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Le 21ème siècle marque un tournant dans l’histoire de l’humanité, 

laissant entrevoir l’accès aux pratiques de clonage chez l’homme, véritable 
rencontre des fantasmes d’auto-engendrement avec la réalité. S’agit-il d’une 
porte ouverte vers la déconstruction et l’émergence de nouvelles cultures ? 
C’est dans les années 30 du siècle dernier que la première fécondation in vitro 
(FIV) a ouvert la voie à toutes les pratiques actuelles de procréation 
médicalement assistée (PMA). L’enfant peut maintenant être conçu en dehors 
du corps maternel et cette aventure a des retombées sur les liens sociaux, sur 
le développement psycho-affectif des enfants, sur les interdits socio-culturels et 
enfin sur la famille et son mode de structuration.  

On peut définir la famille comme l'unité sociale de procréation ou 
d'adoption des enfants. Maurice Godelier nous rappelle qu’il faut la distinguer 
de la notion de parenté qui, elle, correspond aux liens sociaux. La procréation 
médicalement assistée, les grossesses pour autrui (GPA) dans certains pays, le 
déclin du mariage comme élément fondateur et structurant de la famille, l'union 
et la séparation des couples, les couples homoparentaux, la place émergente des 
beaux-parents… sont autant de changements sociaux qui bousculent nos 
représentations de la famille nucléaire. Est-ce l’annonce de la mort du système 
familial tel qu’on le connaît dans l’ici et maintenant, jadis et ailleurs ? Nous 
empruntons cette notion de « mort » au philosophe Michel Foucault qui parlait, 
lui, de « mort de l’homme » au sens de mort des sciences humaines dans son 
acception classique. Pouvons-nous penser ces transformations à partir du vide 
que laisse ce système qui disparaît ? Faut-il à l’homme, à la femme, à l’enfant et 
aux professionnels de l’avenir une nouvelle approche clinique qui se situerait au 
croisement de l’anthropologie, de la psychanalyse, de la clinique transculturelle 
et des thérapies systémiques ? C’est le projet de l’approche ethnosystémique… 

Ce colloque est donc l’occasion d’ouvrir ensemble une fenêtre sur les 
transformations socio-culturelles liées aux nouvelles modalités de fabrication des 
enfants, sur l’émergence de nouvelles organisations des systèmes et sur l’avenir 
de la famille et de sa clinique. Nous nous interrogerons avec des spécialistes sur 
la places des êtres (mère porteuse, donneurs de gamètes, parents biologiques, 
parents adoptifs, beaux-parents, êtres culturels…), des lieux et des objets de la 
technique médicale et de la culture, sur leurs interactions et leur circulation dans 
ce contexte, au service de la clinique individuelle, groupale et familiale… ce que 
nous appelons « ethno-systèmes ». 



 

 
Colloque de l’Ethnosystémie*

 
8h30  Accueil et petit déjeuner sur place 

9h  Introduction 

9h15  Regard anthropologique : évolution de la famille et de la filiation 

9h45  Point de vue et perspectives médicales autour de la 

« fabrication des enfants » :  GPA, PMA, où en-est-on ? 

10h15  Regard systémique : émergence de nouveaux systèmes 

familiaux, de nouveaux romans familiaux ? Quel avenir pour 

nos systèmes ? Ordre et/ou désordre de ces gestations. 

Pause 

11h  Regard psychanalytique/psychodynamique. Les nouvelles 

questions cliniques impliquées par ces nouvelles fabrications : 

quelle subjectivité ? Que deviendrait l’interdit ? Que 

deviendrait l’inceste ? 

11h30  Regard de la psychiatrie transculturelle. Quelles théories 

culturelles ? Quel codage culturel ? La place de l’ancêtre… 

12h  Les enjeux juridiques autour de la GPA et la PMA.   

12h30  Table ronde et questions 

Pause déjeuner 

 

14h Concept et langage autour de nouvelles familles :  

point de vue sociologique.  

14h30  Situation en consultation systémique 

15h  Parentés et filiations in vitro : approche clinique et 

transculturelle de l'évolution du débat éthique en 4 décennies.  

Pause 

15h45  Situation clinique – regard psychanalytique.  

16h15  Croyances : quels invisibles ? Les enfants de djinn blanc.  

16h45  Table ronde et questions 

Conclusion 

* Le programme est susceptible d’être modifié. 

 

 


