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«L'équilibre familial se joue entre la puissance
féminine et le pouvoir masculin»

EN PRATIQUE

A lire

La Famille, un bonheur à
construire
Monseigneur André Vingt Trois
Parole et Silence Ed, 2011
« L'Amour est un travail », écrit le
Cardinal Archevêque de Pans « et si
nous ne réussissons pas a
surmonter les difficultés que
comporte ta vie de famille nous
allons vers une société de
violence" Monseigneur André Vingt
Trois pense qu'aujourd'hui, dans un
monde très mobile, tout le monde
doit se poser la question du sens de
la famille Et le mariage chrétien y
repond il est, grâce a l'expérience
de la fidélité, la définition même de
la nature d'une alliance entre Dieu et
les hommes. Un message exigeant

L'origine des systèmes
familiaux
Emmanuel Todd
Gallimard, 2011,
Quelles ont été les trajectoires
historiques et anthropologiques de
modernisation de la famille au cours
des siècles 7 Et quelle fut I influence
que ces évolutions imprimèrent
dans le développement socio-
économique et politique des pays *
Le dernier livre d'Emmanuel Todd
retrace vingt ans de recherche sur
ce sujet Ou en est l'Europe, et
particulièrement la France et sa
structure familiale nucléaire
egalitaire, dans l'Occident et dans le
monde. Passionnant

BRIGITTE CANUEL

3 questions à.

Père François Boëdec, jésuite responsable de l'église Saint-
Ignace a Pans et du département d éthique pubique du Centre
Sèvres-Faculté jésuites de Pans

«L'ENGAGEMENT DE DIEU EST
ESSENTIEL AU CŒUR DU COUPLE
ET DE LA FAMILLE»

Vous avez récemment organisé, au
Centre Sèvres, une soirée-débat
sur la famille. Pourquoi ?
François Boëdec : Pour nous inscnre
dans le thème de l'episcopat qui a
choisi 2011 comme année de la famille
et diffuser son message sur un sujet
essentiel

Une famille qui a beaucoup change.
Bien sûr, depuis 30 ans, l'évolution est
fondamentale et nous ne voulons pas
êtrefnleux, mais juste engager une
reflexion, car la famille est au cœur du

vivre ensemble" d une société, c'est
sa cellule de base

Quel est votre regard chrétien sur
la famille ?
L engagement de Dieu est essentiel
au cœur du couple et de la famille
sur la parole donnée, le respect de
l'autre Jésus s est incarne lui même
au sein d une famille, le premier lieu de
croissance et d épanouissement de la
personnalité d un enfant Nous devons
en prendre soin comme Dieu prend
soin de nous

ETRE PARENT
AUJOURD'HUI

Une enquête ntitulee "Être parents en 2011 ,
révèle une dévalorisation du rôle et du statut de
parents pouvant entraîner un grand désarroi
• 46 % des parents ont une mauvaise
image d'eux-mêmes.
• 70 % s'estiment trop stressés.
• 75 % se trouvent trop laxistes.
Parmi les critiques adressées aux parents on
retrouve qu'ils n'ont pas assez d'autorité sur
leurs enfants (71 %) qu ils ne sont donc pas
assez sévères (81 %) et que cela s explique
parce qu'ils sont trop tolérants (60 %) ou trop
copains (66 %) avec leurs enfants
Ce sondage révèle que 75 % des parents
trouvent qu il est plus difficile d'élever un enfant
auiourd hui qu'autrefois 58 % se trouvent
complètement desempares face a certaines
reactions de leurs enfants Enfin 58 % des
parents entendent être très attentifs aux
programmes sur I école proposes par des
candidats a l'élection présidentielle de 2012

{1) Source Enquête IPSOS Enfants Magazine e> Femme
Actuele Etre parents en 2011 octobre2011

Repères
La Conférence des Evêques
de France compte peser sur
la future politique familiale
du gouvernement
A l'issue du Colloque du 2 octobre,
a Pans, intitule "Famille et société
quel choix pour demain "?", la
Conférence des Evêques de
France et Claude Greff, secrétaire
d'Etat a la Famille, ont défini quatre
axes de reflexion sur la famille
d'aujourd'hui
- constat et analyse des
changements,
- enjeux et défis,
- libertés individuelles et vocation
sociale,
- engagement collectif et
responsabilité personnelle
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