
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Nous avons besoin de repères, d’heureux pères1 
 

  

Fondements/antécédents 
 
Qui n’a pas eu de père ? Et quel groupe humain n’a pas de 
« Père » fondateur ? Honni ou adoré, manquant ou présent, violent 
ou doux… les figures du père varient mais il reste omniprésent – 
même « absent ». 
Pourquoi ? 
Comment bien vivre avec quel père ? 
Puis-je bien vivre sans père ?  
 

Thématiques principales   
 
La réflexion explorera les diverses figures du père : pour les théoriciens, pour l’enfant, pour la mère et la femme, 

pour la famille, pour les sociétés – avec une attention particulière pour l’éducation. Serait-il possible de vivre sans le 

concept de paternité ? Ou, dans un milieu structuré par la paternité, d’y vivre tranquille ? 
 

Motivation 
 
Je participe à cette rencontre car je veux notamment 
1. Prendre conscience des effets (sur moi et sur les autres) de ma propre éducation 
2. Dia-loguer : qu'est-ce qui est dit, en fait, à travers les mots qui sont prononcés ? 
3. Harmoniser ce que je suis et ce que je perçois dans mon corps 
4. Écouter des personnes qui ont cheminé… 
 

Dans les relations interpersonnelles, la commun-ication (action de mettre en commun) se ferait à 7% par les mots, à 38% 
par le para-verbal et à 55% par le non-verbal. La « présence » à cette rencontre se présente donc comme la manière 
la plus complète de me saisir des idées sur le sujet… 
 

Méthode 
 
Le travail est fondé sur le principe que mes idées modèlent mon comportement. 
Les activités sont variées : réflexion (R), harmonisation (corps-mental), vidéos 
(F), dia-logue*. 
Le programme est dense, intense, et chacun y (ap)prend ce qu’il peut… 
 

*« Dia-logue » s’entend, ici, dans son sens originel : dia=à travers + logos=discours (c’est-
à-dire « au-delà des mots »). Il s’agit étymologiquement de "suivre [simplement] une 
pensée" (et non son expression) ‒ ce qui n'explique pas la façon de la comprendre. 
 

Préparation     
Je peux me préparer à cette rencontre en lisant par exemple : 
  

- Daniel Coum, Qu’est-ce qu’un père ?, Érès, 197 p. 
- Philippe Julien, Le Manteau de Noé, Desclée de Brouwer, 91 p. 
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Papa, t’es qui ?  

 

 

grealavie.org   

Bande-annonce (1 min) : 
https://youtu.be/dzKqGDBeS9I 

 

 

 

http://www.grealavie.org/
https://youtu.be/dzKqGDBeS9I


 

Proposition de programme indicatif 
 

Samedi 12 août 2017 
 

Dimanche 13 Lundi 14 Mardi 15 

 R2  Le père pour l’enfant 
      (et réciproquement) 

R4  Le père pour les  

   sociétés (et réciproquement) 

R6  Quel père ? 

Arrivée 
 

Dia-logue 
  

Dia-logue 
   Ouvertures…     
 

    

13h 30 : Introduction 
 

R1      Les figures du père 
           (définitions) 

R3  Le père pour la mère 
       et pour la femme-ille 
        (et réciproquement) 

R5   Le père et l’éducation 
         (et réciproquement) 

14h : Départ 

          

        Dia-logue        Dia-logue  

          

 Tel père, tel fils (film 1) 
 

Activités : films, 
chansons, livre d’or, 
théâtre-forum… 

 

Activités : films, 
chansons, livre d’or, 
théâtre-forum… 

 

    

Un été à Osage County 
(film 2)                           

Ils vont tous bien 
(film 3)                                

Le juge 
(film 4)                             

 

 

 

Lieu 

Dans un camping, en Ariège, à l'éco village de Ste Camelle (09100 

Saint-Victor-Rouzaud). Gare SNCF la plus proche : Pamiers (8 km – 

15 minutes). Hébergement en gîte (chambre double ou triple), ou camping, 

location de caravane possible ou de cabane dans les arbres. Pension 

complète ou autogestion. 
 

Inscription/Réservation 

Participation aux frais d’hébergement-alimentation-invités + 
salles : 
- 195 euros pour les 4 jours en gîte et pension complète 
- 160 euros en camping en pension complète (possibilité d’arriver la 

   veille : recommandé). 

 

J’envoie mon chèque, à l’ordre de « Gréa » à : 
GRéA, Infélique, 12140 LE FEL, en précisant mes nom, 
adresse postale, téléphone, mél, ainsi que l’offre ou le besoin de 
covoiturage. Règlement possible en deux fois (voir demande de réservation ci-jointe).  

 

 

Échos de la rencontre de 2014 (3 min) : https://youtu.be/SlMGBrHKbpc 

Des pères et ... 

Image du père  5:19 min :  https://youtu.be/HoVnhYz1dpQ 

Le meilleur pour mon enfant ? 7:28 min : https://youtu.be/ZaOeqrwnUMg 

Grandir sans éducation,  8 min : https://youtu.be/YCV4RS8UasM 

Antonin dans sa rue (André Stern)   4:46  min : http://youtu.be/Y0GfmIkxzsEE  
 Autres documents : http://www.education-authentique.org/index.php?page=la-rencontre-annuelle 
Plus de précisions :  

Mona : 07 50 34 08 81,  inscription@grealavie.org 

https://grealavie.org/ et http://www.education-authentique.org/ 
 

 

 

                       On n'est pas forcément le père de quelqu'un 
     mais on n'est jamais le fils de personne (Georges Wolinski) 

 

La vie de père ne tient qu’à un fils (Vincent Roca) 

 

Bande-annonce (1 min) : 
https://youtu.be/dzKqGDBeS9I 

https://youtu.be/SlMGBrHKbpc
https://youtu.be/ZaOeqrwnUMg
https://youtu.be/YCV4RS8UasM
http://www.youtube.com/watch?v=Y0GfmIkxzsE
http://www.education-authentique.org/index.php?page=la-rencontre-annuelle
mailto:inscription@grealavie.org
https://grealavie.org/
http://www.education-authentique.org/
https://youtu.be/dzKqGDBeS9I


 

Papa t'es qui ?  -  Ste Camelle (09100), 12-15 août 2017 
DEMANDE DE RÉSERVATION 

 

Chacun paie son voyage, son séjour et participe aux frais d’organisation (salles, pauses…), soit 195 euros en gîte ou 
160 euros en tente pour la rencontre (4 jours, 3 nuitées + 3 repas/jour + le goûter). 
 
Prénom, Nom : 
 
Adresse postale : 
 
Téléphone (s) :                                                           Mél : 
 

Je prévois d’arriver la veille, le vendredi 11 août au soir (supplément 9 ou 15 euros, sans dîner) :  OUI                NON 
 
J’autorise la communication de mes coordonnées aux autres participants.  
 
Précisions : 
Les parents qui estiment que leur enfant ne peut se passer de leur présence pendant les séances plénières sont invités à 
rester auprès d’eux. L’expérience montre que la présence d’un enfant au milieu de ce genre de réflexion perturbe l’enfant – 
qui ne reçoit pas toute l’attention qu’il sollicite légitimement –, mais aussi le parent, les participants, le témoin et la réflexion. 
Les parents avec un enfant allaité au sein sont toutefois bienvenus (la maman pouvant facilement se retirer, en cas de 
besoin). 
 
Il s'agit d'un site écologique habité, en pleine nature (toilettes sèches, douches solaires, tri des déchets...). Aussi une attention 
est demandée pour l'utilisation exclusive de produits non toxiques pour la douche, la vaisselle, la toilette. Zone fumeur 
délimitée. Petit magasin sur place. Restauration végétarienne. 
 
 

Date :                                                                                           Signature : 
 
 
Indiquer au dos du chèque la date souhaitée pour l’encaissement. Paiement en deux chèques possible. 

Chèque(s) à l’ordre de GRéA. 
À envoyer à    GRéA  - Infélique – 12140 LE FEL 

Mona M. : 07 50 34 08 81,  inscription@grealavie.org 

 

  Le lieu de la Rencontre 

  

  

 

mailto:inscription@grealavie.org

