retour en arrière du à une baisse du cours des matières 

premières ou une pénurie alimentaire, je recommande une aide aux familles des milieux 

ruraux. 

 

A l’image de ce qui se fait au Brésil depuis une dizaine d’années, avec la bourse accordée aux 

familles si elles s’engagent à vacciner les enfants et à les scolariser, une aide financière 

pourrait être accordée aux familles rurales aux mêmes conditions. 

 

Ce mécanisme aurait trois objectifs : 

- stabiliser les populations en milieu rural avec trois effets : favoriser la production 

agricole, ralentir l’exode rural et tous les effets collatéraux négatifs des migrations et 

d’une urbanisation incontrôlée, et endiguer l’avancée du désert ; 

- améliorer l’état sanitaire de la population ; 

- et surtout accroître le niveau éducatif de la jeunesse, indispensable pour favoriser un 

développement endogène de l’Afrique. 

 

Le coût d’une telle mesure est bien moindre que celui occasionné par la création et la gestion 

de structures administratives. Cette mesure pourrait être relayée par des structures 

associatives, des ONG. 

 

Tout doit être fait pour impliquer la structure familiale dans le développement de l’Afrique. 

 

 

 

**** 
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Commentaires lors des débats 

 

Je suis d’accord que l’Afrique a été écartée du développement du commerce universel et que 

les risques de conflit que pourrait engendrer une transformation sur place de ses matières 

premières sont réels, car cela enfreindrait effectivement le développement des usines des 

économies occidentales. Je rappelle que depuis 2002, je me suis montré un défenseur du coton 

africain. Quand je parlais des mécanismes de subvention de la Politique Agricole Commune 

(PAC), du Fund Bill ou d’autres aides, il faut savoir que la production cotonnière indienne a 

doublé de 2000 à 2010, la production chinoise a augmenté des deux tiers, la production 

américaine a augmentée de 40 %, tout simplement parce que ces trois productions étaient 

subventionnées, y compris la production américaine nonobstant sa présence à l’Organisation 

mondiale du commerce (OMC). Dans le même temps, la production africaine a diminué de 

moitié. Il y a donc un réel questionnement communautaire et international : que fait-on pour 

aider l’Afrique dans le cadre d’un commerce équitable, de règles équitables ? L’exemple de 

Kolwesie est édifiant et c’est la raison pour laquelle il n’y aura pas de développement durable 

de l’Afrique s’il n’y a pas transformation locale. Mais bien entendu, cette transformation 

locale pose un certain nombre de problèmes comme celui de la formation des personnels, de 

la fidélisation de ces personnels pour qu’ils ne partent pas, ne s’expatrient pas.  

 

Mais, je ne suis pas pessimiste. Toutes proportions gardées, l’Agence française de 

développement (AFD, l’établissement public qui assure la politique d’aides publiques de la 

France pour pratiquement tous les pays en développement, avait déjà par le passé conduit des 

discussions avec la Gécamines pour l’aider à financer ses installations de raffinage du cuivre. 

Aujourd’hui, je reconnais que ce n’est encore qu’un vœu pieux, ou une sorte d’appel, mais il 

impératif selon moi que l’Afrique transforme elle-même ses matières premières. Il faut 

dépasser ces comportements prédateurs, sinon l’Afrique ne pourra pas faire face à tous ses 

défis -le pic démographique, le défi urbain, le problème de l’emploi-, et elle ne pourra le faire 

que si elle est enfin propriétaire et transformatrice de ses matières premières. 

 

Sur le risque d’éviction et de déresponsabilisation de l’État au profit de la famille, je suis 

d’accord, le risque est réel. Pour rester sur le cas Africain et laisser à part le cas de l’Europe 

ou de la France, je pense que face aux défis que l’Afrique doit relever, il est nécessaire que la 

famille joue pleinement son rôle en attendant que soient créées, ou recréées, des institutions 

étatiques et administratives décentralisées. Mais le rôle de celles-ci restera un rôle par défaut 

car en Afrique, la solidarité familiale a toujours joué un rôle fondamental. Il ne faut donc pas 

trop s’attacher à créer des structures étatiques même si, bien sûr, il faut le faire dans certains 

pays. La famille est un moyen de résilience face aux difficultés, face à la crise car elle permet 

d’éviter un certain nombre de problèmes comme par exemple, la corruption et la violence des 

jeunes dans les ensembles urbains africains, qui sont aujourd’hui une véritable difficulté. 

 

Dans l’entre deux guerres, la France a dépêché un certain nombre d’ingénieurs agronomes qui 

ont constaté dans une bande sahélo-soudanaise -c’est la savane arborée, ce n’est plus le désert 

mais pas encore la forêt tropicale, il y a la savane arborée et des espaces assez libres- qu’on 

pouvait cultiver le coton d’une manière pluviale, sans infrastructures d’irrigation. Cela s’est 

passé dans les années 1922-23 dans la région de Bossangoa au nord de la République 

Centrafricaine, au sud Tchadien. Au lendemain de la seconde guerre mondiale, la France a 

décidé de lancer la production de coton à grande échelle dans cette bande, à commencer par le 

Sénégal jusqu’au sud Tchadien. A l’époque, c’étaient les gouverneurs qui prenaient des 

arrêtés et qui intimaient l’ordre aux agriculteurs de commencer le travail aux champs à telle 
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heure, de faire le cerclage ou le nettoyage à tel moment, de faire les semis à telle période, tout 

était réglementé. La culture du coton qui est un véritable success-story de la coopération 

française a été imposée et a conduit à des structurations des pratiques agricoles que nous 

commençons d’ailleurs à retrouver. C’était une façon de faire du développement. On a 

d’ailleurs appelé ce coton le coton chicote, comme ce nerf de bœuf avec lequel on dirige le 

troupeau. 

 

Ce n’est pas du tout ma conception et ce n’est plus du tout, heureusement, la conception 

française de l’aide publique au développement. Un développeur doit être à l’écoute des gens 

qu’il souhaite accompagner et aider. Le développeur n’a pas à juger si une société est 

polygame ou si elle ne l’est pas, car ce n’est pas le but. L’objectif d’un développeur c’est 

d’essayer de comprendre l’Autre et de savoir comment il peut l’aider et l’accompagner avec 

un certain nombre de techniques. Cette approche a été un des éléments essentiels de mon 

passage à l’Agence française de développement. J’ai voulu aussi que l’Agence intègre dans 

son approche le fait religieux. Nous avons eu en interne à l’Agence des débats nombreux sur 

ce sujet, parce qu’on me disait la laïcité veut que…, le respect des droits de la femme 

nécessite que... Certes, mais cela signifierait quoi ? Que dans certaines régions, dans certains 

pays nous n’interviendrions pas au motif que nous arrivons avec nos schémas idéologiques et 

que nous devons les plaquer ? Mon approche consiste plutôt à dire qu’il faut être sûr de nos 

convictions en matière de laïcité, de respect des droits de la femme, et qu’il faut aller au 

devant des autres avec ces convictions. Ceci nous a permis à l’Agence française de 

développement de développer un partenariat important avec l’Université d’Alaza et nous 

avons organisé récemment au Caire un séminaire sur le rôle de la femme dans le 

développement économique. 

 

Donc voilà, polygamie il y a, polygamie nous devons tenir compte ! Ce que je constate c’est 

que ces structures familiales ont donné une force, un ressort à l’Afrique et nous, nous devons 

le comprendre. 

 

Sur la question de l’Europe-Afrique, malheureusement, aujourd’hui l’Europe -et en particulier 

certains pays- est plus repliée sur elle-même et n’a, semble-t-il, plus envie d’écrire l’histoire. 

Mais, d’autres acteurs sont effectivement là pour prendre le relai et assurer des positions. Le 

moment viendra, j’en suis sûr -cela prendra 5, 10 ans- où l’Europe réalisera que ses nouvelles 

frontières c’est l’Afrique. 

 

Ce qui est plus important –mais on sort là un peu du rôle de la famille- c’est de comprendre ce 

qui s’est passé fondamentalement au Mali. Pour la première fois dans l’histoire du monde 

arabe et du monde sahélo-soudanais, il y a eu connexion, des interférences, alors que ces deux 

mondes vivaient jusque là côte à côte. Certes, il y avait des caravanes qui faisaient l’aller-

retour entre le nord de l’Afrique et la bande sahélo-soudanaise ; certes, il y avait des Africains 

du nord qui descendaient par la côte, le Maroc et rejoignaient la Mauritanie et ils ont donné 

les Maures ; certes, le royaume du Maroc allait jusqu’à Tombouctou. Mais les liens entre ces 

deux univers étaient séparés. Ce qui s’est passé au Mali, comme épiphénomène ou effet 

collatéral par rapport à ce qui s’est passé en Lybie, c’est qu’il y a maintenant une connexion 

entre ces deux mondes et l’Europe ne peut pas l’ignorer. Il y a comme une sorte de continuum 

qui s’est créé entre Europe, Afrique du Nord, Maghreb, Mashreq, bande Sahélo-soudanaise, 

Afrique subsaharienne, ce qui fait que l’Europe devra bien à un moment en tenir compte et 

agir en conséquence. 
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Au sujet du Brésil, je suis d’accord avec l’idée qu’il y a eu une succession de développements 

dont le brésil a du payer le prix. D’ailleurs, la proposition que je fais s’inspire totalement d’un 

des mécanismes sociaux assez caractéristiques et significatifs mis en place au Brésil, 

nonobstant ce qui se passe par ailleurs aujourd’hui au Brésil. 

 

Concernant les corps intermédiaires entre famille et État, comme les familles économiques, 

les coopératives, je suis aussi d’accord qu’elles ont un rôle à jouer. La mise en avant de la 

famille peut effectivement gêner le développement de ces corps intermédiaires. De manière 

plus générale, l’utilisation de la famille pour faciliter l’émergence d’un développement 

durable en Afrique peut poser problème pour la création, la constitution, le renforcement 

d’une société civile. L’essentiel est de réaliser les deux à la fois, mais cela renvoie à la 

question du rapport à l’État. Ce qui est important c’est que la famille accompagne le 

développement des corps intermédiaires. Lorsque l’Agence française de développement aide 

des associations de producteurs, ce sont souvent les femmes qui interviennent parce qu’elles 

ont un rôle important dans le travail en milieu rural. 

 

Je terminerai en évoquant le rôle des instituts agronomiques dans le déclin du coton. Certes, je 

partage cette idée mais il n’en demeure pas moins que le prix qui a fortement impacté les 

quantités produites a pesé beaucoup, notamment quand il y avait des excédents de production 

dans certains pays parce que les prix étaient soutenus notamment par les ensembles 

américains, indiens chinois. Le coton africain n’a pas pu soutenir ou absorber la baisse des 

prix. Il est clair que dans les années 2000, il y a eu une stratégie organisée pour faire sortir le 

coton africain du marché mondial, mais là c’est un tout autre débat. 

 

 

 

**** 
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« La famille, ressource face au dépaysement des individus et à leur 

fragilisation sociale » 

Patrick BOULTE, membre au nom de l’Association « Solidarités nouvelles face au 

chômage » du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et 

l’exclusion sociale 
 

 

 

Mon intervention se basera sur des expériences d’accompagnement de demandeurs d’emploi 

dans le cadre de l’association « Solidarités Nouvelles face au Chômage », association qui, 

depuis 1985, s’est donné pour tâche de ne pas laisser seuls ceux qui sont confrontés à 

l’épreuve du chômage. 

 

Ce serait déborder le champ des préoccupations du colloque que de vouloir traiter de l’impact 

de la globalisation sur notre situation de l’emploi. Aussi ne le ferai-je pas, sinon pour 

dénoncer notre tendance à privilégier les causes externes, pour oublier plus vite ce que l’on a 

appelé, à juste titre, la « préférence française pour le chômage ». 

 

En revanche, il me faut dire un mot des raisons pour lesquelles il me semble justifié de placer 

le chômage en tête des causes de fragilisation des individus et des familles. Dans un livre 

« Individus en friche », je m’étais intéressé à la crise de l’identité. La fragilité est d’abord une 

fragilité des identités. L’enjeu de l’identité est d’autant plus grand que nous sommes dans des 

sociétés marquées par l’individualisation, c’est-à-dire par le renvoi de chacun à la 

responsabilité de soi. 

 

Si l’on considère que les sources de l’identité sont celle de la culture héritée, celle du statut 

social, celle des rôles sociaux, celle de l’intériorité, on s’aperçoit que ces sources sont toutes 

en crise, alors que la dépendance identitaire à l’égard du rôle professionnel n’a fait que 

s’accroître, même si ce n’est pas d’aujourd’hui que l’emploi représente un enjeu fort dans 

l’existence.  

 

Actuellement il est considérable, parce que : 

- l’emploi donne les moyens de l’autonomie, corollaire de l’individualisation, et 

exigence sociale incontournable,  

- l’emploi occupé est un moyen de repérage social, 

- l’emploi est la voie de l’insertion dans le tissu des rapports sociaux. 

 

La famille face aux aléas de l’emploi. 

 

Impact de la fragilité de l’emploi sur la famille. Impact de la fragilité de la famille sur la 

situation de travail. 

 

Que nous apprend l’accompagnement personnalisé de chercheurs d’emploi sur la nature de 

l’épreuve à laquelle sont confrontés les individus concernés par la perte de leur emploi et, 

pour autant qu’on puisse le savoir, sur les interférences d’une telle situation avec la vie 

familiale ? 
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Sont en cause, à des degrés divers, 

- les revenus familiaux présents et les anticipations de revenus futurs, 

- l’identité du membre de la famille concerné, sa perception de lui-même, son image 

pour ses proches,  

- les rapports intra-familiaux. 

 

Une situation de chômage a d’abord des conséquences sur le niveau de revenu. Le Secours 

catholique nous dit qu’en 2011, un quart des adultes en situation de pauvreté sont des 

chômeurs non indemnisés et constate, dans son rapport annuel sur la pauvreté, que « les 

personnes rencontrées par le Secours catholique exercent beaucoup moins souvent un emploi 

que l’ensemble de la population, le travail restant un rempart efficace contre la pauvreté ». 

 

La composition familiale entre en ligne de compte. En 2009, le pourcentage des familles 

monoparentales se situant au-dessous du seuil de pauvreté était plus de trois fois supérieur à 

celui des couples. C’est déjà une forme de réponse à la question posée sur l’impact de la 

famille sur la capacité de résister aux chocs de la globalisation.   

 

La première personne concernée par le chômage est le chercheur d’emploi lui-même. Il est 

confronté personnellement à une triple épreuve : 

 

- de vérité, car l’exclusion de facto de l’univers professionnel oblige à reconsidérer sa 

perception des faits et la perception de sa propre réalité, à sortir de son univers et à 

élargir son champ de connaissances. Le demandeur d’emploi est contraint d’ajuster 

quotidiennement sa vision des choses et de lui-même. 

- de justesse, c’est-à-dire de réappropriation des règles du jeu collectif. Est en question, 

d’une certaine façon, sa propre capacité de réconciliation avec un univers social, une 

société organisée qui, de facto, vous a rejeté.  

- d’authenticité, c’est-à-dire de réconciliation avec soi-même, jusqu’au dépassement du 

déni de soi. 

 

Les chances de réinsertion professionnelle sont directement fonction de la capacité 

individuelle à répondre à cet ensemble d’exigences nouvelles. Cela représente un effort 

considérable, fait appel à des ressources personnelles inexplorées. L’individu n’en sortira pas 

tel qu’il y est entré. S’ils se traduisent par le chômage d’un membre de la famille, les 

ébranlements dus à la globalisation vont modifier la répartition des rôles et changer l’image 

du membre du couple concerné qui ne seront plus les mêmes qu’au moment où le pacte 

familial a été conclu. La situation de crise peut même constituer un révélateur du niveau où le 

pacte a été conclu ou a évolué. Impossible, en tous cas, de prémunir ses proches de 

l’exclusion subie et d’éviter qu’ils ne soient amenés à partager la situation.  

  

Tous les cas de figure peuvent se présenter : 

 

- cas où le conjoint ne peut entrer dans le processus de transformation personnelle exigé 

par la situation ; la rupture du couple accompagnera alors la rupture professionnelle, 

déstabilisera encore davantage celui de ses membres directement concerné par la 

situation et augmentera, au passage, le nombre de familles mono-parentales où, on l’a 

vu, se concentrent les risques ; 
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- cas où le conjoint acceptera l’impact qu’aura sur sa définition de soi la transformation 

de la situation. Dans quelques histoires familiales dont nous avons pu être le témoin, 

nous avons pu constater que, plus le membre de la famille concerné s’avérait capable 

de se repositionner identitairement dans la nouvelle situation, y compris quand elle 

s’accompagnait d’un déclassement social, mieux résistait, voire était reconstituée, la 

cohésion intra-familiale. A ce propos, l’expérience d’ATD Quart-monde semble dire 

que les familles du quart-monde font montre, en comparaison d’autres, d’étonnantes 

capacités de résistance aux facteurs de dissociation ; 
 

- pour les enfants, peut-être pas de la même façon selon les tranches d’âge, l’épreuve est 

redoutable, notamment pour les adolescents qui ont besoin d’étayer sur la solidité 

parentale la fragilité inhérente à ce moment de la vie. Mais, ils peuvent aussi avoir 

l’intuition que la solidité parentale était illusoire, incapable de résister à l’épreuve et 

trouver, a contrario, un appui renforcé en ce parent en train de se reconstruire sur de 

nouvelles bases. J’ai eu des occasions de le constater à plusieurs reprises notamment, 

alors qu’un aléa professionnel ou une série d’aléas professionnels avaient révélé un 

handicap structurel et que ce handicap était reconnu ; les enfants, après une phase de 

déstabilisation, renouaient des liens plus forts qu’auparavant avec le parent concerné. 

Une fille d’une vingtaine d’années, disant à son père dans sa cinquantaine, dont le 

handicap venait d’être reconnu : « j’ai enfin un père ». 

 

Il ne faut pas oublier non plus les cas où c’est par le truchement de la constitution de son 

couple que l’individu trouve la cohérence nécessaire pour assumer à nouveau un rôle 

professionnel.  

 

Quelles tâches ou quels chantiers se proposer ? 

 

 Action sur soi 

Dans la première partie de mon propos, j’ai évoqué rapidement la crise des sources de 

l’identité et la part qu’y prenait la globalisation. Certains s’insurgent contre cette injonction à 

être soi qui est faite à l’individu contemporain. Inutile de s’insurger, encore moins de 

condamner cette individualisation qui nous empêche de nous reposer totalement sur les 

groupes auxquels nous appartenons, à commencer par le groupe familial. Cette exigence est 

là.  Mais nous pouvons faire quelque chose.  

 

Nous pouvons faire en sorte de ne pas tout investir de nous-mêmes dans un rôle social unique, 

ce qui nous laissera totalement démuni si nous venons à le perdre. Nous pouvons nous méfier 

de notre tendance à nous distraire à temps et à contretemps, par le loisir et la consommation, 

ce qui permet, certes, d’échapper momentanément à la lancinante question identitaire, mais ne 

constitue pas une solution durable. Nous pouvons investir dans ce que j’appellerais 

l’apprentissage de l’intériorité, le face à face laborieux et ardu avec ce qui nous constitue en 

profondeur. C’est là où se trouve le moyen de traverser bien des épreuves et de rester constant 

dans les tribulations de la globalisation. 

 

 Accompagnement 

On a vu que certaines situations pouvaient déborder les capacités des individus d’y faire face.  

En réponse, l’utilité de l’accompagnement personnalisé est apparue peu à peu. Il a commencé 

à se généraliser depuis les années quatre-vingt.  
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 Des professions nouvelles sont apparues, comme celle des coachs. 

 

 Des professions anciennes sont en train de se transformer comme celles du travail 

social auquel de nouveaux objectifs sont assignés. On trouve ainsi dans un récent 

cahier de l’observatoire national de l’action sociale décentralisée, intitulé 

« Décentralisation et cohésion sociale » p.21 : « La précarisation de l’emploi et du 

lien social ont contribué à l’émergence d’une crise relationnelle et identitaire 

s’ajoutant aux difficultés économiques. Il est donc nécessaire que le développement 

social s’affiche davantage comme une préoccupation essentielle de l’action sociale et, 

au-delà, de l’action publique. ». 

 

La question est également abordée dans le dernier rapport de l’Observatoire National de la 

Pauvreté et de l’Exclusion Sociale. 

 

 Des personnes s’engagent à titre bénévole sous de multiples formes dans 

l’accompagnement de jeunes dans leurs études ou pour leur accès à la vie 

professionnelle. A « Solidarités Nouvelles face au Chômage », nous nous constituons 

en binômes d’accompagnateurs bénévoles pour être aux côtés de près de deux mille 

chercheurs d’emploi que nous sortons de leur solitude et que nous aidons à tenir le 

coup dans leur recherche. 
 

Récemment des associations et des partenaires sociaux ont mis en commun leurs pratiques à 

ce sujet et réalisé ensemble un guide : « Accompagner vers et dans l’emploi ». 

 

 Articulation vie familiale – vie professionnelle 

Un autre point de vigilance concerne l’articulation entre vie familiale et vie professionnelle, 

pour éviter que les tensions entre elles ne fragilisent les individus, parfois jusqu’à les détruire.  

 

Notre intelligence de la question reste limitée et n’a pas beaucoup progressé depuis que nous 

avons opté pour des politiques du temps de travail qui n’ont pas conduit à une amélioration de 

cette articulation.  

 

Certes, quelques efforts ont été faits pour la promouvoir dans le cadre de la responsabilité 

sociale des entreprises et des administrations publiques, mais beaucoup reste à faire et, cela, 

pas uniquement en s’attachant à l’évolution de la répartition des tâches entre les hommes et 

les femmes, sur laquelle insiste une production récente du ministère de la réforme de l’État, 

de la décentralisation et de la fonction publique, intitulée précisément « Pour une meilleure 

articulation entre vie professionnelle et vie familiale ». 

 

En conclusion, l’époque est rude, elle est pleine d’exigences. Les individus sont mis à dure 

épreuve. Ils ne doivent pas être laissés seuls. La famille peut être un atout pour aider ses 

membres à relever le défi que pose à chacun l’inévitable globalisation, à condition qu’elle 

prenne la mesure de l’enjeu et qu’elle attache autant d’attention à son patrimoine spirituel 

qu’à ses ressources matérielles. 

 

 

 

**** 
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Commentaires lors des débats 

 

Sur la manière de faire entrer en médiation, dans une société de gratuité, la famille -qualifiée 

de lieu par excellence de la gratuité- et les institutions extérieures d’aide (par exemple en cas 

de situation de chômage), je pense que le travail d’accompagnement fait au profit de tiers 

permet d’acquérir des dimensions et des atouts valorisables au sein de sa propre cellule 

familiale.  

 

Mon expérience au sein de « Solidarités Nouvelles face au Chômage » me fait dire 

qu’accompagner des individus en demande ne donne pas pour autant accès aux familles et 

notamment aux conjoints, sauf cas très particuliers où accompagnateurs et conjoints entrent 

en contact, chacun étant bien au fait de la situation, mais dans ces cas-là, l’association est à la 

limite de son rôle car ce n’est pas sa vocation d’intervenir sur la cellule familiale. Elle 

intervient sur l’un de ses membres, en espérant que celui-ci trouve dans son univers familial 

des personnes qui comprennent le parcours qu’il est en train de faire. Sur ce point, 

l’association est assez impuissante, ce sont les limites de son action car, effectivement, 

l’accompagnateur apprécierait parfois de pouvoir rencontrer des tiers, un médecin, etc. 

 

Sur la place des corps intermédiaires et du risque de déresponsabilisation de l’État au profit de 

la famille, je remarque dans les champs qui me sont familiers, notamment le service public de 

l’emploi, que la dernière convention tripartite État-Pôle emploi-Unedic a insisté sur 

l’individualisation du service, ce qui pose un problème pour une administration qui doit traiter 

de la masse. Il y a là une espèce de contradiction, car l’efficacité de l’accompagnement passe 

par l’individualisation. Dans une société marquée par l’individualisme, l’individualisation au 

sens large est incontournable. Mais, il ne faut pas opposer l’un à l’autre car heureusement les 

complémentarités se font.  

 

Dans « Solidarités Nouvelles face au Chômage » qui ne peut pas traiter la masse, on ne tient 

pas compte du temps : un accompagnement doit durer le temps qu’il faut, alors qu’à Pôle 

emploi, il faut calibrer le service. Pour ma part, je n’estime donc pas qu’il y ait éviction de 

l’État par des actions d’engagement individuel. En revanche, l’engagement individuel est 

incontournable dans des sociétés qui s’individualisent et se complexifient. On ne peut pas 

faire du fin, de l’adapté, au niveau de l’État. C’est aux individus de s’engager et il faut qu’ils 

soient de plus en plus nombreux à le faire. Mais, il faut rester attentif à la qualité de la 

production des acteurs privés. 

 

Bien sûr, de nombreuses sociétés connaissent des conflits entre les acteurs de la société civile 

et l’État. Il faut reconnaître l’incroyable vitalité de ces sociétés où les individus s’engagent et 

assument les tâches que l’État ne fait pas, quelquefois malgré l’Etat. En Pologne, après les 

années historiques de Solidarnosc où l’Etat agissait contre la société, l’État s’est mis à partir 

de 1990 à agir en complémentarité avec elle ; le ministre du travail, qui ne pouvait pas tout 

faire, demandait  aux associations de lui indiquer où elles intervenaient pour que lui-même 

n’aille pas sur leur terrain. Cette attitude témoignait de la possible complémentarité entre 

l’État et la société civile et devrait servir d’exemple à beaucoup de sociétés. 

 

Dans un autre registre, sur la transmission des valeurs par la famille ou par l’école, je suis très 

attentif, pour ma part, au patrimoine symbolique. Je pense que nous manifestons une certaine 

légèreté dans la gestion du patrimoine symbolique. Ceci est condamnable car si les esprits 
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forts n’ont pas besoin de patrimoine pour se construire, au contraire, les esprits faibles ont 

besoin de repères. Plus on supprime de repères, et plus on ôte des étais indispensables aux 

gens fragiles. L’attention portée au patrimoine symbolique devrait donc être plus forte. Ceci 

laisse tout un champ à l’étude des symboles utiles pour la construction des personnes, dans un 

monde totalement ouvert et où les références symboliques sont très diverses. 

 

 

 

**** 
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« Mission de la famille et tradition religieuse » 
Rabbin Pauline BEBE, fondatrice de la Communauté Juive Libérale 
 

 

 

Le judaïsme, comme de nombreuses religions, s’est construit autour de l’idée de famille 

comme lieu de créativité, d’épanouissement et de structuration de l’individu ; comme un 

cocon dans lequel nait la chrysalide donnant naissance à un papillon qui volera de ses propres 

ailes. Aujourd’hui la structure familiale subit des vents contraires très puissants qui la font 

tanguer. Il existe de nouvelles formes de familles, familles choisies, cercles d’amis, 

communautés d’idées, d’origines, de spiritualité, des cercles virtuels comme face-book. 

 

Existe-t-il un juste milieu entre d’un côté à la célébration de l’individu et de l’autre la 

mondialisation ? La famille est-elle un modèle d’actualité ou dépassé ? Les valeurs qu’elle 

véhiculait peuvent-elles perdurer à travers ces nouvelles formes ? Peut-on s’inspirer de 

situations anciennes pour trouver des solutions actuelles ? Faut-il, selon l’expression yiddish 

« jeter le bébé avec l’eau du bain » ou bien les modèles d’antan peuvent-ils s’adapter au 

monde d’aujourd’hui ?  

 

J’articulerai ma réflexion autour de trois grands axes : 

 La famille comme l’envers de la solitude, 

 La famille comme construction dans le temps, 

 La famille comme lieu de transmission, 

chaque fois en analysant les aspects positifs et les limites de la notion de famille. 

 

I - La famille comme l’envers de la solitude 

 

Dans le livre de la Genèse (2 :24) on peut lire le verset suivant : « lo tov heyoth haadam  

levado » : il n’est pas bon que l’être humain soit seul », verset qui introduit la création du  

couple. Tout a été créé dans un système binaire, sauf Dieu à qui l’on réserve l’unité et 

l’unicité. Tout livre rabbinique, comme le Talmud par exemple, commence à la seconde page. 

 

Un éhad, précède la lecture comme Dieu précède la création du monde. Le « un », c’est aussi 

le lecteur qui lit le livre chaque fois différemment. La tradition juive nous dit que même Dieu 

- étant solitaire, éprouve la solitude et pour cette raison, Dieu entre en dialogue avec l’être 

humain (cf. Dieu en quête de l’homme, Abraham HESCHEL). 

 

1- L’être humain se dit en hébreu ish, qui signifie l’« être avec », l’être social. Le 

commentateur italien Ovadiah SFORNO de l’époque de la renaissance parle 

d’interdépendance en citant le traité Ketouboth du Talmud (63) « L’homme apporte le blé, la 

femme  pétrie la farine, L’homme apporte le lin, la femme tisse les vêtements ». Même si la 

femme peut aujourd’hui apporter le blé, le couple se présente comme un remède à 

l’autosuffisance et Ovadiah SFORNO le souligne : «  il empêche les dangers de 

l’arrogance ». L’institution du couple nous rappelle en effet que nous ne pouvons tout faire 

tout seul de la même manière que le partenariat entre Dieu et l’être humain permet de parfaire 

la création du monde. 

 



Collège des Bernardins 

Pôle de recherche - Département « Société, Liberté, Paix » 

Maryvonne Valorso-Grandin 

 

 Page 66 

2- Enfin la famille avec le couple comme point de départ est un antidote à 

l’individualisme à outrance. Comme le dirait Martin BUBER Le « je » n’est rien sans le 

« tu ». Le « je » se construit parce que le « tu » lui impose des limites. HILLEL au premier 

siècle disait en effet « ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu’on te fasse » (T.B. 

Shab. 31a). La relation au « tu » permet de briser l’idole du « je ». Et HILLEL dit également : 

« si je ne suis que pour moi, que suis-je ? » (M. Avoth 1 :14). 

 

Quelles sont les limites de « cet être en famille » ? 

 

Le temps de solitude est nécessaire. HILLEL dit dans la même maxime (M. Avoth 1 :14) :  

« Si je ne suis pas pour moi, qui suis-je ? ». La famille peut être invasive, le « nous » 

remplaçant le « je » et ne lui laissant aucune place. Le sujet a aussi besoin de solitude pour se 

retrouver, se définir, méditer. 

 

II- la famille comme construction dans le temps : 

 

1- La famille est le symbole du passage du polythéisme au monothéisme. En effet, 

lorsque deux parents se disputent et expriment des propos contradictoires sur un sujet 

important qui touche à la loi pour l’enfant, celui-ci fait l’expérience du polythéisme : 

deux « divinités » s’affrontent, comme deux référents divergents. L’enfant ne sait 

alors quelle loi il doit suivre, éprouve la difficulté d’une double loyauté. Si les parents 

parviennent à une loi unique pour l’enfant, celui-ci constitue son identité sans 

difficulté. Bien sûr il ne s’agit pas d’être identiques mais d’arriver à un compromis de 

l’ordre de la loi. Le couple devient ainsi le symbole de cet art du compromis. La 

mezouza, petit parchemin que les juifs apposent sur leurs portes représente cet art. 

RASHI et Rabbenou TAM deux grands maîtres du judaïsme diffèrent : faut-il la 

mettre horizontalement ou verticalement ? Elle est mise en biais, comme compromis 

de deux libertés qui s’opposent et composent le foyer. Ainsi construire un foyer, c’est 

faire face à l’altérité. Que faire avec cet autre qui ne pense pas comme moi, qui me 

dérange, m’exaspère parfois et avec qui je dois composer ? La famille est l’art de la 

composition à deux, trois, quatre ou plus de voix. Il nous appartient d’écrire une 

symphonie plutôt que de sombrer dans une cacophonie ! 

 

2- La famille est le lieu nécessaire du dialogue qui peut dégénérer en règlement de 

compte ! Si on ne se parle plus, on ne peut plus vivre ensemble. Adam et Eve ne 

s’adressent jamais la parole : « ils ne se parlent jamais, tout en parlant beaucoup, 

mais chacun pour soi », écrit André NEHER dans l’Exil de la Parole (p.102). Cette 

absence de dialogue trouve son paroxysme entre leurs deux enfants Caïn et Abel – ce 

silence entre les deux premiers frères de l’humanité conduit au premier meurtre 

fratricide. 
 

3- La famille est aussi un lieu de consultation. La « familia shel lema’ala « famille d’en-

Haut » est créée par le midrash (littérature rabbinique), quitte à mettre 

métaphoriquement le monothéisme en danger, pour prôner l’art de la consultation ! 

Dans une famille aucune décision ne peut être prise sans concertation auquel cas 

certains membres de la famille subissent la dictature d’autres. Dieu consulte les anges 

pour savoir s’Il doit procéder à  la création des êtres humains. Selon la doctrine de 

l’Imitatio Dei, nous devons en faire de même et la famille devient le lieu 

d’apprentissage de la démocratie. Le projet passe avant le désir de l’individu et cette 
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perspective est une construction de l’avenir (binian adei ad, construction d’éternité) 

comme le dit une des sept bénédictions du mariage. 

 

Quelles sont les limites de cette construction ? Un des dangers de la consultation est que l’on 

ne peut satisfaire tout le monde. S’il faut choisir une direction, le relativisme n’est pas 

possible. 

 

De nombreuses familles sont dysfonctionnelles et le bonheur  d’une personne peut 

malheureusement être sacrifié au profit des autres. De nombreux exemples sont présents dans 

la Bible. Lot se comporte mal avec ses filles ; Laban échange Léa et Rachel etc. et si toutes les 

familles bibliques rencontrent des problèmes, cela signifie sans doute que les 

dysfonctionnements sont inhérents au concept de famille. Marcel PROUST écrivait : . « Nous 

tenons de notre famille aussi bien les idées dont nous vivons que la maladie dont nous 

mourrons ». 

 

La famille peut être aussi un lieu de destruction. Le lekh-lekha (va pour toi) (Gen. 12 :1) 

adressé par Dieu à Abraham se traduit par un déracinement pour construire ailleurs. La 

rupture d’avec la famille peut s’avérer nécessaire pour construire. 

 

III- La famille comme lieu de transmission 

 

1-  « veshinantam levanékha » (Deut. 6 :5) tu les enseigneras à tes enfants, disons-nous 

dans la prière récitée matin et soir, appelée le Shema. C’est une obligation de 

transmettre à ses enfants ou à ses disciples. Le premier lieu d’instruction est la famille, 

les parents sont les premiers modèles des enfants. 

 

2- Le cinquième des dix commandements a pour sujet le respect des parents. Il constitue 

le trait d’union entre les commandements qui concernent Dieu et ceux qui concernent 

les relations avec le prochain. R. Joseph dans le talmud dit en entendant les pas de sa 

mère « je me lève face à la présence divine » (TB, Kid. 31b). 

 

3- Les enfants sont les garants de la continuité. Un midrash enseigne que lorsque l’Eternel 

a voulu donner la Torah aux enfants d’Israël, Il a demandé des garants. Le peuple a 

proposé successivement  les Anciens, les prophètes et les sages. L’Eternel a finalement 

accepté de donner la Torah au peuple d’Israël si les enfants en étaient les garants. Dans 

le Deutéronome (31 :10-12) les enfants assistent à la lecture publique de la Torah qui 

n’est pas réservée aux experts. La transmission se fait grâce à des rites très concrets qui 

parlent aux enfants. La table familial est l’autel, le foyer, le sanctuaire. Le shabbath où 

le temps est sanctifié, est l’occasion de réunir la famille autour de la table pour chanter, 

discuter, s’émerveiller, sans interruption du monde virtuel ou électronique. 

 

Quelles sont les limites de « la famille comme lieu de transmission » ? 

 

Parfois la transmission ne se fait pas. C’est pour cette raison que le Traité des Principes dit : 

« Assé lekha rav » (M. Avoth I, 6) « choisis- toi un maître » (dans le sens d’un enseignant). 

La guerre ou les différents déplacements, le rejet de la tradition a provoqué des ruptures de 

transmission que la communauté doit pallier. 
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La famille peut être un lieu de violence comme le dit Boris CYRULNIK « la famille ce havre 

de sécurité est en même temps le lieu de la violence extrême ». Ainsi grandir, c’est envisager 

que la famille a peut-être tord. 

 

La famille peut-être un remède à la solitude, un lieu de construction et de transmission mais 

elle ne l’est pas nécessairement ou systématiquement. Elle est certes un trait d’union entre 

particulier et universel. Comme un petit cercle concentrique, lui-même à l’intérieur de la 

communauté, du pays et de l’humanité. La famille est questionnée aujourd’hui mais ce 

questionnement est salutaire. Quelles que soient ses nouvelles formes, elle doit rester une 

source d’inspiration ; quelle que soit sa composition, elle doit être envisagée comme un lieu 

d’exigence éthique infinie. Le prophète Bilam disait en regardant les tentes d’Israël : 

« Quelles sont belles tes tentes, tes sanctuaires Israël » (Nbs 24 :5) « Quand sont-elles belles, 

interrogent les rabbins, quand elles sont des sanctuaires ». Comment le sont-elles, peut-on 

ajouter ? Lorsque l’autre y est salué dans son individualité, lorsque l’amour et le respect y 

règnent, lorsque l’intimité y est préservée, la liberté de chacun dans la cohésion de 

l’ensemble, lorsque le « je »  et le « tu » se saluent à l’infini sans jamais étouffer l’étincelle 

divine.  

  

  

  

**** 

 

 

 

Commentaires lors des débats 

 

En matière de solidarités privées, je vois bien dans mon travail de Rabbin la nécessité, face 

aux difficultés des personnes et en particulier dans des situations de chômage, de précarité, de 

multiplier les contacts, les dialogues. Chacun est responsable du bien-être de son voisin. Le 

principe du judaïsme, c’est la Tsedaka, c’est-à-dire la charité vue comme une justice. C’est 

une obligation, ce n’est pas un choix, c’est le devoir de chacun. Il faut d’abord s’occuper des 

plus proches parce que si chacun s’occupe des plus proches, la société va mieux. Mais 

aujourd’hui, c’est loin d’être le cas. On est donc obligé de faire tout un travail social, à 

quelque niveau de la société où on se trouve, d’aider et d’écouter. Lorsque quelqu’un a perdu 

son travail, n’a plus la reconnaissance de la société, a perdu son statut social, il peut avoir 

cette reconnaissance dans une communauté, dans un cercle amical et c’est là que toutes ces 

associations caritatives peuvent avoir leur rôle à jouer, non seulement en aidant de manière 

très concrète, matérielle et financière, mais aussi en aidant à retrouver du travail et aussi en 

prêtant une oreille attentive. 

 

Bien entendu, l’école ne peut remplacer, ou se substituer, en aucun cas à la famille. En 

revanche, l’école peut parfois protéger les enfants ou freiner un certain fondamentalisme. On 

a de la chance d’avoir une école laïque et républicaine et je pense que cela est très important. 

La famille est un outil extraordinaire mais cet outil n’est pas suffisant, c’est-à-dire qu’il faut 

que des valeurs soient transmises par l’école pour obtenir un comportement éthique. On sait 

très bien que la violence dans la famille va être reproduite à l’école et c’est l’école qui va 

pouvoir freiner ou donner un nouveau cadre et apprendre de nouvelles choses.  
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Je pense à l’égalité des garçons et des filles. Lorsque des jeunes filles ont pu enlever le voile à 

l’intérieur de l’école, elles ont connu une égalité qu’elles ne connaissaient pas forcément dans 

leur famille. Parfois, les familles sont également des lieux d’enseignement de valeurs qui ne 

sont pas républicaines comme le racisme, l’antisémitisme et il est bon que l’école laïque et 

républicaine réenseigne l’égale dignité de chacun et complète dans ce cas là, l’enseignement 

familial s’il n’est pas un enseignement égalitaire et éthique. Je pense donc que l’école a un 

vrai rôle à jouer dans l’éducation et l’enseignement humaniste et laïc lorsque la famille ne le 

joue pas. 

 

En parlant des différentes formes de famille, j’ai abordé rapidement dans mon intervention la 

question des familles recomposées et des familles homosexuelles. Bien évidemment, nous 

faisons face à ces nouvelles formes de famille et il faut donc les accueillir telles qu’elles sont, 

que ce soit les familles recomposées ou les familles homosexuelles. Elles existent et elles sont 

là. Mais, là aussi, je pense qu’à travers ces nouvelles formes de famille, on peut maintenir des 

valeurs : les valeurs de transmission, les valeurs de respect de l’Autre, les valeurs de 

construction dans le temps. Ce n’est pas parce que la famille prend de nouvelles formes qu’on 

ne peut pas transmettre ces valeurs d’éthique dans ces nouvelles formes de familles. 

 

Je pense aussi à la technologie : on n’arrête pas de se plaindre de la nouvelle technologie alors 

qu’elle est porteuse aussi de choses extraordinaires. Si je prends un exemple personnel, dans 

ma propre famille il y a une grand-mère qui se trouve à l’autre bout du monde ; elle peut 

discuter avec ses petits-enfants par l’intermédiaire de Skype et elle va pouvoir suivre par cet 

intermédiaire là une cérémonie familiale. La technologie dans ce cas favorise également le 

rapprochement familial. 

 

 

 

**** 
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Conférence débat 

 

« LA FAMILLE, UNE RESSOURCE POUR L’HUMANITÉ » 

 

En partenariat avec 

Les MARDIS des BERNARDINS 

 

Animée par P. Antoine GUGGENHEIM, Collège des Bernardins 
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Introduction du cardinal André VINGT-TROIS 
 

 

 

À la suite du Concile Vatican II, l’Église a souvent rappelé que la famille est la « première 

cellule » de la société. Cette manière de parler d’une « cellule première » risque de nous 

égarer en revenant à nos rudiments de sciences naturelles sur la reproduction cellulaire par 

scissiparité : 1, 2, 4, 16 etc. Quand on dit que la famille est la première cellule de la société, 

on parle d’abord du fondement, c’est-à-dire d’un point d’appui, d’une base nécessaire, sans 

laquelle il n’y aurait rien. C’est la cellule qui est la base de toute la vie sociale. Essayons de 

comprendre ce que signifie cette affirmation. 

 

La famille est une cellule dans laquelle les époux se choisissent et s’engagent l’un envers 

l’autre de manière définitive. Ils acceptent, par avance, de vivre ensemble les imprévus de 

l’avenir. Ils souhaitent donner chair à cet avenir par les enfants qu’ils auront. Ce pacte 

fondateur est un pacte d’alliance. Ce n’est pas un simple contrat privé que l’on peut dénoncer 

quand les clauses ne sont pas respectées ni les engagements tenus. C’est un pacte définitif. Sa 

solidité, son indissolubilité sont le socle sur lequel se développe une relation d’amour qui 

s’appuie sur la confiance mutuelle. L’amour qui se fortifie ainsi échappe aux aléas de la 

séduction : on s’aime parce que l’on s’est choisi. 

 

Les enfants qui viennent dans cette famille, eux ne sont pas choisis. On peut choisir le 

moment de leur venue, mais non pas ni leurs qualités, ni leurs talents, ni a fortiori leur sexe ou 

la couleur de leurs yeux. Ils sont aimés parce qu’ils sont le fruit de cet amour et ils apprennent 

à s’aimer parce qu’ils se reçoivent les uns les autres comme leurs parents les ont reçus. C’est 

en raison de la sécurité de cet amour qu’ils peuvent grandir dans la confiance et devenir eux-

mêmes. C’est la sécurité de cet amour qui leur permet d’apprendre le risque de la relation aux 

autres, l’acceptation des différences, la gestion pacifique des conflits. C’est le premier creuset 

de l’apprentissage de la vie sociale. 

 

Il est de la nature de la vie en société qu’elle soit un champ de forces, -et de forces parfois 

antagonistes-, un espace de compétition dans lesquels la reconnaissance des autres, -ce que 

nous appelons la reconnaissance sociale-, dépend des actes et des comportements. Il y a des 

rapports de production, des rapports de pouvoir, des rapports de force. Cette compétition 

inévitable peut tourner à la violence et au meurtre, nous en avons de tristes exemples entre les 

nations, les groupes adverses ou les bandes des cités. Si la violence en vient à dominer les 

rapports sociaux, n’est-ce pas d’abord parce que l’apprentissage élémentaire des relations 

sociales dans la famille est devenu défectueux ? Il ne peut pas y avoir de relations sociales 

harmonieuses et pacifiques, là où il n’y a pas eu l’initiation familiale à des relations gratuites 

et assurées par-delà les capacités particulières de chacun. 

 

La famille n’est pas seulement le premier creuset de l’apprentissage des relations sociales, elle 

est aussi le premier lieu éducatif. C’est au sein de la famille que se transmettent les premiers 

éléments des vertus humaines. La pédagogie moderne nous a appris que les apprentissages de 

la petite enfance marquent la personne d’une manière indélébile. C’est ainsi que chaque 

famille transmet à la génération suivante un ensemble de valeurs qui vont marquer sa 

croissance et sa conception de la vie. 
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Ce premier apprentissage n’est ni scolaire, ni didactique. Ce ne sont pas les exhortations 

quotidiennes qui portent le plus de fruits, mais bien plutôt l’apprentissage des comportements, 

l’exemple de la manière de vivre les uns avec les autres, les uns au service des autres, les uns 

pour les autres. C’est à travers ces ajustements quotidiens que se mettent en place les 

références fondamentales : l’amour de la vérité, le respect de l’autre, le sens du service, 

l’éducation à la responsabilité personnelle, etc. 

 

Plus tard, l’école permet de confronter les mœurs de sa famille à celles d’autres familles, 

d’apprendre à réfléchir ce qui n’était encore que mise en acte pratique, d’ouvrir à d’autres 

logiques et à d’autres philosophies. Ce devrait être sa mission qui ne se substitue jamais à la 

mission de la famille, mais la complète en lui donnant une dimension plus didactique. C’est la 

gestion entre la vie interne de la famille et les relations extérieures qui va être le lieu 

d’épanouissement et de croissance de la liberté personnelle. 

 

L’évolution de la gestion du droit familial dans nos sociétés occidentales fragilise cette 

mission de la famille. On constate un effort pour nous convaincre que la seule fonction sociale 

de la famille est la responsabilité éducative et que tout le reste (relations des parents, 

engagement conjugal, etc.) relève de l’intimité où le droit n’a rien à définir. La forme 

juridique de l’union de l’homme et de la femme serait uniquement de l’ordre des choix privés 

sans qu’aucun modèle ne puisse être recommandé comme plus favorable à la réussite de leur 

union et mieux adapté à l’exercice de leur responsabilité parentale. 

 

L’expérience quotidienne suffit à nous convaincre que, même quand les choses se passent le 

moins mal possible, un divorce n’est pas sans conséquence pour l’équilibre affectif et 

personnel des enfants, quand bien même leurs droits seraient mieux respectés. A trop vouloir 

protéger les enfants de parents non-mariés, on aboutit à un paradoxe étrange : ce sont les 

enfants qui deviennent le fondement de la famille, à l’exclusion du statut conjugal de leurs 

parents ! Cette volonté d’avaliser toutes les situations en préservant les droits des enfants fait 

vraiment trop l’impasse sur les moyens nécessaires pour réussir une vie conjugale et parentale 

et sur les souffrances dues au divorce, souffrances des enfants et des conjoints eux-mêmes. La 

cause de la famille mérite mieux que cette recherche de bonne conscience dans l’échec, -et 

d’abord un projet positif et ambitieux.  

 

Si les jeunes plébiscitent la famille, ce n’est pas une famille aux composants variés et 

aléatoires dans laquelle les rôles se répartissent et se redéfinissent en fonction des couples 

reconstitués ! Comment éduquer des jeunes à la responsabilité envers les autres sans poser la 

question de la stabilité des engagements pris ? 

 

Les adaptations utiles du droit ne doivent pas se limiter à des dispositions pour éviter de trop 

lourds dégâts. Elles doivent aussi, elles doivent surtout, apporter un soutien positif et proposer 

un idéal. 

 

Réfléchir à la mission sociale de la famille, nous évite de nous enfermer dans une 

problématique prioritairement et exclusivement commandées par la morale sexuelle. Plus 

exactement, cet objectif nous donne le cadre véritable des références morales. Je vous 

remercie. 

 

 

**** 
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« La famille, rêve et ressource de la société » 
SE Mgr Vincenzo PAGLIA, président du Conseil pontifical de la famille 
 

 

 

Le débat actuel sur la famille se concentre chaque jour davantage sur une question de fond : la 

famille, entendue comme l’union stable entre un homme et une femme et leurs enfants 

(certaines études l’ont désignée comme norme constituée), est-elle encore une ressource pour 

la personne et pour la société, ou bien est-elle seulement la survie du passé qui fait obstacle 

tant à l’émancipation des individus qu’à l’émergence d’une société plus libre, plus égalitaire 

et plus heureuse ? C’est une question qui nécessite sans aucun doute un débat théorique mais 

aussi un regard sur la situation historique de la famille d’aujourd’hui, et que l’on pourrait dire 

aujourd’hui de paradoxale.  

 

Il y a quelques années, on parlait de la famille incertaine. D’un côté, en effet, on continue 

d’attribuer aux liens familiaux une grande valeur, or il ne fait aucun doute qu’il en soit ainsi : 

même avec toutes ses contradictions le désir d’avoir une famille reste l’une des plus grandes 

priorités de la majorité des personnes. De l’autre côté, les liens se relâchent, les ruptures 

conjugales sont toujours plus fréquentes et entraînent l’absence d’un des deux parents ; les 

familles se dispersent, se divisent, se recomposent, et je suis d’accord avec Xavier LACROIX 

lorsqu’il écrit : « la déflagration des familles est le premier problème de la société moderne » 

(De chair et de parole. Fonder la famille, Paris 2007). 

 

Il est vrai qu’il faut donner un juste poids à une certaine diversification des modèles de vie, 

comme il est tout aussi vrai que lorsque l’on parle de famille, il nous vient à l’esprit un certain 

modèle : celui de la famille d’où nous provenons, et qui a connu son apogée –en tout cas en 

Europe et en Occident– durant la moitié du 20
ème

 siècle : c’est-à-dire une famille unie, 

souvent nombreuse, et dont les valeurs liées à l’amour se recoupent à ceux des institutions 

civiles. (Louis ROUSSEL, La famille incertaine, Paris 1989). 

 

On dit que cette image n’est plus la seule référence et que la société ne lui est plus favorable. 

Pire encore, la multiplication des formes de famille est devenue chaque jour plus évidente. 

Les individus peuvent « faire famille » de multiples manières, toute forme de « vivre 

ensemble » peut être revendiquée comme une « famille », l’important – comme on dit – c’est 

l’amour. Dans ce contexte, la famille n’est pas niée mais mise à côté de nouvelles formes de 

vie et d’expériences relationnelles qui sont apparemment compatibles avec elle, même si en 

réalité elle la dépèce, au point qu’Henri LERIDON, le célèbre démographe français, dit : 

« notre société n’est pas en train d’expérimenter de nouveaux modèles mais est en train de 

piller le modèle traditionnel » (Le Figaro, 4 mai 2000). 

 

 Le nouveau contexte culturel 

 

C’est dans ce nouveau contexte culturel qui s’est installée en France –et pas seulement– la 

question du « Mariage » pour tous. L’épiscopat français –à qui j’ai voulu envoyer dès le 

début le soutien du Conseil pontifical pour la Famille– a su aborder cette question avec 

intelligence, en promouvant une réflexion et un débat qui soient le plus large possible. A la 

différence d’autres pays, ce débat a été favorisé tant au sein de la société civile que du monde 
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religieux, avec des interventions qui ont enrichi les argumentations en faveur de la famille 

avec des approfondissements dans des domaines nouveaux. Je pense par exemple aux 

argumentations de type philosophico-anthropologique de Sylviane AGACINSKI, qui 

rappellent comment la construction de la parentalité est liée au modèle biologique, et 

comment la division de l’humanité entre hommes et femmes constitue une richesse plutôt 

qu’une atteinte à l’égalité ; elle dénonce également la manipulation du langage opérée par 

ceux qui considèrent même comme un « mariage » une union au sein de laquelle n’est plus 

présente la division entre un père et une mère, comme la psychanalyste Marie BALMARY ; 

Sylviane AGACINSKI met donc en relief la difficulté qui en dérive chez l’enfant dans son 

processus cognitif. Des organes de presse comme la revue Le Débat, voire le quotidien Le 

Monde ont eux aussi participé au débat. Au-delà de ce qui est arrivé ensuite, c’est une bonne 

chose que le débat et la réflexion puisent dans l’esprit du communiqué du Conseil permanant 

de la Conférence des évêques de France. 

 

L’implication de plusieurs mondes culturels et de foi n’est pas sans importance. Du reste, la 

famille est un bien commun à l’humanité entière. Sa destruction ne concerne pas seulement le 

démembrement d’une forme sociale déterminée, il en va de la question « de ce qu’est l’être 

humain et de ce qu’il faut faire pour être de façon juste une personne humaine » disait Benoît 

XVI. 

 

C’est pour cela que dans l’Église d’aujourd’hui, le mariage et la famille sont au centre de 

l’attention. Dans les interventions publiques des derniers papes, tant dans la réflexion 

théologique que dans la littérature spirituelle la valeur oblative et la fécondité de l’amour 

conjugal sont exposées de manière beaucoup plus claire que par le passé ; elles sont décrites 

comme une expression et une figure de l’amour de Dieu, le reflet même du mystère trinitaire. 

Le binôme représenté par le mariage et la famille est un des thèmes ardemment privilégiés, 

tant dans l’enseignement du Magistère que dans la démarche pastorale. Il n’en n’a pas 

toujours été ainsi, en tout cas sur le plan théorique. Au contraire, sur le plan de l’action 

pastorale une attention vigilante n’a jamais manquée : d’une part l’Église a accueilli la 

conception qu’on avait du mariage et de la famille au cours des différentes époques 

historiques, en cherchant de les fixer avec un message évangélique. Mais c’est n’est pas le 

lieu d’en parler ici. 

 

Je me permets de faire une seule mention à cet égard. Si nous regardons la période post 

tridentine, –ainsi que le montrent les études de Hubert JEDIN, et de Wolfgang REINHARD, 

de Paolo PRODI (dont je ne cite ici que son livre Disciplina dell’anima, disciplina del corpo 

e disciplina della società fra medioevo e prima età moderna), mais aussi ceux de Gabriella 

ZARRI pour arriver au volume de Adriano PROSPERI, Tribunali della coscienza– on se rend 

compte par exemple de la forte dimension disciplinaire menée tant par les catholiques que par 

les protestants pour solidifier l’institution familiale, vue comme le pilier de la société 

européenne. Alors que dans les classes de propriétaires la famille était organisée de manière 

rigide pour assurer la transmission du patrimoine, dans les classes les plus pauvres, en 

revanche, les hommes fuyaient le plus souvent leurs responsabilités par des unions répétées, 

laissant aux femmes seules la charge des enfants. 

 

La discipline a consisté dans l’obligation –souvent forcée– d’une règle valable pour tous qui 

responsabilisait aussi les classes les plus modestes : le mariage, grâce à la mise en place de 

nouvelles règles, ne pouvait être qu’un, et les pères étaient ainsi renvoyés à leurs obligations 

familiales de mille et une manières. Et si une personne était surprise en train de jurer dans un 
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bistrot, il était présenté devant le tribunal de l’inquisition qui, dans un premier temps, vérifiait 

l’accomplissement de ses devoirs familiaux. Dans le cas, très probable, que ces derniers 

laissaient à désirer, le prévenu était tenu –sous peine d’arrestation– à les améliorer. Un 

contrôle analogue –cette fois faite par la communauté– était de mise chez les protestants, 

quand bien même le mariage avait perdu sa valeur sacramentelle. Il était un pilier fondamental 

de la société. 

 

En Europe, à cette époque, il était clair que la famille, du moment où elle régissait le cœur des 

rapports intergénérationnels, ne pouvait être conçue comme un lien uniquement privé. Nous 

pourrions dire que cette famille a construit l’Europe et a permis de résister aux guerres et aux 

catastrophes naturelles. Elle a servi de levier et d’amortisseur dans le décollage industriel 

européen d’une part, en amortissant les méfaits de l’industrialisation et d’autre part, en 

favorisant par les sacrifices de ses membres l’ascension sociale des générations les plus 

jeunes. Dit de manière extrêmement synthétique : le mari-age et le patri-moine étaient 

intimement liés ; en considérant naturellement la culture des valeurs et de la foi transmise 

d’une génération à l’autre comme un patrimoine. Bien sûr, on pourrait ajouter que cette 

famille là était plus basée sur les nécessités économiques et le devoir social que sur les 

sentiments, ce qui ne veut pas dire que ces-derniers n’existaient pas, même s’ils étaient 

quelque peu effacés par les exigences objectives de la survie. 

 

Au fil des siècles passés jusqu’à quelques dizaines d’années, voire moins, la doctrine sur la 

famille, parce qu’elle n’était justement pas remise en question par l’opinion publique, n’avait 

fait l’objet dans la Tradition catholique que d’une attention implicite. La première encyclique 

entièrement dédiée à ce thème est de Léon XIII, il y a plus d’un siècle (Arcanum divinae 

sapientiae, 1880). Dès lors, et surtout durant les derniers pontificats, les documents se sont 

multipliés en nombre et en qualité. Il était devenu indispensable de mettre en rapport 

l’inspiration évangélique avec les nouvelles cultures et les nouveaux choix, tant 

comportementaux que juridiques qui émergeaient dans le vaste domaine du mariage et de la 

famille. C’est ainsi qu’a été publiée en 1930 l’encyclique Casti connubii de Pie XI, et qui 

affrontait pour la première fois le problème de la procréation et du contrôle des naissances. 

Nous pouvons dire aujourd’hui que la compréhension de ce trésor de sagesse religieuse et 

humaine, que nous pouvons appeler « l’Évangile de la Famille », est bien plus ample et plus 

profond que par le passé. Du Concile Vatican II, il suffit de penser à Gaudium et Spes, au 

magistère de Paul VI, du bienheureux Jean-Paul II à Benoît XVI ; le bagage doctrinal est 

vraiment extraordinaire. La sagesse de l’Église, dans ses différentes articulations, pousse à 

reproposer « l’Évangile de la famille » comme un des piliers de ce nouvel humanisme qu’il 

devient, chaque jour d’avantage, plus urgent d’introduire dans le monde globalisé qui se 

trouve à vivre un des passages les plus délicats de son histoire. 

 

Vers une société individualiste 

 

Le poids croissant dans les sociétés occidentales de la liberté individuelle, valeur dont nous 

devons tous être naturellement orgueilleux, a eu cependant l’effet de renforcer exagérément 

l’individualisme au détriment des relations et des liens affectifs stables. Les espaces 

d’autodétermination se sont aujourd’hui tellement accrus qu’ils ont modifié la nature même 

des institutions qui structurent la vie sociale, et parmi lesquelles la famille.  

 

Le philosophe Gilles LIPOVETSKY, face à une société hyper consumériste, parle avec 

beaucoup de perspicacité d’une « seconde révolution individualiste » caractérisée par la 



Collège des Bernardins 

Pôle de recherche - Département « Société, Liberté, Paix » 

Maryvonne Valorso-Grandin 

 

 Page 76 

privatisation de la vie et par l’autonomie des individus vis-à-vis des institutions collectives. 

C’est une sorte de tyrannie des individus, comme le relève Tzvedan TODOROV (Les ennemis 

intimes de la démocratie), ou bien d’égolatrie comme l’affirme Giuseppe de RITA, un 

célèbre sociologue italien. L’individualisation de la société a comme conséquence la 

désertification des rapports dans la société et le terrain dans lequel devrait croître l’humain est 

devenu sableux, friable et inconsistant.  

 

On identifie les premières traces de cette tendance dès les années 70 lorsque l’homme décida 

d’être l’artificier de lui-même (L’homme de sable. Pourquoi l’individualisme nous rend 

malades, 2011). Durant ces années, on a eu la nécessité de penser à la croissance personnelle 

par des usages et des manières de vivre nouveaux, plus libres, et donc de devenir les artificiers 

de sa propre croissance. Mais la conviction d’être les seuls « maitres de chantier » de sa 

propre existence a poussé à se détacher de toute relation avec les autres. Autour de ce 

processus d’autodétermination, les techniques se sont multipliées, les experts se sont 

mobilisés et les marchands ont proliféré. Et voici aujourd’hui, sous nos yeux, l’immense 

marché hétérogène de l’équilibre intérieur, avec la mobilisation de nombreux corps 

professionnels qui utilisent différentes formes de thérapie ou de prises en charge. Tout est 

orienté vers l’affirmation de soi, au culte de soi, à la réalisation de soi et au bien-être 

individuel, qui est devenu une norme contraignante et en même temps une valeur.  

 

L’impératif de l’autodétermination a donc pris la place des règles passées, mais l’individu se 

retrouve désorienté et moins sûr de lui-même. On pourrait dire que nous sommes tous plus 

libres et autonomes, mais en même temps tous plus seuls. En effet, la société semble atomiser 

les individus en amas : le je prévaut sur le nous, l’individu sur la société, la solitude gagne 

chaque jour d’avantage du terrain par rapport à la communion, et les droits de l’individu 

prévalent sur ceux de la famille.  

 

Et c’est pour cela que le Conseil pontifical pour la Famille a republié la Chartre des droits de 

la Famille. Malheureusement, penser que le triomphe de l’individu ne pourra seulement se 

faire que sur les cendres fumantes de la famille est une opinion de plus en plus répandue. La 

famille vit une sorte de renversement, elle est « une cellule de base de la société » et est 

conçue comme « une cellule à la base de l’individu ». Le couple est pensé en fonction de lui-

même : chacun cherche sa seule individualisation et non plus la création d’un « nous », « d’un 

sujet pluriel » qui transcende les individualités sans les annuler, en les rendant au contraire 

plus authentiques, libres et responsables. Dans le premier cas de figure, le couple est très 

fragile, alors que dans le second il trouve sa stabilité.  

 

Malheureusement les structures sociales et culturelles semblent tendre vers la première 

perspective que certains chercheurs définissent comme « l’individualisme émancipatif ». Le 

« je » est le nouveau maître de la réalité, mais aussi de la famille. On comprend bien pourquoi 

dans un tel contexte, alors que sa conception est restée la même pendant des siècles, la famille 

ne trouve plus de débouché dans lequel s’insérer alors qu’elle est délaissée dans sa vraie force 

et sa dignité. Or, la disparition de la culture familiale risque de conduire aussi à la disparition 

de la sociabilité car la culture familiale s’est amoindrie tout comme son rôle social. Zygmunt 

BAUMAN lui-même dit : « Pour survire dans les mégalopoles contemporaines, les 

principales stratégies ne s’appuient pas sur le vivre en commun, mais sur l’éviction de l’autre 

et la vie de manière séparée… ». C’est la crise de la sociabilité et de toutes les formes de vie 

communautaires connues jusqu’ici : celles historiques parties des masses populaires à la cité, 

jusqu’à atteindre la famille conçue comme une dimension de l’existence. 
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A ce propos, les conclusions du chercheur italien Roberto VOLPI font réfléchir quand à 

l’issue des données statistiques du mariage en Italie. Alors que « les mariages et la famille 

suivent des courbes d’un avion en chute libre », ce scientifique souligne que le nombre de 

familles monoparentales formées d’une seule personne augmente et sont passées de 5,2 

millions en 2001 à 7,2 millions en 2011. Cela signifie que la diminution des mariages 

religieux et civils ne s’est pas transformée en de nouvelles formes de vie commune, qui sont 

d’ailleurs plus que fragiles, mais dans une augmentation du nombre de personnes qui ont 

choisi de vivre seule. 

 

Cela revient à dire que toute forme de lien durable est ressentie comme une chose 

insupportable. Il s’agit certainement là d’un processus complexe –en Italie et au sein du 

continent européen– mais il semblerait que l’on se dirige vers une société dé-familiarisée. 

L’effondrement des unions ne se traduit pas par l’augmentation de différents modèles de 

familles, mais bien par un plus faible besoin de familles, et par une croissance du nombre de 

personnes qui choisissent de vivre seule. En France, on a calculé qu’aujourd’hui une personne 

sur trois a choisi de vivre seule, alors qu’il y a quarante ans la moyenne était d’une sur dix 

(Patrick FESTY, in Commentaire, 2013, n° 142, 289). D’ailleurs, l’exaltation de l’individu, 

libéré de tout lien, ne peut que conduire à la pulvérisation de la société, et à l’effritement de 

toute forme de lien solide et pérenne. 

 

La famille de nouveau au centre 

 

De là, naît l’urgence de redonner à la famille sa dignité culturelle et son rôle central dans la 

société. Elle doit être ramenée au cœur du débat, au centre de la vision politique, économique 

et aussi de la communauté chrétienne. La société globalisée pourra trouver un futur civilisé 

seulement dans la mesure où elle sera capable de promouvoir une culture de la famille, 

repensée comme le lien vital qui unit le bonheur de la sphère privé avec celui de la sphère 

publique. En tout état de cause, la famille n’est pas morte, elle reste même, malgré le moment 

très difficile qu’elle est en train de traverser, la ressource la plus importante dont dispose la 

société contemporaine. Elle est une ressource parce qu’elle crée des biens de relation 

qu’aucune autre forme de vie ne peut créer. La famille est unique dans sa capacité à générer 

les relations. Son génome ne cesse d’exister car il est ce qui humanise le plus la société. 

 

Cette affirmation trouve sa vérification dans les recherches empiriques, qui montrent toutes 

que la famille demeure le premier souhait dans l’absolu chez les personnes interrogées. Pour 

ces dernières, la famille est un lieu de sécurité, de refuge et de soutien à sa propre vie. En 

Italie, pas moins de 80% des jeunes en âge de se marier déclarent préférer le mariage civil ou 

religieux quel qu’il soit, et seulement 20% optent pour le concubinage. Or au sein de ces 20%, 

il semble que seulement 3% considère le concubinage comme un choix définitif, tandis que 

17% le considère comme une transition en attente de se marier. En France, 77% des jeunes 

désirent construire leur propre vie de famille en restant avec la même personne toute leur vie. 

Ce pourcentage monte à 84% chez les jeunes dont l’âge est compris entre 18 et 24 ans. La 

stabilité conjugale reste par conséquent une valeur importante et demeure une aspiration 

profonde, même si la conviction de pouvoir rester ensemble « pour toujours » a 

culturellement de moins en moins de dignité, pire on considère que cela relève de 

l’impossible.  
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La famille reste donc la ressource la plus précieuse pour la société, le lieu où l’on apprend 

l’importance décisive du sens du « nous » pour la construction et le maintien d’une société 

plus juste et plus solidaire. C’est au sein même de la famille que la société trouve sa 

continuité dans la venue au monde des enfants, et donc le lien des relations entre les 

générations. Dans ce sens, il n’est pas de bonne politique de n’avoir qu’un seul enfant. Si ce 

phénomène prend de l’ampleur, que deviendront dans quelques années les mots « frère » et 

« sœur » ? Malheureusement, de nombreuses publications considèrent comme positives de 

telles prospectives (One and Only – seul et seulement) ou bien encore celle de ne pas avoir 

d’enfant (voir Elena ROSCI, La maternità può attendere. Perché si può essere donna senza 

essere madre, Milano 2013 – La maternité peut attendre ; parce qu’on peut être femme sans 

être mère). Prétendre que le mariage entre n’importe qui est possible parce qu’il y a de 

l’amour, veut dire ne rien avoir compris à la différence de l’amour conjugal qui inclut le fait 

de pouvoir engendrer. 

 

D’un point de vue historique, nous nous trouvons aujourd’hui sur le tranchant de la lame, 

entre deux rives anthropologiques. Pour faire simple, on pourrait dire que d’un côté il y a 

l’affirmation biblique : « il n’est pas bon que l’homme soit seul » –et d’où la famille tire son 

origine– ; et de l’autre, son opposé parfait, c’est-à-dire : « il est bon pour l’individu d’être 

seul ». Le moi, l’individu absolu, débarrassé de tout lien, est opposé au nous. Or la famille, 

fondement du dessein de Dieu pour l’humanité, est devenue la pierre sur laquelle trébuche 

l’individualisme, et qui doit donc être pour le moins éviter, voire détruite. En dépit de toutes 

les attaques, la famille reste solide en raison de ses forces intérieures, vu qu’elle tire ses 

origines de la Création. Il n’existe pas d’institution qui puisse se substituer ou faire aussi bien 

que la famille ; elle est un idéal qui requiert de la stabilité, et c’est pour cela qu’elle doit être 

sans cesse reproposée et se perpétrer. C’est là un des points cardinaux de ce nouvel 

humanisme que nous sommes appelés à imaginer et à construire au commencement de ce 

nouveau millénaire. 

 

La famille, une ressource pour la société 

 

Je me permets de synthétiser maintenant les données de certaines recherches qui montrent 

concrètement combien la famille reste encore aujourd’hui un des piliers fondamental et 

incontournable de la vie en société. L’analyse des trois catégories de familles : celle composée 

d’un père d’une mère et de leurs enfants (famille norme constituée), l’autre composée de 

parents sans enfant, et enfin la dernière formée d’un parent seul avec enfant montre la force 

unique de la première typologie de famille.  

 

La famille porte encore aujourd’hui en elle ce génome que déjà CICERON décrivait comme : 

familia est principium urbis e quasi seminarium rei pubblicae (la famille est le principe de la 

cité et l’école de la citoyenneté). Or, il est intéressant de noter que dans Gaudium et spes il est 

écrit que « la famille est en quelque sorte une école d’enrichissement humain » (Familia 

schola quaedam uberioris humanitatis est).  

 

Mettre entre parenthèse, ou réduire la famille signifie rendre les individus faibles et les 

assister, au lieu d’en faire des acteurs qui génèrent et régénèrent le capital humain et social de 

la société même. La force unique de la famille –comme le montrent les résultats de notre 

enquête– peut se décliner selon quatre groupes. 
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Le couple et le mariage. 

 

Le fait de se marier offre une valeur ajoutée, tant aux personnes qu’à la société. Le contrat de 

mariage améliore la qualité des relations au sein du couple avec d’importantes conséquences 

positives (biologique, psychologique, économique et sociale), tant pour les enfants que pour 

les adultes. La simple cohabitation n’équivaut pas au mariage : elle rend en pratique les 

relations plus instables et crée une incertitude accrue pour la vie des enfants. La stabilité dans 

les relations familiales apparaît comme un bien précieux sans lequel tous les membres de la 

famille se sentiraient en danger. La stabilité est fondamentale pour une bonne intégration 

sociale des enfants.  

 

Les relations entre les générations. 
 

Les familles créent les liens de solidarité entre les générations et davantage, et mieux, que 

toute autre forme de vie. Les enfants qui vivent avec leurs propres parents jouissent d’une 

meilleure santé physique et psychologique ; de plus, ils ont une plus grande espérance de vie 

par rapport à ceux qui vivent dans des contextes différents. Les enfants des couples mariés, 

arrivés à l’âge de l’adolescence, ont moins de risque d’adopter des comportements déviants 

(comprenant l’abus d’alcool et de drogues) par rapport aux enfants de parents seuls, de 

concubins, ou de parents séparés. Par exemple, dans les prisons pour mineurs, 75% des jeunes 

proviennent de famille sans père.  

 

La famille et le travail. 

 

Les manières de se rapporter au monde du travail sont très différenciées : il y des couples où 

un seul travaille pendant que l’autre s’occupe des enfants à la maison ; il y a des couples qui 

choisissent un travail à temps plein pour l’un et un temps partiel pour l’autre ; d’autres encore 

qui choisissent la double carrière. Dans tous les cas de figure, la famille reste une ressource 

pour le monde du travail, bien plus que le contraire : dit en d’autres termes, le monde du 

travail « profite » de la ressource-famille sans tenir compte assez des exigences de la vie 

familiale. D’où les grandes difficultés des familles, spécialement celles composées de 

plusieurs enfants, à harmoniser la vie familiale avec la vie professionnelle. Il est urgent de 

repenser le rapport entre l’organisation du travail et la famille. 

 

La famille et le capital social. 
 

La famille est la première source du capital social des sociétés. Le capital social réside dans 

les relations de confiance, de coopération et de réciprocité que la famille crée, tant en son 

propre sein (dit capital social bonding), que dans ses relations extérieures, c’est-à-dire dans 

les liens de parenté, de voisinage, d’amitié et de vie associative (capital social bridging). Un 

tel capital social et familial est à la base des vertus sociales (et pas seulement individuelles). 

En résumé, la famille est à la source de valeurs sociales ajoutées, non seulement dans la 

mesure où elle éduque mieux que quiconque les personnes sous l’angle de leur propre santé et 

de leur bien-être, mais aussi et surtout en tant qu’elle engendre un tissu social, ou plutôt une 

sphère civile et publique, qui requière des valeurs et des règles de vie humaine ; en cela la 

famille promeut donc le bien commun.  
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Tout ceci montre avec encore plus d’éclat les familles dans lesquelles sont présents des 

personnes particulièrement vulnérables. Dans ces familles là, se développent des vertus 

spéciales qui potentialisent les capacités de force (empowerment) et de résilience (resilience), 

ainsi que le définissent certaines études. Découlent de ces vertus des avantages sociaux que la 

famille avec des membres handicapés ou pas autonomes offre à la société. Elle est cette 

passion en plus sans laquelle rien ne serait possible. Un autre exemple de familles qui 

engendrent des bénéfices pour la société entière nous provient de celles qui adoptent, ou 

accueillent, c’est là un phénomène extraordinaire de générosité pour combattre des situations 

de solitude amère. On pourrait ajouter beaucoup d’autres exemples, mais ces derniers 

m’apparaissent déjà suffisants pour souligner combien la famille est aujourd’hui une 

ressource extraordinaire pour notre société. 

 

L’utopie chrétienne 

 

La famille chrétienne accueille et exalte le vaste dessein d’amour et de communion de Dieu 

sur le monde qui naît justement de la famille. C’est la vision que les Saintes Ecritures nous 

montrent et que le Concile Vatican II a reproposé à l’attention des croyants et de tous les 

hommes avec force. La Bible fait commencer l’histoire humaine avec la famille de nos 

ancêtres Adam et Eve et de leurs fils ; et elle fait s’achever l’histoire de l’existence humaine – 

ainsi que l’ont indiqué les prophètes et le Livre de l’Apocalypse – avec la famille des peuples 

réunis autour du seul Père dans la Jérusalem céleste. C’est dans cette histoire de communion 

que s’inscrivent de manière très originale le mariage et la famille chrétienne. Dans l’Église, la 

famille est élevée au niveau de sacrement parce qu’elle est inscrite de manière solide dans la 

supériorité du nous, autrement dit, dans la réalisation du vaste dessein de Dieu sur le monde.  

 

Je n’ai pas parlé à cette occasion de la grandeur du mariage et de la famille chrétienne. Il 

suffit pour cela de se reporter aux paroles de l’apôtre Paul qui parle de ce « grand mystère », 

celui du lien qui unit le Christ à l’Église. Ainsi enrichie et renforcée, la famille chrétienne non 

seulement est appelée à ne pas se replier sur elle-même, –comme le persistant virus 

individualiste l’y pousse– mais elle est encouragée et soutenue dans l’élargissement de ses 

horizons à participer, en tant que famille, à la mission même de l’Église à être « le signe et le 

moyen de l’union intime avec Dieu et de l’unité de tout le genre humain ». C’est le rêve de 

Dieu pour l’humanité. 

 

 

 

**** 

 

 

 

Commentaires lors des débats 

 

Les perspectives d’ouverture de la famille sont essentielles. S’il est vrai qu’il n’est pas 

souhaitable que l’homme soit seul, il est tout aussi vrai que la famille ne doit pas être seule. 

La famille doit trouver comment établir ce rapport nécessaire avec les autres. En ce sens, 

l’expérience de l’Église doit être absolument exemplaire : l’Église doit être la Famille des 

familles. Elle ne peut pas être, comme l’a dit le pape François, une ONG. Comme dans une 

famille, le fils qui est blessé doit être aimé, soigné.  



Collège des Bernardins 

Pôle de recherche - Département « Société, Liberté, Paix » 

Maryvonne Valorso-Grandin 

 

 Page 81 

Ainsi, les familles qui ont des problèmes doivent être soutenues, visitées, aidées à s’élever 

dans une situation nouvelle de paix et de santé. C’est là un devoir d’amour. En ce sens, la 

famille doit redécouvrir l’indispensable fraternité avec les autres. C’est pour cela que dans les 

Évangiles, il y a une critique faite à la famille : 

 

« Si quelqu’un vient à moi, et ne hait pas son père, et sa mère, et sa femme, et ses enfants, et 

ses frères, et ses sœurs, et même aussi sa propre vie, il ne peut être mon disciple. ». 

 

Jésus a obéi au Père mais pas à Marie et à Joseph. C’est pourquoi, l’ouverture aux autres doit 

être la propriété essentielle d’une famille qui veut être une famille au sens plein du terme. 

Mais, j’ai une vision optimiste de la famille et je ne dis pas uniquement cela à cause de mon 

ministère pour la famille. Je suis convaincu que la famille doit vraiment être le génome de la 

société. 

 

Dans le monde païen, les juristes romains parlaient déjà d’une présence divine dans le 

mariage et la famille. Cette suggestion aide à comprendre la perversité d’une partie de la 

société contemporaine quand on parle du « droit à l’enfant » comme s’il s’agissait d’un 

produit de nous-mêmes. Mais, l’enfant n’est pas plus un don. Le don, la gratuité, le fait de 

« recevoir » impliquent une conception spirituelle. En ce sens, l’humanisme doit être ouvert 

au mystère, à quelque chose de plus grand que nous-mêmes, sinon la dictature de la science, 

au-delà même du calcul, risque de déshumaniser complètement la société et ses racines, c’est-

à-dire l’accueil de la vie, de l’enfant comme don avant d’être le produit de nos intérêts. Des 

alliances nouvelles pourraient se nouer entre les religions sur une vision mystique de la 

famille. La famille, c’est comme la paix. Il n’existe pas de paix catholique, ou de paix juive 

ou de paix musulmane. La paix existe en tant que telle, comme la famille doit exister aussi en 

tant que telle. Chaque religion peut apporter une force, une ressource particulière, mais il est 

essentiel pour toutes les religions de souligner la dimension mystique ou spirituelle de la 

famille et surtout de la transmission de la vie. 

 

Pour répondre à la question sur le projet pour la famille, pour les enfants, j’ai découvert, 

quand je suis devenu président du Conseil pontifical pour la famille que, pratiquement dans 

toutes les sociétés, la majorité des familles est devenue une réalité presque oubliée. On parle 

beaucoup dans les médias des familles plurielles et des différentes formes de la famille, mais 

malheureusement peu de La Famille -père, mère- qui éduque ses fils et filles et leur donne 

aide et reconnaissance. De mon point de vue, nous devrions surtout parler de cette majorité de 

la population qui a besoin d’être aidée pour continuer cette tâche très lourde et difficile 

d’éducation. C’est dans ce sens là que je dis que nous devons être « conservateur » de cette 

Famille pour préserver l’avenir. Le thème de l’éducation est donc évidemment essentiel et il 

est un sujet de débat en soi. Aujourd’hui, les réflexions qui circulent sont incroyables : on 

parle du phénomène de l’évaporation du père, de la beauté d’être femme sans être mère, de 

l’enfant unique comme le meilleur produit réussi. Sur tout cela, on a effectivement beaucoup 

de choses à dire mais, à mon avis, aujourd’hui il est plus important de parler de La Famille 

plutôt que des familles car la famille constitue encore la majorité de nos sociétés et du projet 

qui les soutient. C’est pourquoi je revendique cette importance de La Famille et je veux dire 

aux familles qui sont fidèles pour 30-40 ans et ont plusieurs enfants, qu’elles sont normales 

aussi et qu’il n’est pas nécessaire de les « tuer ». C’est pourquoi, je tiens tant à souligner la 

normalité de La Famille « père, mère et fils ». 
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Alors comment prendre soin des couples ? C’est un enjeu important, y compris bien sûr pour 

le Conseil pontifical pour la famille. C’est un véritable devoir pour l’Église. Nous devons 

redécouvrir au sein des communautés chrétiennes l’attention portée aux autres et souligner 

que l’amour est un travail mais aussi que la famille croit en un amour capable de voir les 

autres. Je crois que les communautés paroissiales doivent se préoccuper de tous ceux qui 

viennent vers elles comme une préoccupation personnelle. Mais, il faut éviter de tomber dans 

un individualisme chrétien, car le danger serait penser que le salut n’est que pour soi-même 

ou pour sa famille. Or, notre salut est d’abord le salut du peuple et donc aider les couples est 

un devoir qu’il faut absolument redécouvrir, surtout dans la communauté religieuse. 

Aujourd’hui, la famille doit être replacée de manière concrète au centre de la politique, de 

l’économie mais aussi de l’Église. 

 

Je suis d’accord avec l’idée qu’une famille est constituée de l’apport de deux cultures 

différentes qui vont se rejoindre pour former une autre culture et que c’est dans la famille 

qu’on apprend le multiculturalisme et le respect de la culture de l’Autre. C’est tellement vrai 

que déjà CICERON déclarait presque la même chose puisqu’il disait « familia est principium 

urbis et quasi seminarium rei publicae », c’est-à-dire que la famille est le Bernardins de la 

République ! C’est dans la famille qu’on peut expérimenter la cohabitation dans la diversité. 

C’est la mission de la famille, c’est celle de chaque société, c’est celle de la planète, c’est le 

défi d’aujourd’hui. En ce sens, il nous faut redécouvrir le dialogue, la réciprocité, la proximité 

comme le disait le professeur Andrea RICCARDI. C’est pour cela que la famille est la cellule 

de base, le principium urbis. Et cet apprentissage du multiculturalisme au sein de la famille 

est, bien entendu, encore plus important dans le mariage mixte. 

 

Sur l’effacement des valeurs chrétiennes, il y a effectivement une situation de repli. Dans un 

monde globalisé, il est plus facile de vivre sur le terrain sans prendre d’élan nouveau mais il 

est crucial que les Églises, les gens de bonne volonté, les hommes de culture aient des visions 

communes et s’aident pour imaginer et projeter un futur qui puisse être commun à tous. Mais, 

il y a là un chantier immense ! Nous ne pouvons pas êtres des sujets passifs parce que la 

passivité aujourd’hui est un égoïsme qui appauvrit et n’enrichit pas. C’est, sans doute, un des 

péchés les plus graves car il équivaut à se replier sur soi-même. Je salue les initiatives comme 

celle de ce colloque de la Chaire des Bernardins qui sont très fécondes puisqu’elles permettent 

de souligner les valeurs catholiques, chrétiennes mais aussi des autres cultures et des autres 

humanismes. 

 

 

 

 

**** 
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Intervention de Tugdual DERVILLE, délégué général d’Alliance Vita 
 

 

 

J’ai été passionné par tout ce qui vient d’être dit et je ne pourrais que renchérir. La crise de la 

famille a été évoquée et il est curieux de voir que nos familles sont en crise, dans une société 

elle-même en crise. Il s’agit donc d’une sorte de « double peine » puisque, justement, la 

famille joue, dans les moments difficiles, le rôle d’amortisseur de crise. 

 

A ce sujet, je lisais récemment le bulletin d’information de l’INED « Population et Sociétés » 

qui publie une étude sur la rupture du lien entre le père et l’enfant, et notamment sur le 

nombre de pères qui n’ont plus de contacts avec leurs enfants après une séparation des 

parents. Un père sur cinq, en moyenne, ne voit plus ses enfants après la séparation du couple 

des parents. Quelle souffrance réciproque ! Bien entendu, il n’est pas ici question de faire 

porter sur quiconque la responsabilité automatique de ce constat. 

 

Dans ses services d’écoute, l’association que je dirige, Alliance VITA, accompagne des 

familles en difficulté. Nous constatons trois souffrances très spécifiques : l’errance des pères, 

qui se trouvent comme satellisés et déresponsabilisés ; la solitude des mères, qui portent 

seules la vie de la famille -la responsabilité des enfants et les difficultés de leur éducation- ; et 

la peine de ces enfants dont on a commencé à montrer la réalité et l’étendue de leur 

souffrances au moment d’un divorce. Je pense à un livre d’Agathe FOURGNAUD qui traite 

de manière personnelle ce sujet de société : Quand mes parents ont divorcé. 63 % des enfants 

disent leur intense souffrance au moment de la séparation de leurs parents. Pour autant, ce 

sont ces mêmes enfants qui croient malgré tout au « grand amour » : ils sont 72 % qui 

espèrent aimer pour toute la vie la même personne. J’ai rencontré beaucoup de jeunes, lors de 

mes conférences, qui expriment cette ambivalence, certains m’ont confié qu’il leur est 

difficile d’imaginer le projet de vie désiré, lorsqu’ils ont vécu l’épreuve de la séparation de 

leurs parents, à propos de laquelle ils éprouvent souvent un sentiment de culpabilité. 

 

La famille devrait mériter de figurer au patrimoine de l’humanité. Au fond, elle est 

l’écosystème fondamental, originel. Il y a quelque temps, dans mon village de Vendée, une 

maison a brulé. La famille concernée pleurait. Le lendemain, je suis revenu sur les lieux de 

l’incendie, et j’ai eu la surprise de trouver une dizaine de villageois, des voisins, sur le toit, en 

train de faire des réparations de fortune. Le foyer, la famille est le modèle dont nous sommes 

tous appelés à prendre soin. C’est bien cet écosystème de l’humanité qui en est la cellule de 

base, à protéger… et à imiter. 

 

Proposer de protéger la famille, est-ce être conservateur ? J’ai au contraire en tête des images 

qui illustrent la famille comme le lieu du mouvement. Je vois d’abord la famille, fondée sur le 

mariage, comme un catamaran, ce bateau à deux coques solidement reliées ; il peut affronter 

les tempêtes justement parce que l’une des coques peut être au ras de l’eau quand l’autre 

« plane » au-dessus, les deux étant entrainées au loin dans un projet commun. 

 

Le projet commun dans le couple a été évoqué ce soir. J’insiste à ce propos sur la notion 

d’interdépendance dans le couple alors qu’on valorise tant aujourd’hui celle d’autonomie : je 

suis un homme marié, je suis dépendant de ma femme et elle est dépendante de moi. Bien sûr, 
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nous essayons d’épanouir nos talents et à faire attention à nous respecter réciproquement, 

mais  quelque chose de l’ordre l’interdépendance dans le couple permet justement l’aventure 

familiale. 

 

Seconde image, en pensant cette fois aux enfants : la famille immobile n’existe pas car les 

enfants ne cessent d’évoluer, de changer. La famille est une rampe de lancement qui les 

projette vers la liberté, en les protégeant au début, car nous naissons dans une situation d’ultra 

dépendance. Nous avons tous besoin d’une solidarité extraordinaire tout au long de nos 

premiers mois de vie, autant qu’une personne lourdement handicapée ou devenue lourdement 

dépendante. Nous devons prendre des précautions de protection infinies sinon l’enfant, le 

bébé ne survit pas. Il est finalement autonome bien plus tard et, d’ailleurs, qui d’entre nous est 

véritablement autonome ? 

 

La famille est la valeur refuge. On se réfugie dans sa famille quand quelque chose ne va pas. 

Souvent les amitiés, on le constate, sont beaucoup plus fragiles que le lien familial. 

 

J’ai accompagné des personnes en fin de vie. Que désirent-elles ? Voir des amis, c’est vrai, 

mais elles aspirent surtout à se réconcilier avec leur famille. Il y a là quelque chose de très 

ancré dans l’intime. 

 

Si nous nous sommes mobilisés si fortement cette année, c’est parce que nous avons été 

touchés dans ce repère intime issu de notre propre enfantement par une femme. Nous avons 

tous été enfantés d’une femme ! L’enfantement, la gestation fait partie de cette notion de 

patrimoine commun. Etre enfanté d’une femme, passer neuf mois dans le corps de quelqu’un 

d’autre, ce n’est pas anodin et cela mériterait d’être encore davantage mis en valeur ! 

 

Quelques mots encore pour souligner l’apport des familles au plan économique, spécialement 

par la solidarité qu’elles apportent aux enfants et aux personnes dépendantes. Financer tout 

cela par l’argent du contribuable serait impossible. Il faudrait être capable de reconnaitre 

l’apport économique de la famille ou, à l’inverse, mesurer le coût de l’absence de famille, et 

le coût des souffrances que cette absence entraine. Quand on accompagne des personnes de la 

rue, on s’aperçoit que leurs grandes douleurs viennent des séparations, des ruptures familiales, 

du fait de ne plus avoir de contact avec leurs parents, leurs frères et sœurs. C’est ici que sont 

finalement les plus grandes peines de nos existences. 

 

Mgr Vincenzo PAGLIA a parlé de l’individualisme. J’appelle de mes vœux « une révolution 

de l’altruisme », c’est-à-dire : prendre la famille comme LE modèle des lieux d’accueil, un 

accueil inconditionnel qui réponde vraiment aux besoins intimes de tout être humain. La plus 

grande attente de chacun d’entre nous est d’être accueilli inconditionnellement, tel que l’on 

est, avec nos forces, nos talents mais aussi nos faiblesses…Seule la famille permet 

d’apprendre cet accueil inconditionnel. 

 

Malheureusement, la famille est aussi parfois une source de maltraitance, un lieu de 

souffrances, de grandes difficultés et parfois même d’étouffement de la personnalité. En tant 

que père de famille, je me méfie de ma toute-puissance. Est-ce que je suis vraiment capable 

d’accueillir mes enfants tels qu’ils sont appelés à devenir –tout autre– ou est-ce que je projette 

sur eux des projets qui au fond les instrumentaliseraient ? 
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Nous avons donc aussi ce chemin à accomplir : certes défendre la famille, mais aussi 

apprendre à la famille à respecter vraiment la liberté de chacun de ses membres. 

 

N’oublions pas pour cela le rôle des grands parents. On a pu voir que les enfants privés de 

leurs grands-parents connaissaient un grand déficit de ces valeurs familiales, souvent 

transmises par la génération, voire les deux générations précédentes. Transmettons donc aussi 

cette arborescence, cette généalogie, cet héritage très précieux pour la stabilité sociale. 

 

Très intéressé par les propos qui m’ont précédé, je regarderai avec beaucoup de précision les 

écrits qui sortiront de l’intervention de Mgr Vincenzo PAGLIA et de ce colloque. 

 

 

 

**** 

 

 

 

Commentaires lors des débats 

 

Pour préciser davantage l’image du catamaran, ces deux coques distinctes mais solidement 

arrimées me semblent être une allégorie du couple pour affronter un univers changeant et pour 

surmonter toutes sortes de tempêtes. Beaucoup en ont fait l’expérience. Or, à partir du 

moment où le lien qui rend ces coques solidaires se casse, il est beaucoup plus difficile 

d’élever des enfants vers la liberté. Au fond, la fidélité est un besoin fondamental du petit être 

humain. On le voit bien quand nos parents se séparent, alors que nous sommes déjà adultes, la 

douleur reste très grande, une douleur fréquemment exprimée par les adultes qui subissent ces 

épreuves. Il est donc vrai que promouvoir cette fidélité comme un élément important, non pas 

pour conserver une sorte d’entité figée mais pour construire l’avenir, c’est à mon sens rendre 

service à l’humanité : pour que le patrimoine commun à toute l’humanité soit protégé et 

transmis. 

 

L’idée d’avoir une multiplicité de coques, trois, quatre ou cinq coques, n’est pas conforme au 

besoin naturel de l’être humain qui doit pouvoir, quand c’est possible, s’épanouir entre son 

père et sa mère, et quand ce n’est pas possible, on doit l’aider à ne pas couler. J’aime aussi 

cette allégorie du catamaran en tant que chrétien, car je crois que la mission personnelle des 

personnes mariées religieusement repose sur leur mariage religieux. Bien sûr, le mariage civil 

est une institution forte et solide, à préserver, mais je pense que la mission du couple chrétien 

repose sur ce sacrement, d’où une interdépendance accrue, une autorité réciproque féconde : 

les vibrations d’une des coques quand elle souffre ou peine retentissent sur l’autre qui, 

parfois, la porte entièrement. C’est en cela que j’aime prendre cette image allégorique. 

 

Comment prendre soin du couple et ne pas le disqualifier, pour, au contraire, l’accueillir et 

l’accompagner ? Je constate, dans mon environnement de travail, la valeur de la matrice 

chrétienne de certains lieux où l’on réussit à sauver des couples qui semblaient partis pour une 

séparation inéluctable. Sont en jeu à chaque fois des réalités intimes et douloureuses, comme 

des forces de mort. 
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Le propre de la culture de vie, c’est de refuser toute fatalité. Je pense par exemple à une 

situation où le couple semblait irréparable, marqué par une rupture radicale avec une infidélité 

durable et même une naissance hors-mariage : tout condamnait ce couple. Mais il a suffit que 

quelques-uns croient en lui pour que ce couple soit finalement sauvé… et toute une famille 

avec. Il faut résister à la fatalité, même si nous avons tous des témoignages, plus ou moins 

proches, de couples qui n’ont pas pu tenir. 

 

Quand on voit que 72 % des jeunes qui vivent un contexte de séparation de leurs parents 

croient malgré tout au grand amour, que fait-on pour les aider à prendre conscience que le 

couple est un travail, qu’aimer c’est pardonner, que l’amour se construit au fil des épreuves et 

qu’il ne s’agit pas d’un long fleuve tranquille, que le premier accident ne produit pas une 

séparation inéluctable ? C’est là un premier témoignage à donner tous ensemble si l’on veut 

parvenir à sauver cet amour menacé mais qui est pourtant à l’origine d’une stabilité sociale 

très précieuse pour tous et pas seulement pour ceux qui réussissent avec l’aide des autres à 

tenir dans la durée. 

 

Pour rester dans l’espérance mise par Mgr Vincenzo PAGLIA dans tout ce qu’il a exprimé, je 

suis très frappé pour ma part de voir l’héroïsme de l’amour dans le cadre familial et cela, 

indépendamment des convictions chrétiennes et de la foi des personnes, et de voir combien 

souvent des jeunes qui s’aiment et accueillent la vie découvrent avec étonnement leur capacité 

d’aimer, de se donner. 

 

La France connaît un taux très fort d’avortement -40 % des femmes en âge de procréer 

connaissent l’avortement-. Mais on constate, et de façon récurrente dans les faits divers 

dramatiques, que ces mêmes femmes et ces mêmes hommes n’hésitent pas à se jeter à l’eau, 

au risque de se noyer, pour sauver leur petit enfant déjà né s’il tombe à l’eau et est entraîné 

par le courant... 

 

Je crois que nous avons tous cette capacité de donner notre vie pour nos enfants. De la même 

façon, quand il s’agit d’accompagner des personnes en fin de vie, on perçoit aussi dans le 

couple, la possibilité d’un héroïsme extraordinaire dans l’ordre de l’amour. Au cœur de cet 

héroïsme se révèlent des forces de vie, spirituelles, qui sont propres à l’homme. L’amour le 

conduit naturellement à Dieu puisqu’il est Amour. 

 

 

 

**** 
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Intervention de Tareq OUBROU, Grand Imam, Bordeaux 
 

 

 

J’ai reçu l’intervention sur la famille comme un discours optimiste sur la famille qui, malgré 

les menaces qui pèsent sur elle -la métamorphose culturelle, biotechnologique, la 

modification anthropologique- parvient à résister. C’est comme la grenouille : les théories 

passent, les idéologies passent, mais la grenouille reste, c’est-à-dire que la théologie de la 

réalité finit toujours par triompher sur les essais idéologiques du changement du genre par le 

biais de la technique, de la technologie. Je pense qu’il y a un génome résistant, ontologique 

chez l’homme qui fait qu’on ne peut pas modifier l’homme. Par conséquent, la famille 

résistera. 

 

Comme disait BAUDELAIRE, la modernité est un défilé de mode et je pense qu’il y a dans 

l’histoire des tendances. L’histoire des religions n’est pas l’histoire politique des civilisations, 

elle creuse son itinéraire dans l’histoire de l’être humain. Je ne suis pas inquiet, quand il y a 

un heur entre la nature et la culture, la nature au sens ontologique, anthropologique finit 

toujours par triompher. 

 

Sans entrer dans des considérations d’ordre évolutionniste et leurs applications sur le trans-

humanisme qui est aujourd’hui à la mode, il s’agit de résister mais intelligemment. Il faut 

savoir accepter les métamorphoses sans toucher au noyau insécable qui constitue la notion 

même de la famille. 

 

J’aimerai rapidement évoquer la perception mystique -car c’est la valeur ajoutée des religions- 

le côté métaphysique et le regard mystique qu’on porte sur l’être humain. En général, il est à 

l’image de Dieu mais sexué. Nous sommes ontologiquement sexués et cette diversité, cette 

altérité constituent la singularité de nous autres, êtres humains. 

 

La famille est le lieu de l’éruption de la vie par une double transmission : les parents 

biologiques transmettent à leurs enfants -et je parle de la tradition musulmane- les gènes, c’est 

la transmission biologique. Mais, la conception de l’être humain n’est pas que l’affaire des 

parents : il y a une transmission spirituelle faite par l’agent céleste, l’Ange qui vient déposer 

l’âme et cette transmission échappe à la transmission biologique parce que l’enfant n’est pas 

seulement l’affaire de papa et maman mais l’affaire également du Ciel. Nous avons trois 

parents : deux biologiques et un céleste.  

 

Il y a une continuité biologique et une discontinuité spirituelle qui fait que chaque être 

humain, même appartenant à une famille, est singulier. Donc, on pourrait parler à cet égard 

d’une immaculée conception universelle. Nous transmettons nos tares génétiques mais pas nos 

tares morales. Il y a avec chaque être humain, une éruption nouvelle, virginale. Donc, à 

l’origine nos enfants sont bons. Lorsqu’on éduque les enfants, on a souvent une vision de 

l’enfant méchant, mauvais, or il vient tout fraîchement de naître dans ce monde. Jésus a des 

paraboles qui insinuent que l’enfant est tout près du Royaume de Dieu. 
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Donc, l’ontologie de l’être humain ne peut pas se réduire uniquement au biologique même si 

la biologie dot être entretenue dans sa diversité, la singularité dans la différence. On ne 

conçoit pas une famille qui aille dans le sens du clonage, car le clonage c’est la stérilité et tout 

ce qui va dans le sens de la stérilité et du clonage de la pensée, de l’esthétique, du biologique 

est une théorisation de l’extermination de l’espèce humaine d’une certaine manière, 

extermination biologique et spirituelle. 

 

Il faut résister à cette évolution aveugle et au progrès pour le progrès. Est-ce que le progrès est 

une valeur ? On dit que tout ce qui est nouveau est bon, comme si tout ce qui est ancien devait 

être rejeté. Donc il y a un rapport à la vérité, la vérité de la famille, la vérité de l’être humain. 

Est-ce que la nouveauté est une vérité ? Est-ce que le fait devient normatif ? Ce sont des 

questions de philosophie, de théologie morale qui ne sont pas étrangères à la question de la 

famille. Voilà ce que m’inspire rapidement l’intervention de Mgr Vincenzo PAGLIA. 

 

 

 

**** 

 

 

 

Commentaires lors des débats 

 

Le fait d’énoncer des principes d’une certaine manière idéalistes sur la famille ne doit pas 

conduire à la culpabilisation des gens. Aujourd’hui, notre monde est un monde inattendu, qui 

n’a été prévu ni par les philosophies, ni par les théologies, ni par le droit canon et donc 

comment concilier le principe avec la réalité ? 

 

La technologie a modifié notre anthropologie, le rythme des sociétés s’est considérablement 

accéléré et on ne peut donc pas violenter davantage les croyants qui essaient de négocier leur 

Foi, leurs valeurs avec une réalité trop pesante. Comment donc trouver la juste fréquence pour 

parler de la famille dans un monde qui, d’une certaine manière, nous échappe, pour éviter que 

le discours religieux ne soit pas complètement déconnecté de la réalité, rejeté et déclassé ? 

 

D’après les textes, Dieu a négocié, il n’a pas tout révélé. Il a dit si tu veux être obéi ordonne le 

possible et à mon sens, là est la sagesse de la parole religieuse. Je pense que prôner l’utopie ne 

veut pas dire ignorer la réalité. 

 

La question de l’attention à porter aux couples est effectivement importante. Le mariage est 

une entreprise primordiale mais malheureusement nos jeunes ne sont pas initiés, préparés à 

fonder un foyer. Généralement, il s’agit plus d’une aventure, d’un coup de foudre mais 

souvent la foudre passe et le coup reste ! Alors, comment introduire la raison, la conscience 

dans un amour, un amour raisonné ? Ceci n’est pas simple. Nos jeunes sont bombardés de 

stimuli et d’excitants de toutes sortes, il y a un mélange entre la sexualité et l’amour et le 

discernement est très difficile à opérer. Nous sommes dans des sociétés où la sexualité est 

devenue vraiment un fléau parce que c’est presque de la bestialité. On mélange la séduction et 

l’amour et donc il y a un mélange de répertoires auxquels les gens n’ont pas été préparés pour 

pouvoir vivre un amour profond, spirituel et moral, dans la fidélité comme cela a été souligné. 
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Il faut donc que nos Églises respectives -si je peux me permettre cette formule- s’intéressent à 

l’accompagnement des jeunes et cela avant même l’adolescence, dès la plus jeune enfance, 

afin qu’ils puissent vivre dans cette perspective du mariage. Il ne s’agit pas de banaliser 

l’institution, mais d’expliquer au jeune qu’il est destiné à vivre dans la fidélité. Il y a donc 

toute une pédagogie et tout un accompagnement à faire. On essaie de le faire modestement 

dans les mosquées mais ce n’est pas évident parce que l’école change, les codes changent 

aussi selon les quartiers, les cultures. La mondialisation a atomisé les communautés et pour 

accéder à la communauté, il faut aujourd’hui surfer sur des codes multiples. Tous ne baignent 

pas dans le même plasma culturel et il est difficile de communiquer avec des gens qui sont 

déjà formatés. Donc le pasteur, le prêtre, le rabbin, ou l’imam que je suis, nous devons parler 

avec des univers -je dirais des plurivers- très différents et cela devient donc plus compliqué. 

Mais, en termes théologique et éthique, c’est passionnant puisqu’il faut s’efforcer de trouver 

le dénominateur commun, le minimum, l’orthopraxie politique minimaliste. On cherche le 

consensus : il faut donc contracter, faire de la pédagogie, de la concision et de l’ambivalence 

volontaire pour renvoyer chacun à sa psychologie propre afin que chacun puisse se 

reconnaître dans un principe universel. 

 

L’être humain a besoin d’amour, déjà pour lui-même, car c’est lui qui aime les autres et d’une 

certaine manière il doit déjà s’aimer lui-même. L’amour est un rayonnement positif ; la haine 

et l’exclusion, l’avarice et la cupidité sont des péchés interdits car ils détruisent l’individu, 

c’est-à-dire que la vertu est au service du bonheur de l’être humain. Ce qu’on considère 

comme une privation en réalité n’en est pas une, car c’est un don. Tout dépend comment on 

regarde les choses. Se réaliser dans la famille est un des moments les plus importants dans 

l’expression de l’amour. Je pense qu’une famille qui est fondée sur un amour spirituel, un 

amour éthique, mais également un amour affectif, est une famille qui pourra résister aux 

tempêtes de la post modernité que nous vivons désormais. 

 

 

 

**** 
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Conclusion d’Andrea RICCARDI, ancien ministre de la coopération 

internationale et de l’intégration dans le gouvernement Mario Monti, fondateur de la 
Communauté de Sant’Egidio, professeur d’histoire contemporaine 
 

 

 

La conclusion d’une année d’étude (avec un nombre important d’intervenants aux 

contributions qualifiées) confirme que la question que nous nous sommes posée (« La 

globalisation, une valeur spirituelle ? ») est décisive. Nous l’avons vérifié à différents niveaux: 

pour l’histoire de notre Europe, pour la vie chrétienne, pour l’Église, mais aussi pour la qualité 

de la culture avec laquelle il faudra affronter les défis de l’avenir. En effet, cette époque de 

globalisation financière, en lien avec la globalisation des médias (Dominique QUINIO en a 

parlé), un temps post-idéologique, peut donner l’illusion que les grands et les petits défis 

peuvent être relevés de façon pragmatique, sans approfondissements, et que la culture 

renverrait, au contraire, aux spécialisations infinies et académiques du savoir. C’est un thème 

ancien; ce n’est pas de cela que j’entends parler, mais bien de la manière dont on peut affronter 

le monde d’aujourd’hui et de demain, sans une approche, je me permettrais de dire, 

« cultivée ». 

 

Pour entrer dans la globalisation, avec son cumul d’interférences, ses complexités, ses 

proximités inédites, il y a besoin de culture. La culture, si vous me permettez cette 

comparaison, est comme ce minimum d’anglais nécessaire pour voyager, trouver un hôtel ou 

une adresse quand on circule dans le monde, pour le dire sous forme de boutade. La culture 

voit la profondeur de la réalité. Cela confirme que l’intuition du Collège des Bernardins va 

dans la bonne direction: apporter une contribution à une culture humaniste, amie des 

expériences et des raisons de la foi, ouverte au dialogue avec tous les milieux de la recherche et 

de la pensée. La culture, ce n’est pas toujours arriver à des résultats, tout au moins à la 

production de systèmes, mais c’est continuer à penser, à chercher, à se confronter aux autres 

qui pensent. Nous lisons dans la prière juive du Shabbat: « Rabbi ELEAZAR a dit au nom de 

Rabbi CHENINA : les savants font grandir la paix dans le monde… ». 

 

Nous nous sommes interrogés (dès le début) sur la valeur spirituelle de la globalisation, qui 

implique bien des aspects de la vie, mais qui se caractérise par la fluidité. Les frontières 

constituent une limite, mais elles clôturent et circonscrivent. Avec l’avènement de la 

globalisation, beaucoup de frontières sont tombées et l’on s’est retrouvé à vivre et à penser au 

grand large. Francis Fukuyama a vu dans la globalisation la victoire finale du marché, qui 

apportait partout le bien et la liberté: en somme, la fin de l’histoire. Il n’avait raison que dans le 

sens où la globalisation tend à annuler l’histoire ou à la redimensionner. Il ne fait aucun doute 

que le marché a vaincu, tout comme il ne fait aucun doute que l’aspect économique et financier 

a acquis un caractère prédominant sur de nombreux autres aspects.  

 

Cette victoire ne rassure pas. En effet, l’homme et la femme, les peuples vivent une condition 

que Tzvedan TODOROV appelle à juste titre le « dépaysement ». Celui qui est dépaysé a 

besoin de trouver une orientation. Souvent nos sociétés (nous le voyons aussi dans la politique) 

sont dépaysées. En 2004, Alain TOURAINE a publié un livre dont le titre a été traduit de 

manière significative en italien : La globalisation et la mort du social : l’individualisme a 

distendu les liens sociaux et communautaires et déraciné les mouvements de masse politiques 
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et sociaux (typiques du vingtième siècle). Zygmunt BAUMAN a écrit sur les conséquences de 

la globalisation sur les personnes : la réalité quotidienne de la solitude, la prédominance de la 

dimension de consommateur sur celle de citoyen, l’affaiblissement de la nation, la crise de la 

représentation et de la politique. C’est la crise de bien des formes communautaires, des partis à 

la ville, en passant par la famille. Mais surtout, dans le monde global, prévaut un sentiment 

d’insécurité, bien que le monde n’ait jamais été aussi sûr. Ces affirmations n’entendent pas 

refléter une pensée antimondialiste, mais souligner l’ambiguïté du phénomène, qui doit être 

habité avec intelligence. Or, ce sont justement les acteurs sociaux capables de l’habiter et de 

l’orienter qui entrent en crise, sous l’effet du processus globalisant. 

 

L’élection du nouveau pape, François, intervenue au cours de cette année de recherche, pas à 

cause de cela, nous a mis au contact d’une pensée sur la globalisation, qui a mûri dans le Sud 

du monde, en Argentine, pays qui a lourdement subi les conséquences de la crise financière 

internationale. Le pape François affirme : « Dans la sphère globale qui annule, tous sont 

égaux, chaque point se situe à équidistance du centre de la sphère. Il n’y a pas de différence 

entre les différents points de la sphère. Cette globalisation nous n’en voulons pas, elle annule. 

Cette globalisation ne fait pas grandir ». La globalisation financière et culturelle, qui annule 

les identités, constitue un problème grave pour le pape, bien plus, elle est l’expression d’un 

impérialisme (il emploie ce terme) qui écrase. François n’est pas antimondialiste, mais il croit 

en une composition harmonieuse des différences : « La vraie globalisation que nous devons 

défendre, dit-il, a la forme d’un polyèdre, dont les différentes faces s’intègrent sans perdre leur 

particularité propre et dont chacune enrichit les autres ». 

 

Les « différences faces » ont une identité et une histoire: « … nous sommes des personnes 

historiques. Nous vivons dans le temps et dans l’espace. Chaque génération a besoin des 

précédentes et doit donner quelque chose à celles qui suivent », affirme le pape. Le pape 

BERGOGLIO a le sens de l’histoire et (faisant écho au grand historien français Marc BLOCH) 

rappelle que l’histoire est faite non pas pour juger mais pour comprendre.  

 

Beaucoup d’aspects de notre séminaire se sont servi de l’histoire et de la compétence des 

historiens. Je pense au travail d’Émile POULAT, qui nous a enseigné à nous tous combien 

l’histoire est décisive pour comprendre la société, avec la connexion profonde entre histoire et 

sociologie. Mais je pense aussi au travail de Roberto MOROZZO della ROCCA, de Jean-

Dominique DURAND, de Marco IMPAGLIAZZO et d’autres. Il convient de faire grandir une 

conscience historique de la globalisation, pour cette raison aussi que la globalisation n’a pas 

commencé hier, mais qu’il y a eu d’autres globalisations avant celle-ci, comme celle de la 

conquête des Amériques ou de l’ère de la colonisation. L’Église catholique elle-même a été, à 

sa manière, une globalisation religieuse. Je suis convaincu que le Concile Vatican II, au cœur 

du vingtième siècle, a offert au catholicisme des catégories fondamentales avec lesquelles 

affronter le monde global. En somme, l’actuelle globalisation a des précédents; elle est certes 

radicalement neuve, mais elle n’est pas une aussi grande surprise. 

 

L’actuelle globalisation ne peut être vécue ni comme une providence ni comme un destin 

inéluctable. La globalisation est histoire de peuples, d’économies, de religions, de 

communautés, d’hommes et de femmes: en tant que histoire, elle peut être orientée, habitée, 

conditionnée, développée… La lecture du monde global, comme conflit de religions et de 

civilisations, telle qu’elle a été proposée dans les années quatre-vingt-dix par Huntington, est 

datée et simplifiée. 
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Dès 1987, le cardinal Jean-Marie LUSTIGER écrivait : « Nous vivons dans une société qui 

s’est mondialisée et qui, en même temps, se segmente, au fur et à mesure qu’elle s’unifie, dans 

des cultures qui s’opposent. Par le passé, les cultures différaient les unes des autres parce 

qu’elles ne se connaissaient pas et qu’elles ne voulaient pas se connaître ; aujourd’hui elles 

risquent d’en arriver à l’affrontement parce que justement elles se connaissent et deviennent 

communicantes ». 

 

Le véritable problème est d’habiter la globalisation avec intelligence, créativité, ouverture e 

identité. Mais qu’en est-il des acteurs qui l’habitent ? En fait, comme je l’ai dit, la globalisation 

rediscute et déstructure les acteurs traditionnels : État, nation-ethnie, ville, Église, 

communautés religieuses, familles … Aujourd’hui, nous nous sommes occupés de l’acteur de 

la proximité qu’est la famille. Proximité physique entre des personnes seules, étrangères les 

unes aux autres, ne veut pas dire vraie proximité, au point qu’un psychanalyste italien, je l’ai 

déjà cité, Luigi ZOJA, parle de « mort du prochain » à notre ère.  

 

Le problème est le suivant : pouvons-nous accepter la mort de la proximité? Il y a un risque 

d’inhumanité. Nous devons accepter les changements de la proximité, les vivre, les animer et 

les guider.  

 

Il se trouve justement que la proximité humaine, pas épisodique, mais fondée sur la gratuité, 

est inhérente au christianisme. La conscience ancienne de la Genèse affirme: « il n’est pas bon 

que l’homme soit seul ». La question que pose Dieu à celui qui élimine son frère reste: 

« Qu’as-tu fait de ton frère ? » Pourtant, de manière cruelle, la vie est souvent remplie 

d’éliminations du frère. Qu’as-tu fait de ton frère ? Notre identité même vient du fait de 

reconnaître qui est mon frère.  

 

Avec la parabole du Bon Samaritain (que Paul VI, à la fin du concile Vatican II, affirme être le 

paradigme de la spiritualité conciliaire), Jésus explique que le pauvre, inutile par définition, 

s’impose avec puissance dans la géographie de la proximité e demande gratuité. Une partie 

significative de la vie de proximité est imprégnée de gratuité. Telle est l’histoire de la famille 

dont nous avons discuté, qui représente la forme de base de la proximité. 

 

La déstructuration de la proximité est inacceptable: fraternité, proximité avec les pauvres, 

communion, familiarité sont des valeurs indispensables. La solitude constitue une limite à 

dépasser pour le christianisme, selon la Genèse. C’est la raison pour laquelle l’Église est amie 

de la famille, fondée sur la fidélité entre la femme et l’homme, ouverte aux générations qui 

viennent, mais qui se souvient aussi de celles qui ont passé, comme expression d’un destin 

familial de l’être humain. A travers la réalité de la famille, nous pouvons voir cette réalité 

nouvelle, positive mais aussi dramatique, que sont les personnes âgées, dont le nombre 

augmente dans nos sociétés: elles représentent un véritable défi pour une approche 

« familiale » de leurs problèmes qui seule peut motiver leur utilité sociale. 

 

L’insistance sur la famille n’est pas le fruit d’un archaïsme social, mais d’une intimité 

connaturelle avec la culture familiale, qui ne considère pas l’individualisme comme la 

meilleure des conditions. La famille manifeste la stabilité humaine dans un monde en 

mouvement. On ne vit pas la globalisation (j’emploie le terme bénédictin) sans stabilitas loci. 
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L’Église investit sur la famille et sur la ville. Elle est convaincue du besoin de l’autre élément 

de polarité que représente la ville, dans un monde où (au cours de l’année 2007) l’homo 

urbanus, les habitants des villes ont dépassé, pour la première fois dans l’histoire, ceux des 

campagnes. Le catholicisme, en raison même de son histoire, n’est pas effrayé par le vertige de 

la globalisation, mais il propose de nouveau à l’homme planétaire la stabilité faite de famille, 

de ville, de communauté. On ne vit pas la globalisation sans acteurs forts et renouvelés. La 

famille est une actrice paradigmatique dans les relations, au point que l’on parle de culture 

familiale, de famille des nations. 

 

Dans un monde vaste, devenu terne et anonyme, les hostilités se déclenchent brusquement, les 

préjugés grandissent, les distances augmentent. Aujourd’hui, face à l’abolition des distances 

géographiques (mais pas des distances culturelles et humaines), il y a encore davantage besoin 

de rencontre, d’intelligence et de dialogue. Mais pour dialoguer, il ne suffit pas de parler, il 

convient de trouver l’alphabet et surtout d’exister en tant qu’acteur. 

 

J’ai visité à Paris l’exposition Marc CHAGALL, peintre d’origine juive russe aux vibrations 

religieuses (il a rendu familières les images du monde juif de l’Est, qui a disparu avec la 

seconde mondiale, comme Martin BUBER l’a fait avec les hassidim). Marc CHAGALL a dit 

lors de l’inauguration du musée qui lui est dédié, en 1973: « Si toute la vie va inévitablement 

vers sa fin, pendant la nôtre, nous devons la colorer avec nos couleurs d’amour et 

d’espérance ». 

 

En pratiquant l’art de la rencontre, en exerçant son intelligence, chacun (même une personne 

simple) «colore» le gris de la vie et comble par des liens les distances, parfois sidérales, qui se 

créent entre des milieux, des personnes, des mondes. On pourrait y voir des parcours 

individuels, non connectés, divers, voire divergents. En réalité, ils correspondent à un dessein 

intime: ces liens font monter la température d’humanité ; en somme, ils rendent le monde plus 

familier et plus humain. 

 

Theillard de CHARDIN, dans Le milieu divin, explique, dans une perspective un peu 

différente, que le croyant change le monde: le chrétien « aurait encore à raccorder son œuvre 

individuelle à celle de tous les ouvriers qui nous entourent. Il lui faut réchauffer sa propre 

chaleur à celle de tous ces foyers ». La charité, « principe et effet de toute liaison spirituelle », 

fera éclater « les enveloppes où tendent à s’isoler jalousement et à végéter nos microcosmes 

individuels ». 

 

 

 

**** 
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