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en Suisse, aux États-
Unis et au Brésil. Leurs 
observations portent 
sur les relations que des 
gays et des lesbiennes 
entretiennent avec leur 
famille d’origine, et 
au sein de leur propre 
famille homoparentale. 
À partir de situations 
concrètes (jeunes en 
rupture de famille en 
France, pères gays aux 
États-Unis, grands-pa-
rents belges dans des 
familles où s’exerce  la 
coparentalité) se des-
sinent des points com-
muns aux différents pays 
mais aussi des spécificités 
nationales.
Un des exemples le 
plus marquant se situe 

au Brésil, où des gays 
célibataires assument 
la paternité de l’enfant 
non désiré de leur frère 
ou de leur sœur. Des 
études, étayées par de 
minutieuses enquêtes 
de terrain, révèlent les 
questionnements et les 
nécessaires ajustements 
au sein de ces nouvelles 
configurations fami-
liales. De quoi apporter 
des éléments tangibles 
au débat suscité par les 
mutations au sein de  la 
parenté, dans les pays 
occidentaux.    
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En 2010, Maryse Vaillant, bril-
lante psychologue clini-

cienne, récemment disparue, 
consacrait un ouvrage à la 
grand-parentalité. Le public fit 
alors la connaissance de 
Raymonde, la grand-mère de 
l’auteure. Une femme d’un autre temps, 
étouffée par les conventions sociales, 
triste et peu encline aux démonstrations 
d’amour. Mais aussi une femme coura-
geuse, dont l’existence même fut salu-
taire à sa petite-fille. Cette réédition est 
l’occasion de redécouvrir un pan de la 
vie de la psychologue, et d’y retrouver 
ses thèmes de prédilection : la place de 
la femme, les rapports entre les géné-
rations, les évolutions sociétales. De ses 
tout premiers souvenirs avec son aïeule 
à sa propre grand-maternité, cinq géné-
rations de femmes se succèdent. 
Chacune avec ses qualités et ses failles. 

Leur histoire fait aussi écho à la 
grande Histoire : la succession 
de guerres, avec leur lot de pri-
vations et de malheurs, la 
contraception, clé de voûte de 
l’émancipation des femmes, leur 
entrée massive dans le monde 

du travail, le divorce : tout ce qui a fina-
lement contribué à façonner les grands-
mères actuelles. Il leur appartient désor-
mais de trouver un équilibre entre leur 
vie personnelle et professionnelle, de 
résister à la tentation du jeunisme, d’as-
surer une présence discrète, mais néces-
saire, auprès de leurs petits-enfants, et 
de transmettre la mémoire familiale. 
Aujourd’hui, l’auteure a rejoint sa 
grand-mère, mais ses mots continuent 
d’émouvoir tant ils sont justes.

Éléonore de Vaumas
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Ces photos qui nous 

parlent. Une relecture 

de la mémoire  

familiale

Christine 
Ul ivucc i 
exerce la 
p s y c h o -
thé r ap i e 
analytique 
et trans-
g é n é -

rationnelle, et, tout 
naturellement, évoque 
nos clichés de famille  
comme des « photos qui 
nous engagent à revisi-
ter notre généalogie et 
notre enfance. » Selon 
elle, une entreprise  de 
transformation per-
sonnelle s’opère par le 
regard posé sur l’image 

du passé.  Les photos sont 
des « supports d’élabora-
tion » de l’histoire fami-
liale. En rendant visible 
ce qui nous était caché, 
elles nous permettent, 
par une exploration fine, 
d’accéder  à l’inconscient 
familial. « L’image nous 
livre accès à la part 
immergée, aux soubas-
sements de l’histoire », 
écrit la psychothéra-
peute. À partir de ces  
photos de famille, Chris-
tine Ulivucci  cherche la 
part d’invisible, et traque 
le « hors champ ». Dans 
une évocation sensible, 
elle décrit ces images 
anciennes où tout prend 
sens : composition de la 
photo, décor choisi, ges-
tuelle des personnages, 
sentiment qui se dégage 
du cliché…
De ces évocations sur-
gissent des souvenirs, des 
impressions, des asso-
ciations.  C’est en cela 
que l’approche visuelle 
rejoint l’approche psy-
chanalytique.
 I. L.
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Adolescents en danger 

d’illettrisme.  

Concrètement, 

que faire ?

Corinne Gallet, ensei-
gnante spécialisée dans 
les difficultés d’appren-
tissage de la lecture, a 
la conviction que, pour 
aider les adolescents en 
difficulté scolaire, il faut 
d’abord leur apprendre à 
lire. Tel est l’objectif de ce 
manuel pratique à l’usage 

des enseignants de col-
lèges et lycées. L’auteure 
propose en préambule 
différents outils d’éva-
luation, à utiliser selon 
le contexte scolaire, et 
poursuit avec une série 
d’exercices de « déco-
dage », adaptés à ces 

élèves pour 
les aider à 
« faire leurs 
gammes », 
c o m m e 
elle dit. Un 
en t r a îne -

ment incontournable 
avant de passer à la 
phase de lecture rapide 
et s’exercer à la compré-
hension des textes, pour 
laquelle elle déroule un 
programme détaillé. 
Clair et méthodique, 
l’ouvrage énonce aussi 
quelques principes fon-
damentaux, pour tous 
ceux qui voudraient 
accompagner ces ado-
lescents : cadre ritualisé,  
aide au long cours et 
aussi valorisation de ces 
élèves fragilisés, parfois 
pris en « flagrant délit 
de bien faire ». Au-delà 
de cette boîte à outils, 
Corinne Gallet, engagée 
dans la lutte contre l’il-
lettrisme, nous commu-
nique son énergie et sa 
détermination.

I. L.
Corinne Gallet / éd. Tom 
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Au bonheur des grands-mères


