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Vendredi 27 septembre 2013, se tenait au Palais de Luxembourg un colloque organisé par
l’Institut Montalembert dont le thème était : « La famille est-elle culturelle ou naturelle ? ».

Depuis plusieurs décennies le monde occidental forgé par des millénaires d’Histoire est
comme soulevé par un
raz de marée. Il faut revenir à l’Homme, le contempler, le découvrir et le promouvoir. Les
questions actuelles,
de la crise financière au mariage homosexuel, reposent sur la déconnexion entre l’Homme réel
et le monde
dans lequel il s’insère. Nombres d’études ont vu le jour pour défendre le mariage et la famille
face à la question
homosexuelle. Mais au fond qu’est-ce que la famille ? Pour le savoir il faut en amont savoir qui
est
l’Homme car la famille, non seulement est faite d’hommes et des femmes, mais elle est
d’abord là pour
l’Homme. C’est à cette condition qu’il est possible de parler de composition de la famille, de
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politique familiale,
de réponses aux cas marginaux issus de situations de crise de la famille. Telle est l’ambition
de ce colloque
: redécouvrir l’Homme à travers la famille

Voici les différentes interventions enregistrées lors de cette matinée.

Introduction – Cyril Brun, délégué général de l’Institut Ethique et
Politique Montalembert
La famille, lieu d’épanouissement – Bertrand Vergely, philosophe et
théologien orthodoxe français
Evolution de la politique familiale – Jean-Didier Lecaillon professeur
d’économie, auteur de Les politiques familiales en Europe
Familles et enfants, impacts psychologiques – Francis Mouhot,
docteur en psychologie, auteur de Le moi et l’esprit, voyage au coeur de la
psychothérapie et Eduquer, est-ce encore possible ?
Conclusion – Chantal Delsol, philosophe et écrivain, historienne
des idées politiques, membre de l’Académie des sciences morales et politiques
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