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Ce collectif de onze auteurs sous la direction de Jacques Besson, psychologue, et de Mireille Cartier, 

pédopsychiatre, se propose de parcourir les chemins complexes du « devenir parent aujourd’hui », 

thème du congrès périnatal de Béziers en avril 2007. 

2 Saül Karsz, philosophe et socio-logue, sous le titre « Nouvelles parentalités, enfants nouveaux » 

dit que si crise il y a, celle-ci concerne certaines de nos représentations, valeurs et références à propos 

de ce que la famille est supposée être et que si quelque chose menace l’humanité, ce ne sont 

certainement les nouvelles parentalités mais la précarisation grandissante de larges couches de 

population. Car si la place de l’enfant dans les nouvelles parentalités ne va pas de soi, dans les 

anciennes non plus, car cette place n’est pas un don, mais une construction psychique et idéologique à 

chaque fois inédite. 

3 Marie-France Morel, historienne retrace l’histoire de la famille depuis les temps anciens pour 

aboutir aux données de la famille actuelle. Famille ancienne où chaque enfant qui naît est destiné à 

remplacer un des grands parents âgé ou sur le point de décéder en passant par le christianisme qui 

apporte une vision nouvelle de l’union des époux et de la naissance des enfants auxquelles s’ajoutent 

les contraintes économiques. Elle insiste sur l’évolution du XVIII e siècle avec le développement des 

villes où s’élaborent de nouvelles manières de penser, d’habiter et de consommer avec le début des 

conduites contraceptives, la mise en nourrice et les abandons d’enfants. Pour en venir aux débuts 

d’une politique familiale à la fin du XIX e siècle. « Notre famille actuelle est bien l’héritière de celles 

126 du XVIII e et du XIX e siècle, par certains traits elle lui ressemble, ruptures, éclatements et 

recompositions ne datent pas d’aujourd’hui. Par d’autres elle innove radicalement : les naissances hors 

mariage ne sont plus objets de honte. » 

4 Paul Marciano, pédopsychiatre, interroge comment la fonction parentale peut aider ou non 

l’enfant dans son propre travail d’élaboration à propos de son histoire : comment l’enfant a-t-il été 

confectionné et à quelle figurabilité de sa vie intra-utérine peut-il prétendre ? Il reprend différents cas 

de figure d’enfants vus en consultation : séparations précoces avant ou juste après la naissance de 

l’enfant, les remariages ultérieurs et les recompositions familiales, les adoptions par des couples hétéro 

ou homosexuels, situations dans lesquelles le travail de figurabilité de l’enfant ne peut-être le même. 

Son travail en consultation avec l’enfant étant de « diaphragmer son intérêt sur la question de la scène 

primitive, celle de sa figurabilité à l’œuvre ou non, et des possibilités offertes à l’enfant pour tenter de 

se représenter lui-même comme produit de la conception et résultat de la gestation » afin qu’il puisse 



adopter ces adultes comme parents et les parentifier suffisamment s’il se reconnaît en eux. Margarita 

Ibanez, psychologue, interroge les convergences et les divergences entre les liens d’attachements et les 

liens de filiation pour éclairer sa clinique avec des enfants adoptés après l’âge de deux ans venus en 

Espagne par l’adoption internationale. Après une reprise des Dialogue 180 théories de l’attachement, 

leurs divergences avec celle de la relation d’objet qui inclue la pulsion, elle s’appuie sur le holding de 

Winnicott pour penser sa clinique. 

5 Geoffrey Willems, juriste, étudie et compare les évolutions du droit de la famille dans les 

différents pays de l’Europe contemporaine. 

6 Martine Gross, sociologue, rend compte de trois enquêtes par questionnaire diffusées parmi les 

adhérents de l’Association des parents et futurs parents gays et lesbiens, sur l’évolution entre 1997 et 

2005 des termes d’adresse et de désignation des liens dans les foyers constitués d’un couple de 

femmes avec des enfants. 

7 Gérard Neyrand, sociologue, interroge la monoparentalité dont il dit : « Le mouvement social 

en permettant de dissocier sexualité et reproduction et autorisant l’autonomie professionnelle des 

femmes, a permis également de dissocier conjugalité et parentalité. Ce processus de dissociation se 

marque ainsi par une autonomisation de la parentalité dans le dernier quart du XX e siècle qui la 

constitue en nouveau dispositif social d’organisation des relations parentales à l’enfant, et place celui-

ci au centre des préoccupations sociétales concernant la famille. » 

8 Alain Benoit, pédiatre, termine un court texte intitulé « Aimer l’enfant d’un(e) autre ou se faire 

aimer d’un(e) « autre » » par ce passage « aimer l’enfant d’un autre, c’est donc accepter d’être 

« l’autre » pour cet enfant. C’est aussi avoir envie et prendre le temps nécessaire à construire cette 

relation. C’est, encore, comprendre que l’enfant pense ces moments difficiles sur un autre mode que le 

nôtre. C’est, enfin, essayer d’adapter la communication à cette différence. » 

9 Maurice Godelier présente une analyse anthropologique des systèmes de parenté afin d’éclairer 

les logiques de fonctionnement des sociétés ainsi que les modes de pensée des acteurs engagés dans la 

reproduction ou l’évolution des sociétés. Suit un court conte africain sur le passage du rejet à 

l’acceptation des orphelins dans un village nommé Gani-Gawané (Me voici, voici l’autre). 

10 Et pour terminer Bernard Geberowitcz à partir d’exemples cliniques pose la question que lui 

posent de nombreux parents : les nouvelles parentalités tissent-elles de nouveaux liens ? Il termine en 

disant : « le thérapeute familial peut permettre aux membres de la famille de mieux se sentit dans les 

liens qu’ils participent à créer […], il peut proposer à la famille de cocréer de nouvelles relations. » 
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