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Congrès de HYERES 
Forum du Casino de HYERES les Palmiers 
les 5 et 6 février 2009
NOUVELLES IDENTITES FAMILIALES 
NOUVEAUX MYTHES, NOUVEAUX RITUELS : 
Naissance Adolescence Passages Générationnels 

Un défi pour les familles et les institutions. 
 
 Le thème est celui du devenir, des identités et du passage.  
La famille bourgeoise avec papa, maman, les enfants, la bonne à la maison et les grands 
parents, c’est celle que Freud a pu connaître à Vienne, avant le fracas de la seconde 
guerre mondiale, avant les nouvelles procréations médicalement assistées, avant l’ère du 
numérique…
Alors que les représentations psychologiques et sociales du sujet, du couple et de la 
famille se transforment, se décomposent, se recomposent, comment penser le concept 
d'identité familiale et celui de passages générationnels? 
Comment se construisent l'identité individuelle et familiale avec les réorganisations 
contemporaines du couple et du groupe familial? 
Entre mythes organisateurs familiaux et nouvelles croyances, qu’en est-il des identités en 
devenir? 
Qu’en est-il de la ritualisation de la différenciation, de la ritualisation des passages générationnels 
dans le cycle de vie individuel, conjugal, familial, communautaire, généalogique ? 
La question des identités, c’est celle de la transmission psychique trans-générationnelle 
des fantômes, celle du retour des revenants dans les identifications inconscientes, celle 
des invariances et des transformations, du même et du différent, de la structure et du 
changement.  
Y a t-il une nouvelle scène primitive familiale, des nouveaux mythes organisateurs? 
 L'Oedipe reste t-il un organisateur invariant individuel et groupal familial? 
Le lien de filiation reste t-il un organisateur généalogique du symbolique? 
Comment se structurent les assises narcissiques de l'identité ?  
Qu'en est-il aujourd'hui du devenir parent, du devenir père, du devenir mère, de la mono-
parentalité, du devenir un couple de parents, du devenir enfant et adolescent, du devenir 
grand-parent,  du devenir parent de ses parents, du devenir parent ou enfant de ses frères 
et soeurs, dans ces configurations familiales métissées? 
Quelle est la place du bébé dans le fondement de l'identité familiale avec les procréations 
médicalement assistées ?. 
En quoi l'homoparentalité interroge les nouveaux mythes familiaux ? 
Qu’en est-il des métissages culturels conjugaux et familiaux ? 
Qu’en est-il de l’effraction et des fractures identitaires familiales, de l’exil du lien et des 
migrations ? 
Ce sont là des manifestations symptomatiques d’une déconstruction du lien social et 
familial. 
Quel espace pour le changement entre la confusion incestuelle et l’émergence créative du 
nouveau ? 
N’est-ce pas là l’enjeu d’une clinique du transitionnel, de l’entre-deux, du passage, et du 
devenir ?.  
Quel défi aujourd’hui pour les thérapeutes psychanalytiques de couple de groupe et de 
famille? 
Le Lien est en souffrance. Nous y sommes confrontés. 
Comment penser dans une approche clinique des liens en crise, le remaillage affiliatif et 
les néo-contenances psychiques ?. 



Cela interroge dans la pluralité de nos pratiques, le réseau des différents intervenants et les 
institutions du champ médico-psycho-social. . 
Pierre BENGHOZI 
Médecin chef du service de psychiatrie de l’enfant de l’adolescent et de la famille 
CH H. Guérin,  8 rue de Provence 83400 Hyères 
 pbenghozi@wanadoo.fr 
 
 
 
 

 


