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A L’occasion de l’année Amoris Laetitia ainsi que de l’année 
Saint Joseph, il nous a paru important de proposer une soirée 
autour de la figure du père.  Aussi avons-nous fait appel à 
M. Marc d’ANSELME, psychologue qui présente ainsi sa 
conférence : 

« La paternité n’a de sens qu’en regard d’un enfant et donc de 
sa mère. Dès lors, la vision psychologique de la paternité s’ins-
crit dans le triangle père-mère-enfant. Ce triangle est animé par 
trois relations deux-à-deux mais l’enfant est aussi prédisposé 
pour une relation à trois. La vie même de ce triangle est donc 

un enjeu important pour l’enfant. Ce triangle est d’autant plus efficient que les posi-
tions et rôles de chacun sont spécifiés. Nous explorerons ici davantage le père. » 
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