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La visée du Parcours Fondamental est de perme/re à chaque par4cipant de prendre le recul 
nécessaire pour mieux saisir les enjeux de la mission de l’Église aujourd'hui et ainsi de mieux y 
prendre sa part. 

Deux années de forma4on théologique et spirituelle : 

Un détour est proposé. Il vise à iden4fier comment, à des 
moments clés de l'histoire, l’Église a su réinterpréter le 
mystère chré4en pour le penser et en rendre compte dans une 
nouveauté culturelle, philosophique, géographique... C'est le 
travail de la première année. 

C'est aussi la tâche devant laquelle nous nous trouvons : 
tenter de comprendre le monde contemporain, ses racines, 
ses complexités et élaborer une proposi4on théologique pour 
la mission aujourd'hui. Celle-ci s'enracine dans l'expérience et 
la réflexion théologique de la Mission de France. C'est le 
travail de la seconde année. 

La méthode mêle exposés, réflexions de groupe, lecture de textes, prière, liturgie, convivialité, 
et travail personnel accompagné par un tuteur. Le parcours correspond à 220 heures 
d’enseignement pour les deux années (dont au moins 2 h de travail de groupe par séquence) 
Le calendrier se déploie en 6 séquences (weekends) et 2 sessions (4 jours) par an. Les dates sont 
données bien à l’avance, d’une année pour la suivante. *Calendrier 2020-21 en page suivante 
Les intervenants : les formateurs, prêtres, diacres et laïcs, appar4ennent en majorité à la 
Mission de France et ont reçu une forma4on universitaire. 
Les lieux, en 2020-2022  : 1

Les weekends à la Maison de la Mission de France - 3 rue de la Pointe - 94170 Le Perreux-sur-
Marne 
Les sessions à la Maison de la Mission de France - 17, rue de l’Abbé Tauleigne - 89230 Pon4gny. 

Le tutorat : Chaque par4cipant bénéficie d’un tutorat (ce temps n’est pas compté dans les 220h) 
Le tuteur, un aîné diplômé en théologie, est chargé d’aider chacun à travailler : 
• d’abord ses propres convic4ons, points d'appui, ques4ons, doutes, pra4ques sur la foi et la 

mission. Chacun a été invité à formaliser cela en début de parcours. Il faut ensuite construire 
ce fil rouge, l'enrichir, le déplacer tout au long de l'i4néraire, jusqu'à l'élabora4on d'un 
nouveau point personnel en fin de parcours. 

• simultanément, vérifier à chaque étape la compréhension de la méthode et des enjeux 
par4culiers. 

L’exigence de forma4on de ce parcours concerne autant le contenu que la méthode : se 
confronter à un auteur de manière approfondie ; entrer dans un travail de groupe ; produire une 
pensée personnelle qui se situe dans une tradi4on ; exercer un discernement philosophique et 
théologique.  

 Une année sur deux, le Parcours est proposé « en régions ».1
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« Dans un monde 
de mutations et 
d’incertitudes, 
vivre et proposer 
la foi 
chrétienne. » 
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Parcours fondamental
Calendrier 

2020-2022

École pour la Mission
Mission de France - BP 101


94171 Le Perreux Cedex
Tél. 01 43 24 95 95 


ecole@missiondefrance.fr

Les séquences se déroulent en weekends (samedi 9h30 - dimanche 15h30) 
Les sessions se déroulent en 4 jours comprenant un weekend (14h - 14h)

ANNÉE A 2020-2021

Séquence A1
 26-27 sept. 2020 
Le Perreux 

L’événement Jésus Christ ; ses racines juives et grecques

Session A1 Jeu 29 oct.- 
 Dim 1er nov. 2020 

Pontigny

La face grecque de l’événement chré:en et sa récep:on 
Jus$n, Irénée, Tertullien, Clément d’Alexandrie, Augus$n

Séquence A2
 12-13 déc. 2020  
Le Perreux 

L’exigence de penser la foi 
Thomas d’Aquin et la théologie

Séquence A3
 16-17 janvier 2021 
Le Perreux 

Le rapport à l’autre : Eliminer ? Coloniser ? Rencontrer ? 
1492 : Découverte - Invasion de l’Amérique

Séquence A4
 6-7 mars 2021  
Le Perreux 

L’émergence du sujet dans la modernité et la ques:on de Dieu 
Erasme, Luther, Pascal, Descartes…

Séquence A5
 8-9 mai 2021  
Le Perreux

Courants et stratégies missionnaires en Chine  
Chine et chris$anisme : la foi dans la diversité des cultures

Séquence A6 12-13 juin 2021 
Le Perreux 

Les Pauvres et l’Eglise - De la tradi$on biblique à aujourd’hui

Session A2 Sam 3 - Ma 6 
juillet 2021 
Pontigny

Vivre la mission dans la pluralité des religions et des 
convic:ons 
Chris$anisme et religions, chemins de dialogue

ANNÉE B 2021-2022 Les dates seront communiquées début 2021

Séquence B1 Nietzsche et la mort de Dieu

Session B1 Un monde sans Dieu ? Sécularisa$on, laïcité, débats 
contemporains: vivre la foi chré$enne en France

Séquence B2 Naissance de la science moderne et ques:ons posées à la foi 
chré:enne 

Séquence B3 Devenir soi-même. La mise en cause du sujet par la 
psychanalyse et les ques$ons posées à la foi

Séquence B4 L’intelligence de l’histoire. Y a t il un progrès dans l’histoire des 
hommes ? La crise contemporaine de l’histoire

Séquence B5 La souffrance, le mal, le malheur. Obstacles sur un chemin vers 
Dieu ? 

Séquence B6 Vivre en chré:en aujourd’hui. Comment croire et vivre en 
chré$en dans une société autonome et laïque ?

Session B2 L’Église et sa mission aujourd’hui
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L’événement chrétien en son commencement : témoignages 
et interprétations 

Séquence A1 - Racines juives et grecques de l’événement Jésus Christ 

Visée : Retourner aux commencements pour s’apercevoir que l’événement chré4en fondateur prend des 
accents différents selon que l’on s’adresse à des juifs, à des païens conver4s au judaïsme, à des craignant-
Dieu, à des païens sans contact avec le judaïsme. 

Démarche : Présenta4on historique du contexte des premières communautés chré4ennes et étude de 
passage des Écritures pour saisir que, dès les origines chré4ennes, un même événement suscite ainsi des 
annonces adaptées en fonc4on des interlocuteurs sans qu’il y ait pour autant dénatura4on de 
l’événement. 

Session A1 : La face grecque de l’événement chrétien et sa réception 

Visée : Comprendre quel est le socle spirituel à par4r duquel les Grecs sont entrés dans la foi chré4enne et 
comment ce/e grille d’interpréta4on a conduit à interpréter l’événement Jésus-Christ de manière 
renouvelée. 

Démarche : Étude d’extraits du corpus paulinien, qui engage résolument la foi chré4enne dans une greffe 
à l’envers (Rm 11), et regard sur des Pères de l’Église (Jus4n, Irénée, Tertullien, Clément d’Alexandrie, et 
surtout Augus4n) qui tracent des voies chré4ennes avec les mots de la culture platonicienne et stoïcienne. 
Comment dire un Dieu créateur, doué d’une volonté et capable de compassion ? Comment présenter le 
Christ non seulement comme un guide mais comme un médiateur ? 

La foi chrétienne affrontée aux revendications d’autonomie et 
à l’altérité (culturelle, sociale, religieuse) 

Séquence A2 – Saint Thomas d’Aquin et la théologie ou l’exigence de 
penser la foi 

Visée : Comprendre comment saint Thomas d’Aquin renouvelle, avec son génie propre et les ressources de 
l’héritage philosophique grec, la fidélité à l’événement chré4en en postulant qu’il est raisonnable de 
croire, c'est-à-dire que la révéla4on chré4enne n’est pas irra4onnelle. 

Démarche : Présenta4on détaillée du contexte de saint Thomas d’Aquin (XIIe–XIIIe siècles), moment 
historique où l’Occident médiéval connaît une série d’affranchissements par rapport aux structures 
anciennes, dans les domaines de la vie sociale (de la société féodale à la société communale), de la vie 
culturelle (l’émergence de l’université et la naissance de la théologie comme discipline) et de la vie 
religieuse (naissance des ordres mendiants). L’étude d’extraits de la Somme contre les Gen4ls et de la 
Somme de Théologie, montre en Thomas, un homme de son temps, confronté à l’émergence des 
ques4ons posées par la redécouverte du corpus aristotélicien, il parvient à concilier, dans la pensée 
chré4enne, le schéma tradi4onnel néo-platonicien (exitus-redditus) et les ressources de la philosophie 
aristotélicienne. 
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Séquence A3 – Le rapport à l’autre : Coloniser ? Éliminer ? Rencontrer ? 
1492 et l’invasion-découverte de l’Amérique 

Visée : Cerner ce que la découverte de l’altérité des Indiens a produit comme muta4on ecclésiologique 
(qui est l’Église ? le pape, les évêques, la base…), comme travail anthropologique (les indiens sont-ils des 
hommes ? qu’est-ce qu’être un homme ?), comme chemin de foi (même dans un contexte de collusion 
forte avec le pouvoir et la recherche de richesse, des hommes font leur chemin dans la découverte du 
Christ et se découvrent invités à se conver4r eux-mêmes, alors qu’ils venaient conver4r) et comme 
renouveau théologique avec la théologie de la libéra4on au XXe siècle. 

Démarche : Parcours historique pour repérer comment l’invasion-découverte de l’Amérique au XVIe siècle 
s’accompagne de plusieurs stratégies missionnaires auprès des Indiens. Certaines cherchent à imposer 
l’Évangile en éliminant l’altérité (conquistadors et franciscains), tandis que d’autres cherchent à vivre 
l’Évangile en rencontrant l’altérité (dominicains qui ont le souci de respecter la liberté des Indiens ; 
jésuites qui créent des missions indiennes où l’Évangile se parle en langue indigène). Prolongements dans 
un regard sur la théologie de la libéra4on. 

Séquence A4 – L’émergence du sujet dans la Modernité et la question de 
Dieu. Des auteurs : Erasme, Luther, Pascal, Descartes… 

Visée : 1) Comprendre les conséquences de la « modernité », c'est-à-dire de l’ensemble des ruptures avec 
une société religieuse où Dieu était la clé de voûte, les prêtres situés au sommet de l’échelle sociale et 
l’individu effacé devant la communauté [hétéronomie]. 2) Dessiner les contours du sujet moderne qui 
n’est lui-même qu’en s’émancipant de tout ce qui le façonne à son insu (loi, coutume…) [autonomie]. Il 
s’agit de repérer ce que devient Dieu quand il n’est plus la clé de voûte : que découvre-t-on, 
qu’abandonne-t-on de lui à ce/e occasion ? Que 4ent-on ? Que réinvente-t-on ? 

Démarche : Le parcours propose de visiter de grands auteurs, de la fin du XVe au XVIIe siècle : Pic de la 
Mirandole, le débat Érasme-Luther, le débat Pascal-Descartes, de Bérulle, Spinoza. 

Dans la mission, la foi chrétienne affrontée à l’altérité 
(culturelle, sociale, religieuse) 

Séquence A5 – Courants et stratégies missionnaires en Chine - Chine et 
christianisme : la foi dans la diversité des cultures 

Visée : Notre convic4on de foi affirme en effet que l’Évangile est universel et peut donc intéresser le 
peuple chinois. Comment la Chine a-t-elle entendu et reçu l’Évangile ? Qu’est-ce que cela a produit ? 

Démarche : Regarder le lien entre le peuple chinois et le chris4anisme à travers une relecture historique 
des missions et des formes de l’évangélisa4on (Nestoriens, Jésuites, Ma/eo Ricci). A par4r de là 
s’interroger sur un supposé échec de la pénétra4on du chris4anisme dans le monde chinois. S’il y a peut-
être un échec de certaines formes d’évangélisa4on, n’est-il pas possible de lire différemment la rencontre 
de la Chine et du chris4anisme, sans conclure à un échec, notamment en interrogeant nos représenta4ons 
de la mission ? 
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Séquence A6 – Les pauvres et l’Église. De la tradition biblique à 
aujourd’hui 

Visée : Comprendre que, pour un chré4en, la ques4on des pauvres a trois dimensions. 1) une perspec4ve 
ecclésiologique (la priorité évangélique pour les pauvres est une interpella4on pour l’Église, l’Église ne 
peut pas vivre sans les pauvres) ; 2) Une exigence anthropologique et éthique (on ne peut être humain et 
chré4en sans se soucier des démunis et des laissés pour compte ; une société qui ne prend pas en compte 
les pauvres n’est pas humaine) ; 3) Un horizon théologal et chris4que (réfléchir sur la ques4on des 
pauvres, c’est réfléchir sur le mystère de Dieu et le mystère du Christ). 

Démarche : Pour travailler ces trois dimensions, sondages dans la Bible (les pauvres dans le Premier 
Testament, Mt 25, 1 Co 1, 22-31), dans l’histoire (les Pères de l’Église, Pierre Valdo et saint François 
d’Assise, saint Vincent de Paul, Va4can II et Mgr Lercaro) et aujourd’hui (Diaconia 2013), pape François. 

Session A2 : Vivre la mission dans la pluralité des religions et des 
convictions - Christianisme et religions, chemins de dialogue 

Visée : Entrer dans la ques4on de la théologie chré4enne des religions. Comment vivre la mission dans la 
pluralité des religions et des convic4ons ? Travailler ce/e ques4on suppose de se situer entre vérité et 
sincérité : vérité sur notre foi et sincérité envers les autres.  

Démarche : 1) « L’Islam et le Coran » est une plongée dans le monde musulman par une introduc4on à 
l’histoire de la religion musulmane et de ses textes sacrés ainsi qu’une présenta4on des défis actuels qui 
se présentent aux musulmans (interpréta4on du Coran, démocra4e, rela4on hommes/femmes, libertés de 
conscience. Ce/e présenta4on inclut une présenta4on de l'Islam et des musulmans en France aujourd’hui. 
2) La présenta4on de la pra4que du dialogue interreligieux est non seulement un aperçu historique 
(Va4can II, rencontre d’Assise) et une réflexion sur les condi4ons du dialogue, mais elle propose surtout 
d’entrer dans la théologie de ce/e rencontre interreligieuse à travers l’étude de textes déterminants du 
Concile Va4can II, du pape Jean-Paul II et de la Commission théologique interna4onale. 

Quand la pensée et la société prennent congé de Dieu 

Séquence B1 – Nietzsche et la mort de Dieu 

Visée : Comprendre comment la cri4que de Nietzsche vient interroger chez le croyant les représenta4ons 
du Dieu tout puissant, maître du monde et de l’histoire, législateur suprême et garant de l’ordre établi. 

Démarche : Étude d’extraits de l’œuvre de F. Nietzsche, en contexte, pour saisir sa cri4que radicale du 
chris4anisme à la fin du XIXe siècle et comment elle vient au terme d’une évolu4on qui met en ques4on 
l’existence même de Dieu et sa nécessité pour la vie des hommes et pour la vie du monde. 

_______________________________________ 
Parcours fondamental 2020-2022 6



École pour la Mission 10 juin 2020

Session B1 : Un monde sans Dieu ? Sécularisation, laïcité, débats 
contemporains.  

Visée : Travailler la ques4on suivante : Comment parler de Dieu dans la société laïque, mul4culturelle, 
mondialisée, mais surtout sécularisée d’aujourd’hui ? Ce/e ques4on est d’autant plus urgente que la 
société française est certainement une des plus avancées dans ce mouvement de sécularisa4on, à tel 
point qu’il peut paraître achevé. Il s’agit donc de réfléchir sur le fondement de la société et du lien social 
(de l’iden4té na4onale...), selon un axe précis : qu’est-ce qui s’est passé quand la société française a 
renoncé à sa base religieuse ? 

Démarche : Après avoir regardé les deux moments historiques de la Révolu4on française et de la 
Sépara4on des Églises et de l’État (1905), la session propose de ques4onner l’iden4té chré4enne dans la 
société française d’aujourd’hui à par4r de trois figures des représenta4ons de Dieu, du monde et de 
l’Église : 1) Dieu comme ordonnateur du monde ; 2) Dieu qui s’abaisse, qui souffre et qui s’engage dans le 
monde ; 3) Dieu qui se rend absent. 

Des éclairages de penseurs contemporains laïcs (Marcel Gauchet) et religieux (Paul Valadier) sur le 
fondement actuel du lien social nous perme/ront de nous poser la ques4on : comment penser 
théologiquement la présence des chré4ens dans la société d’aujourd’hui ? 

Sciences, psychanalyse, histoire : des questions pour la foi 
dans le monde d’aujourd’hui 

Séquence B2 – Naissance de la science moderne et questions posées à 
la foi chrétienne 

Visée : Aborder aujourd’hui, d’un point de vue pra4que et d’un point de vue théologique, la ques4on de 
Dieu et de la Bible face aux sciences. 

Démarche : Visiter quelques moments historiques importants pour l’émergence de la science 
expérimentale moderne, et en par4culier celui devenu symbolique de la rupture entre l’Église et la 
science, à savoir « l’affaire Galilée ». Resituer cet événement dans son histoire, permet d’en mieux 
comprendre les tenants et les abou4ssants. Ceci nécessite de visiter, en amont, la science des An4quités 
Grecques et permet, en aval, d’ouvrir au « moment Darwin » pour comprendre la science contemporaine. 

Séquence B3 – Devenir soi-même. La mise en cause du sujet par la 
psychanalyse et les questions posées à la foi 

Visée : Entrevoir que, pour la psychanalyse, il y a un manque à l’origine de l’homme. C’est grâce à 
l’affrontement à ce manque que se fait la structura4on du sujet comme sujet de désir, de parole, de 
rela4on et d’histoire.  

Démarche : Introduc4on à la naissance de la psychanalyse et à ses grands principes. Cela conduit à voir 
que, pour échapper au manque parfois si difficile à assumer, l’homme est tenté de me/re en place toutes 
sortes de défenses. La psychanalyse dénonce la religion comme une forma4on défensive massive (un « 
bouche-trou ») faisant faire à l’homme l’économie du chemin douloureux, mais fécond, vers la maturité. 
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Séquence B4 – L’intelligence de l’histoire : Y a t il un progrès dans 
l’histoire des hommes ? 

Visée : Entrer dans un ques4onnement sur le sens de l’histoire, notre rapport au monde et aux 
événements. L’histoire, déroulement des événements de l’humanité, est-elle intelligible ? Quelle 
intelligibilité ? Le regard sur le passé peut-il nous aider à comprendre le présent ? Selon quelles 
modalités ? Le discours et le récit historiques nous sortent-ils d’un engagement dans le présent ou nous y 
encouragent-ils ? Et du point de vue de la foi : quelle place pour Dieu dans ce/e histoire ? La pichene/e du 
départ ? Celui qui l’habite de manière mystérieuse ? Peut-être efficace ? Celui qui révèlera finalement le 
sens de ce que nous avons vécu, de ce que nous vivons et de ce que nous aurons à vivre ? 

Démarche : Hegel est celui qui a introduit la prise en compte de l’histoire au cœur de la philosophie ; c’est 
par rapport à sa pensée que les philosophes ont eu à se situer (Marx, Kierkegaard, Nietzsche), encore 
aujourd’hui. Le « grand récit » a également été introduit en théologie pour prendre en compte l’histoire 
dans la révéla4on chré4enne (Marie-Dominique Chenu, op). Aujourd’hui, le tournant herméneu4que 
(Ricœur) prend au sérieux ce qui peut être considéré comme un échec de l’histoire pour construire une 
espérance indépendante de toute considéra4on téléologique. 

Séquence B5 – La souffrance, le mal, le malheur. Obstacles sur un 
chemin vers Dieu ?  

Visée : Regarder comment la souffrance, pierre d’achoppement pour tout homme qui se pose la ques4on 
du sens de l’existence, vient interroger le cœur de la foi et la représenta4on de Dieu, créateur et sauveur. 
Dieu veut-il la souffrance ? Dieu est-il impuissant face à la souffrance ? La souffrance est-elle un chemin 
d’accès privilégié à Dieu ? On ne peut faire de la théologie sans prendre au sérieux ces ques4ons. 

Démarche : Tradi4on biblique (Psaumes, Deutéronome, Job, Évangiles) et patris4que (Basile de Césarée, 
Augus4n), théologiens classiques (Thomas d’Aquin) et contemporains (Teilhard de Chardin, Metz, 
Schilebeeckx), philosophes classiques (Kant, Hegel) et contemporains (H. Jonas, J. Kristeva, A. Comte-
Sponville), écrits spirituels (E. Hillesum, J-M. Lus4ger, J. Eisenberg) perme/ront de porter honnêtement et 
sérieusement la ques4on de la souffrance au cœur de la condi4on humaine, pour ajuster l’approche 
chré4enne de la souffrance au regard de la mort et de la résurrec4on du Christ. 

_______________________________________ 
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Être chrétien et vivre la mission dans les temps qui sont les 
nôtres 

Séquence B6 – Vivre en chrétien aujourd’hui dans une société autonome 
et laïque 

Visée : Au terme du parcours accompli, qui a repris quelques ques4ons incontournables pour la foi 
aujourd'hui (la cri4que nietzschéenne, la ques4on du mal et du malheur, le dialogue avec les autres 
tradi4ons religieuses et spirituelles), il s’agit d’entrer dans le temps d’une proposi4on théologique. Que 
peut-on vivre et dire de Dieu dans la société contemporaine ? Que peut être l’iden4té chré4enne ? 

Démarche : Se me/re d’abord face à des recherches, élabora4ons théologiques et spirituelles qui 
s'adressent à nos contemporains. Deux témoins : Péguy et Bonhoeffer. Des insistances : la gratuité de 
Dieu, son implica4on dans l'histoire humaine... A par4r de là, entrer dans l’intelligence d’une théologie 
trinitaire qui s'origine dans l'événement du Christ Jésus, décisif pour l'humanité et pour Dieu lui-même. 
L'Esprit de Dieu et les semences du Logos sont présents à chaque homme et à l'humanité. Reste un au-
delà du discours, Dieu caché. Le culte chré4en est de vivre conformément au Logos incarné (Rm 12,1-2). 
Le critère de vérité de la vie chré4enne est l'a/en4on à l'insignifiant (Gu4errez) : celui qui passe pour rien. 

La session conclusive du Parcours développe les conséquences ecclésiales et missionnaires d'une telle 
théologie. 

Session B2 : L’Église et la mission aujourd’hui 

Visée : Comment rendre compte de la foi chré4enne aujourd’hui ? Ce/e ques4on a cons4tué le fil rouge 
du parcours, chaque par4cipant étant invité à la reprendre à la lumière des éclairages historiques, 
philosophiques et théologiques reçus en chemin. Ce/e session est donc à la foi une présenta4on de la 
mission de l’Église et un travail de relecture et de synthèse du parcours. Les par4cipants viennent à ce/e 
session en ayant fait le travail de relecture du parcours. 

Démarche : A par4r de la concep4on du Dieu trinitaire (cf. saint Irénée : le Logos et l’Esprit comme les « 
deux mains du Père »), nous regardons les images de l’Église dessinées dans les Écritures et les textes du 
Concile Va4can II : l’Église comme corps (1 Co 12, Ep 4 ; LG 6-7) ; la mission comme inscrip4on de la Parole 
(Dei Verbum) ; l’Église est missionnaire (Lc 24 ; Ac 10-11). Ces fondements nous invitent à considérer deux 
lectures possibles de la mission de l’Église telles qu’elles se sont déployées dans l’histoire : 1) rédemp4on, 
rupture, annonce ; 2) adapta4on, accompagnement, dialogue. 

Au terme de ce/e présenta4on, les par4cipants sont invités à prendre un temps de reprise et de partage 
de leurs relectures du parcours des deux années. 
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Intervenants dans le Parcours 2020-22 

P. François BARRIQUAND, diocèse de Créteil, directeur au séminaire des Carmes, 
doctorant en théologie.

P. Olivier BOURION, diocèse de St-Dié, enseignant à l’Institut Catholique de Paris. 

P. Joël CHERIEF, Mission de France, licence canonique de théologie.

P. Xavier DEBILLY, Mission de France, professeur d’Histoire-Géographie, docteur en 
théologie (ICP), responsable du Séminaire de la Mission de France.

P. Philippe DETERRE, Mission de France, chercheur en biologie (CNRS), licence 
canonique de théologie.

P. Jean-Christophe HOUOT, Mission de France, licence canonique de théologie.

P. Bernard MICHOLLET, diocèse de Bellay-Ars, docteur en théologie.

P. Jean-François NOËL, diocèse d’Aix, psychologue et psychanalyste.

P. Jean-Marie PLOUX, Mission de France, licence canonique de théologie.

P. Christophe ROUCOU, Mission de France, licence canonique de théologie, enseignant 
à l’Institut Catholique de la Méditerranée.

P. Jean TOUSSAINT, Mission de France, maîtrise de Lettres et d’Arabe.

Mme Isabelle YON, Communauté Mission de France, agrégée de philosophie.
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