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Né en 1925, Christian Phéline a créé en 1962 le 

service de Neurochirurgie de l’hôpital d’Orléans 

qu’il a dirigé jusqu’à sa retraite en 1991. 

Passionné de peinture, il a allié art et médecine 

donnant ainsi au soignant un surplus de vocation et 

facilitant les relations entre malades, familles et 

soignants même quand tout semble impossible. De son 

enfance en Algérie jusqu’aux bords de Loire où il 

réside, il vous emmène sur les traces du passé. 

 

 

 

Mieux vaut la fin d’une chose que son commencement 

Maximes sur les épreuves de la vie, sur la sagesse 

et sur la modération L’Ecclésiaste,VII-8 
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Œuvres exposées 

Edit de tolérance envers les Protestants, 1598  

Edit de Nantes   (1990, propriétaire : Mémoire Protestante en Orléanais) 

*** 

Jeunesse en Algérie 

Marché arabe   (1958, propriétaire : C. Cuvier) 

Alger  (1962, propriétaire : M.P. Ernoult) 

Bois Sacré Blida   (1960, propriétaire : C. Phéline) 

Danse de Saint Guy   (2000, propriétaire : L. Phéline) 

Maternité   (1995, propriétaire : A.E. Roche) 

Avion, Memphis   (1944, propriétaire : C. Louvet) 

Retour des Pieds-Noirs   (1962, propriétaire : L. Phéline) 

*** 

Retour en France 

Village   (propriétaire : A.E. Roche) 

La Loire   (1978, propriétaire : C. Phéline) 

Inertie   (propriétaire : J. Manivit) 

Abondance   (2000, propriétaire : L. Phéline) 

L’église de Chécy   (1980, propriétaire : M.P. Ernoult) 

Printemps   (2006, propriétaire : C. Phéline) 

Elbeuf   (1954, propriétaire : Berjoneau) 

Paysage normand   (1965, propriétaire : M.P. Ernoult) 

Les Niécettes   (2014, propriétaire : C. Phéline) 

Chemin du Halage   (2000, propriétaire : V. Kergo) 

Fête de Loire   (propriétaire : A.E. Roche) 

Léna l’infirmière   (2014, propriétaire : Léna) 

Clichés   (propriétaire : C. Phéline)  
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Bilan d’une carrière enrichie par la pratique artistique 

Je suis loin d’être un rêveur ou un impulsif ! 

Si j’ai opté pour le métier de neurochirurgien à la suite de mon engagement dans les 

études de médecine, c’est sous l’effet d’un tempérament réfléchi et d’une tendance 

altruiste. Exercer une spécialité exigeante en y introduisant créativité et activité 

artistique correspondait à une conviction, presque une vocation. Ceci a reçu 

confirmation au long de mon approche du malade neurochirurgical, en équipe 

soudée autour de soins que la personne du malade orientait. Médecine Holistique 

dit-on. Ou plus simplement recherche à l’aveugle d’un être complexe 

momentanément suspendu et à découvrir… 

L’art donne au soignant un surplus de vocation et constitue le vecteur d’une relation 

là où tout semble impossible.  

Si notre recherche a été comprise par certains et mal acceptée par d’autres, c’est 

qu’elle vient en complément d’une rigueur scientifique indispensable. L’art-thérapie 

sous ses multiples formes déborde du sillon thérapeutique convenu. Seuls ceux qui 

ont introduit dans leurs conceptions 

les dimensions de Psychologie des 

profondeurs, de Méditation, ceux qui 

ont traversé des Etats Modifiés de 

Conscience, peuvent atteindre à la 

compréhension de certains 

déséquilibres des fonctions du 

cerveau et des besoins particuliers et 

inapparents de ceux qui en sont 

porteurs. 

L’autosuffisance technique est 

gênante lorsqu’il faut deviner les 

besoins particuliers et inapparents 

d’un comateux. Le don de contact, 

présence et attention, est une sorte 

de chèque en blanc que seule une 

évolution favorable va justifier 

secondairement. 

J’ai eu la satisfaction d’être compris et accompagné par toute une équipe 

pluridisciplinaire dont la créativité s’est développée dans une pratique originale du 

soin et de la communication. 

Christian Phéline 

Chef du service de Neurochirurgie, CHR Orléans, 1962-1991                         
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Pour cette vie, je rends grâce, elle fut splendide, grâce à 

vous, mes contemporains ! 

Je suis né le 6 août 1925 à Blida dans la région d’Alger, d’un père médecin originaire 

du Gard et d’une mère luthérienne d’Alsace. Ma vie a été longue, concentrée, 

mélange de découvertes merveilleuses, d'événements angoissants et fragilisants 

mais dans l'ensemble j'ai été heureux car motivé, aidé et entouré, aimé, quelquefois 

écouté, ... J'ai comme tant d'autres été secoué de pulsions diverses et critiquables, 

c'était moi, merci à ceux qui m'ont fait confiance 

et ont su excuser mes travers, et à tous ceux qui 

m'ont construit: mes parents et mes maitres 

divers: enseignants, chefs scouts, moniteurs, 

pasteurs et patrons hospitaliers: certains ont su 

être plus que des enseignants, ils ont été amis et 

presque paternels dans les moments difficiles et  

certains ont été pour moi le sourire de Dieu. 

J'ai en mémoire les collègues de l'Aéronavale, 

mes maîtres de !a Fac de Médecine à Alger, mon 

maitre Houdart, mon ami Orléanais Francis 

Fournie, et la petite équipe qui a su m'aider à 

Oran et qui s'est reconstituée autour de la 

Neurochirurgie naissante à Orléans, assiduité, 

dévouement, réflexion en groupe autour du coma, 

et aussi, en retour, regard confiant de tant de 

malades que nous avons accueillis. 

   Christian Phéline et son père 

          

Voici que remonte du passé le souvenir de ma terre natale, la région d'Alger, ma 

jeunesse si heureuse, et le séjour aux USA, la rencontre avec les avions de plus en 

plus gros jusqu' au P V Ventura, bombardier de marine, la fin de la guerre, 

Hiroshima, le retour à la Fac d'Alger et les études de médecine dans ce cadre 

complexe: mélange des populations de malades : la lumière, la chaleur, la 

http://fac.de/
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sécheresse, la mer, puis la nécessité d'un exil à Montréal pour parfaire l'approche de 

la Neurochirurgie dans un contexte climatique et comportemental tout différent: 

Rigueur, austérité face à ce qui fut le début de notre vie de famille, avec Annick que 

je n'ai guère le temps de voir pousser, gardes et neige me tiennent loin souvent d'elle 

et de Marie-Claude, les nouvelles d'Alger sont dramatiques et nous rentrons dans ce 

pays en guerre pour partager le sort des miens et des collègues hospitaliers. La vie 

paisible a bien changé, il s'agit durement d'affronter la réalité tragique et les 

contingences politiques, sept années très dures dans Alger puis à Oran à confirmer 

mon orientation, lutter contre les vents contraires divers, fonder ma personnalité face 

à de multiples dilemmes. 

Dans cette période fondatrice pour mon métier et ma personnalité, la présence 

constante, compréhensive et attentive de Marie-Claude a été essentielle, elle m'a 

permis d'être, et a complété notre noyau familial avec la naissance de Marie-Pierre, 

Olivier, et plus tard Lucie. Là encore merci à la vie, si dure mais si riche ....piloter, 

passer deux hivers à Montréal .réaliser tant d'interminables opérations cérébrales, 

vivre les événements d'Algérie et affronter une nouvelle implantation en France, 

quelle succession de défis ! 

Christian Phéline, 2014 

 

 

 

     

            Marie-Claude Phéline                                     Leçon de peinture  
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La neurochirurgie nait à Orléans en 1963 

De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une pratique particulièrement adaptée au traitement 
radical des atteintes du cerveau, de la moelle et des nerfs, réputée difficile, souvent 
dramatique, exigeant une organisation matérielle et humaine rigoureuse en un 
service adapté. Habituellement implantée au sein d'un Centre Universitaire, elle peut 
exceptionnellement faire l'objet d'une création en clinique privée ou en hôpital 
régional lorsque la demande locale est impérative. Il faut alors réunir un 
neurochirurgien qualifié, une équipe infirmière, des locaux adaptés, une radiologie et 
imagerie médicale perfectionnée, une réanimation spéciale. Faire sortir tout cela de 
terre tenait du miracle en 1963 et à Orléans. Cependant la demande était évidente, 
les besoins apparents tenaient surtout à la traumatologie routière, aux malformations 
infantiles (hydrocéphales, spina bifida), à quelques tumeurs du cerveau chroniques. 
Le diagnostic des autres formes de pathologie cérébrale n'intervenant pas à temps. 
L'appel au consultant parisien ou au déplacement du malade était exceptionnel. 
 

La transplantation d'un service existant, ayant fait ses preuves à Oran depuis 1960, 
dans les conditions de la chirurgie de guerre, est l'une des conséquences positives 
du rapatriement des Français d'Algérie. Orléans a bénéficié de cette conjoncture 
historique particulière. C'est toute une richesse de compétences, de cohésion et de 
conviction qui s'est trouvée « rempotée » sous forme d'une pousse vivace qui ne 
demandait qu'à se regrouper et à retrouver sa raison de vivre. C'est de cette période 
de démarrage qu'il va être question, on est loin de l'état actuel de la spécialité 
établie, armée de quatre praticiens, épaulée d'une réanimation évoluée et d'une 
neuroimagerie perfectionnée et dotée d'une instrumentation sophistiquée dans des 
locaux neufs, tout ceci couplé avec les transports aériens et terrestres nécessaires. 
 

La situation en 1963 n'était pas attirante : un vieil hôpital avec ses salles 
communes, sa voirie défoncée, ses services chirurgicaux gérés à temps partiel car 
on opérait les « bons cas » en clinique, l'hôpital étant le refuge des mal nantis et des 
pathologies condamnées. On comprend que nul n'ait osé s'installer dans cette ville 
de province arriérée, réputée pour la sévérité de ses mœurs et la frugalité de ses 
habitants. Gens méfiants, durs à la douleur et à la tâche, qui évitent le regard du 
passant et ne vous connaissent qu'après que vous avez fait l'achat d'une maison et 
ne vous accueillent avec réticence que dix ans après. Heureusement il y a des 
exceptions et l'Orléanais moyen se révèle droit, fiable et coopérant. Comment exister 
ici si près des grands services universitaires réputés ? Il fallait imaginer la demande 
régionale et parier sur un avenir fertile et une administration bienveillante. Il fallait 
venir d'une terre où le rêve et l'initiative étaient permis. Il fallait avoir réussi une 
création pour avoir la certitude visionnaire de ce qui était à réaliser. Il fallait enfin 
avoir la certitude de l'attachement de toute l'équipe autour d'un projet exigeant mais 
emballant. 
 
Traditionalisme et incompréhension attendaient les premières originalités légitimes 
de nos débuts. « Pourquoi lui faut-il des instruments spéciaux quand le Dr X. opère 
l'estomac avec les pinces banales ? », « où s'est-il fait la main, sur qui ? », etc. 
Heureusement les praticiens éclairés nous aidaient à émerger : Drs. Deshayes, 
Fournie, Marmasse, Chapelet, Piguet et tant d'autres. Ils ont mis à notre disposition 
le confort de leurs services et même de leurs domiciles, car ils avaient perçu à quel 
point cet essor était une question de survie. Je ne pourrai oublier le dévouement et le 
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désintéressement de toutes 
ces auxiliaires qui, s'étant 
recasées dans la sécurité du 
territoire métropolitain, 
auraient pu se reposer du 
drame vécu en Algérie, mais 
ont tenu néanmoins à 
accompagner la renaissance 
de la spécialité, je cite 
Melles Godier, Perrault, 
Lecoeur, auxquelles se sont 
joints Mme Gautier, Roger 
Attali, Yves Blanchard, 
Martine Michau, Mauricette 
Lemercier, et du côté des 
médecins, Paul Tamic, 
Hervé Boissonet, Jean 
Stecken qui ont partagé 
notre engagement, ce qui 
entraînait pour eux mille 
astreintes, gardes et 
interminables opérations. .                                          L’équipe 
 
L'inauguration du service a eu lieu en 1966, lorsque, enfin des locaux ont pu nous 
être attribués, sous la maternité, près de la cour du jardinier, avec en prime la 
proximité du fumier. C'était la fin de l'errance en diagonale d'un bout à l'autre de 
l'hôpital, d'un service à la salle d'op. les boîtes d'instruments transportées sur le 
chariot servant à la soupe, peu adapté, les boîtes versant parfois sur le chemin mal 
pavé. M. Secrétain a admiré notre table d'opérations permettant toutes positions 
utiles avec sa têtière, il a manipulé le trépan électrique, comparable aux perceuses 
du bâtiment, il a bien saisi l'importance de cette date marquée l'après-midi par les 
travaux des collègues neurochirurgiens sympathisants : Pr Raymond Houdart, Pr 
Henri Laborit, Pr Gouazé, Pr Piganiol, Pr Dany, tous voisins et titulaires de services 
universitaires. 
 

L'atmosphère du service avait de quoi dérouter le visiteur non averti. Le malade est 
volontiers désinhibé ou agressif, son aspect est défiguré par le rasage, les 
pansements, les paralysies, le chagrin des proches est dur à supporter, la tension du 
personnel est perceptible ainsi que sa fatigue, c'est une ambiance surprenante qui 
respire la dépendance du blessé et la fragilité de la vie. A cette époque, nous étions 
très démunis en information sur l'état du cerveau, d'où la nécessité d'une 
surveillance constante de notre malade. La notion d'intervalle lucide libre suivi d'une 
aggravation de l'état de conscience entraînait la décision de pratiquer des trous de 
trépan explorateurs à la recherche d'une compression cérébrale. La menace de mort 
imminente faisait partie du vécu de tous les soignants, on devenait infirmière de ce 
service comme on entre en religion, la vie personnelle était malmenée et les échecs 
pesaient sur le moral de tous. Ceci établissait une solidarité entre nous. Accentuée 
par l'impression de n'être que mal compris à l'extérieur. Cependant, ce démarrage de 
la neurochirurgie a permis ou entraîné la naissance de spécialités nouvelles, 
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neuroradiologie, neuro-anesthésie et réanimation, orthopédie, SAMU ont vu le jour 
peu après notre entreprise. 
 

L'acquisition d'un scanner et le développement du C.H.R. La Source a signifié un 
dépassement vers un outil moderne de travail. Le service s'est déplacé et est 
maintenant géré à temps plein ; peu à peu se stabilise un fonctionnement plus 
paisible et contrôlé. Il n'en reste pas moins que les débuts restent inoubliables pour 
qui les a vécus. Quel pronom adopter pour faire renaître cette période ? JE est 
solennel et inexact, car l'œuvre s'est développée depuis un NOUS DEUX , signifiant 
le couple de départ, Marie-Claude qui a tout partagé, décision de la vocation 
neurochirurgicale, exil au Canada pour la formation, lutte pour la qualification et 
l'installation en terre troublée d'Algérie, astreinte d'instrumentiste pour les actes 
difficiles ; et sans elle, rien ne se serait construit à Orléans car elle a su tisser le lien 
affectif de l'équipe qui signifie : NOUS TOUS, attelés à la même obstination 
visionnaire qui a si bien abouti.  
 
L'état d'esprit créatif est forcément surprenant et parfois mal supporté par 
l'entourage. Il caractérise le style pionnier. Lorsque rien n'est encore structuré, il faut 
bien fonctionner avec ce rien ; dans le cas présent il s'agissait de résoudre à fond le 
problème du malade avec les moyens accessibles, comme nous en avions la 
pratique très souvent à Oran. Et ceci marchait bien, il fallait surtout agir au bon 
moment car le cerveau n'attend pas, il est capable de réagir violemment si l'on ne lui 
fournit pas le confort, l'oxygénation, la circulation sanguine, auxquels il a droit. Son 
atteinte endommage tout un système complexe dit « bio-psycho-social » c'est-à-dire 
que la souffrance n'est pas simplement organique et individuelle mais elle entraîne 
une désorganisation étendue aux proches II faut dépasser les notions médicales 
traditionnelles et appliquer au long de cette infirmité des principes, d'ailleurs va-
riables dans le temps, de relation personnelle avec cet être particulier dont nous 
avons la charge et dont les besoins vont d'une stimulation sensorielle au début, puis 
d'un enrichissement du milieu physique puis humain, afin qu'il retrouve des repères 
auxquels se rattacher et sur lesquels se rebâtir. Une telle interaction humaine 
demande de la part du soignant une perception particulière de l'ordre de l'empathie. 
En face de tels malades, chacun agit selon sa conscience, en ignorant les 
commentaires extérieurs car le bien du malade exige des décisions farfelues et non 
conformes à la routine. Il se peut que le kiné ou l'anesthésiste renâcle à certaines 
décisions visant à rétablir l'autonomie et comportant une part de risque : par 
exemple, sortir le patient au jardin, ou encore, le détacher et enlever les divers 
tuyaux « de sécurité ». Ainsi se crée un milieu naturel et les stimulations deviennent 
pertinentes, créant chez le malade de nouveaux appétits d'action et de 
communication. Pour accéder au niveau de déculturation actuel du blessé, j'ai vu 
certains soignants se mettre en situation grâce à une demi-heure de yoga avant de 
s'approcher du sujet. 
 

C'étaient les débuts de la neurochirurgie à Orléans, faut-il regretter cette période très 
riche en rapports humains et en créativité ? Certains diront que maintenant, la 
pratique médicale est devenue moins humaine, moins proche des familles, au profit 
d'une technicité aveugle dont on ne peut que louer le progrès. La spécialité est bien 
installée et efficace ; bravo Orléans ! Pari tenu. 

 
Christian Phéline, 2014 
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L’Atelier du 15 Halage 

Dans les années 1980 tous les samedis matin, des voitures s’arrêtaient devant le 

n°15 du chemin de halage. Les passagers, cartons à dessin sous un bras, boîtes à 

peinture au bout de l’autre, en descendaient et s’engouffraient avec des mines 

réjouies dans l’entrée, sous la terrasse, d’une maison aux larges baies vitrées 

dominant la Loire. La perspective d’une belle journée débutait avec l’accueil amical et 

attentionné de Christian Phéline et son épouse Marie-Claude. 

Heureux de se retrouver, on parlait de tout : les nouvelles des amis, les derniers 

évènements orléanais mais aussi mondiaux et, bien entendu, peinture. Et là, 

Christian élargissait le débat : l’art et l’esprit Zen, le rendu de la réalité profonde au-

delà du simple figuratif, l’art et la thérapie. Sur tous ces sujets et bien d’autres, il nous 

faisait profiter de ses vécus multiples : sa jeunesse en Algérie, son apprentissage et 

sa pratique du pilotage dans l’armée américaine pendant la seconde guerre 

mondiale,  ses débuts comme neurochirurgien en Algérie puis sa venue à l’hôpital 

d’Orléans avec la création du Service de Neurochirurgie,  ses contacts avec des 

praticiens et artistes japonais,  son expérience de l’art-thérapie et tous ses efforts 

pour faire reconnaître cette pratique dans le milieu hospitalier français, … Tout cela 

sans nulle pédanterie ni vanité mais en toute simplicité et toujours avec cet humour 

qui le caractérise.  

 

Et tout d’un coup, sans se concerter, chacun sentait que c’était l’heure, enfilait sa 

blouse et s’armait de ses crayons et pinceaux. Marie-Claude, qui s’affairait 

discrètement aux affaires de la maison,  m’a dit la surprise que lui procurait à chaque 

séance le silence qui, brutalement, succédait à notre joyeux brouhaha. 
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Selon les jours, le Maître, nous laissait  quartier libre – à chacun selon son humeur et 

son inspiration – ou nous proposait un thème autour duquel nous pouvions, à notre 

guise, broder les plus extrêmes variations. Autre variante plus ludique : les créations 

collectives. La tapisserie de Bayeux, revue et corrigée par notre joyeuse et quelque 

peu iconoclaste équipe, fut l’occasion de moments de pur bonheur : nous 

improvisions des variantes que nous n’aurions jamais soupçonnées. Ce ne fut peut-

être pas un chef d’œuvre (encore que …), mais très certainement, pour chacun de 

nous, l’occasion d’exprimer sans complexes notre subjectivité. A côté de la peinture, 

nous découvrions les joies du collage : papiers d’emballage, vieux journaux, voire 

bouts de tissu se métamorphosaient et entamaient une nouvelle vie. Nous en étions 

les premiers surpris ! 

Notre groupe a débuté sous le nom de « Pink 

Painters », puis, peut-être à cause de notre 

agitation en tous sens, il est devenu « l’Atelier 

de cancres » ; Quel art pouvait-il sortir de ce 

rassemblement de joyeux drilles entraînés par 

un « Maître » (un « coach »,  dirions-nous 

aujourd’hui) masquant le sérieux de ses 

réflexions sous des allures quelque peu 

provocatrices et anarchistes : l’Art Nul. Un art 

qui n’est pas aussi facile que son nom le 

laisserait supposer !  

En fin de matinée, les participants éparpillés 

dans le vaste espace à plusieurs niveaux de la 

pièce à vivre de la maison, notre atelier, se 

regroupaient et Christian venait voir nos 

œuvres. Il commençait toujours par nous féliciter de la fermeté du dessin ou de 

l’harmonie des couleurs ou de la composition, puis enchaînait traitreusement par un 

« Tu aurais peut-être pu… ».  Alors, bien volontiers nous lui laissions la place et nos 

instruments.  Il n’y avait pas de corrections académiques des erreurs de perspective 

ou de proportions, mais il explorait tout ce que nous avions pressenti dans notre 

sujet : mouvement ou immobilité, spiritualité ou matière brute, vie ou songe,… Et  

tout prenait place et apparaissait sur la toile ! 

Mais à côté de ces découvertes intellectuelles, le fumet des plats que nous avait 

mijotés Marie-Claude nous appelait vers d’autres réjouissances. Nous retrouvions 

très vite regroupés autour de la table avec vue sur la Loire, un verre d’apéritif à la 

main, des toasts au beurre salé (le vrai beurre salé, comme en Normandie, chez 

Marie-Claude, pas le demi-sel !). Et les discussions, doctes ou frivoles selon les 

jours, s’enchainaient autour de la quiche, du jambon, des fromages (eux aussi à 

prédominance  normande !) avec, avant de se séparer, le café. 
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Bien entendu, Christian, toujours à la recherche d’expériences diverses et de 

nouveaux contacts, ne limitait pas son activité à notre seul atelier. Enseignant aux 

Beaux-Arts d’Orléans, il y encourageait les étudiants à « oublier » leur savoir-faire 

technique pour exprimer avec plus de force leur personnalité. C’est aussi aux Beaux-

Arts qu’il a animé un atelier pour un petit groupe d’aphasiques, qui ont pu profiter de 

sa double compétence d’artiste et de spécialiste des problèmes neuro-cérébraux, 

voire aussi de son expérience du Zen. 

Mais tout cela ne suffisait pas : Christian a été appelé pour animer des ateliers sous 

des cieux variés : l’un en Norvège, l’autre à St Domingue. J’ai eu la chance de 

pouvoir rejoindre Christian à St  Domingue. Je me souviens avec amusement de la 

tête des étudiants américains auxquels Christian faisait découvrir, dans le luxurieux 

jardin de l’École des Beaux-Arts tout ce qui était sous-jacent aux plantes qu’ils 

dessinaient : force vitale, ascension de la sève, recherche de la lumière solaire, 

combat sauvage pour la survie entre les différentes espèces. Et pendant le voyage : 

les croquis rapides des voyageurs errants ou avachis dans les salles d’attente de 

l’aéroport et les contacts qui s’établirent avec quelques-uns de ces modèles 

involontaires.  

La création erratique de Christian respecte le vœu de Maurice Denis : « Se rappeler 

qu’un tableau, avant d’être un cheval de bataille, une femme nue ou une quelconque 

anecdote, est essentiellement une surface plane recouverte de couleurs en un 

certain ordre assemblées ». Partant de cette définition, tout est permis, même aux 

cancres. 

Claude Alsac, 2015 
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Une foi protestante 

Christian est né d’un père médecin à Blida, en Algérie, et d’une mère luthérienne 

d’Alsace. Sans doute est-ce elle qui lui a communiqué sa foi protestante car on le 

retrouve plus tard comme conseiller presbytéral et prédicateur laïque de l’Eglise 

Réformée de France. 

Christian ne s’est pas arrêté à la foi luthérienne de sa mère. Il l’a élargi 

considérablement avec une fréquentation des quakers et la pratique du zen. Lorsqu’il 

me contacta le 21 septembre 2006 pour avoir des informations sur la mouvance 

unitarienne en France, ce sera la sensibilité unitarienne-universaliste, multi-

convictionnelle, qui aura sa faveur. 

« Je suis heureux de trouver un groupe et une structure idéologique compatible avec 

le résultat d'une longue péripétie spirituelle nourrie de ma tradition familiale 

protestante. J'adhère volontiers au groupe Unitarien Universaliste qui est celui qui 

me libère le plus. Comme médecin, mon abord est nécessairement humaniste et 

scientifique. Pratiques zen et quakers me sont proches sinon coutumières. » 

Christian adhéra à l'Assemblée fraternelle 

des chrétiens unitariens (AFCU) en 2006. 

Il a trouvé dans l’unitarisme une stabilité et 

une sérénité. Il l’a fait dans la version 

modérée de l’unitarisme francophone qui 

ne veut pas être en rupture par rapport 

aux anciennes appartenances et encore 

moins leur rejet, mais plutôt résulter de 

l’évolution d’un itinéraire spirituel fusse-t-il 

hardi et novateur. 

Avec lui, j’ai compris combien notre 

mouvance, toute minoritaire et inconnue 

du grand public qu’elle soit, pouvait 

contribuer au bonheur de certains, à leur 

sérénité devant la vie et la mort, à leur 

épanouissement. D’autres me l’ont dit 

aussi, mais Christian fut le premier à me le 

dire avec sa sobriété habituelle et son 

sens de l’amitié. 

L’Edit de Nantes 

édit de tolérance envers les Protestants promulgué en 1598 par le roi Henri IV 

Extraits de « Hommage à Christian Phéline» par Jean-Claude Barbier, mis en ligne 

dans les Actualités unitariennes le 21 avril 2013 


