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Organisation scientiﬁque :
Patrice Huerre,
Didier Lauru,
Jean-Louis Le Run

La ﬁliation détermine l’identité et les places symboliques
de la famille (père et mère, ﬁls et ﬁlle, frère, sœur, etc.
Elle représente le lien qui se tisse d’une génération à
l’autre, l’héritage et les identiﬁcations que l’on reçoit et
que l’on se donne. Elle repose sur le cadre légal mais
aussi sur la mémoire familiale et les récits transmis ou
reconstruits. L’anthropologie dégage les permanences et
les variantes selon les sociétés, permettant de relativiser
certaines données. Aujourd’hui, les nouvelles techniques
de procréation, le développement de l’adoption, des
familles monoparentales, l’homoparentalité, et les recompositions familiales viennent interroger nos repères. Elles
introduisent de nouveaux acteurs dans le processus de
ﬁliation (donneur de gamètes, mère porteuse, parent
d’origine, beaux-parents) ou en retirent (famille monoparentale, adoption en solo, conception solitaire) et
amènent à réﬂéchir sur qui est le parent ou comment
s’organise la parenté, les rôles de père et de mère. La
loi, accompagnant l’évolution de la société cherche à
s’adapter à ces nouvelles ﬁgures de la ﬁliation. Cellesci, en jetant une ambigüité sur l’origine, contraignent
également le clinicien à afﬁner les concepts de scène
primitive, de roman des origines et de roman familial, et
à repenser la forme et le rôle du conﬂit œdipien dans la
structuration de la psyché des enfants et des adolescents.

Comment
les nouvelles
façons de faire famille
nous amènent-elles
à revisiter nos concepts ?

Anthropologues, juristes, psychanalystes échangeront
leurs points de vue avec les praticiens de l’enfance et
de l’adolescence dans ce nouveau colloque d’Enfances
& Psy qui accompagne la sortie du n° 50 de la revue.

Lundi 28 novembre 2011

Inscriptions, renseignements

21, rue Hénard - 75012 Paris

colloques@enfancesetpsy.net
09 71 57 99 94 (boite vocale)
Inscription possible par internet
sur le site enfancesetpsy.fr

Espace Reuilly, Paris
Nocher graph.

Depuis 1997, Enfances et Psy, par ses colloques
et sa revue, est un espace d’informations,
d’échanges, de débats sur les avancées théoriques et le développement des pratiques professionnelles concernant l’enfance et l’adolescence dans leurs dimensions psychiques mais
aussi anthropologique, sociale, éducative, judiciaire. Dans un esprit pluridisciplinaire, la revue,
trimestrielle, propose des dossiers thématiques
de référence et des tribunes variées contribuant
à l’essor d’une véritable culture de l’enfance,
de la naissance à l’adolescence.

La ﬁliation
aujourd’hui

Métros
Montgallet (8) / Reuilly-Diderot (1) / Daumesnil (6)
Bus
46 (Gare du Nord - Vincennes)

Programme

8h45

9h

Accueil

Inscriptions, renseignements : colloques@enfancesetpsy.net - 09 71 57 99 94 (boite vocale)

11h15

Adoption et homosexualité
Jean-Pierre Winter, psychanalyste

Président : Patrice Huerre,
psychiatre, psychanalyste, Paris

Introduction
Jean-Louis le Run, pédopsychiatre,
rédacteur en chef d’Enfances & Psy

9h15

Table ronde
Autour de la conception

À la recherche des origines
Janice Peyré, présidente d’honneur EFA,
membre du CNAOP

Filiation et parentalité dans l’insémination
avec donneur
Jean-Marie Kunstmann, médecin responsable
du CECOS de l’hôpital Cochin, Paris

Table ronde
Questions d’origine

Accouchement sous X et ﬁliation

Présidente : Martine de Maximy,
magistrate conseillère à la cour d’appel,
présidente de la cour d’assises

Philippe Duverger, psychiatre,
psychanalyste, professeur de psychiatrie
de l’enfant et de l’adolescent, Poitiers

15h45

Pause

16h

Table ronde
Filiation et adolescence
Président : Didier Lauru,
psychiatre, psychanalyste, directeur de CMPP,
centre Étienne-Marcel, Paris

Aspects culturels de la ﬁliation
Laurent Barry, anthropologue, EHESS, Paris

12h30

Claire Neirinck, professeur des universités,
équipe de recherche, Centre de Droit Privé (CDP),
UFR3 de Toulouse:

10h45

Pause

Repas libre

Adolescence et ﬁliation

Évolution de la ﬁliation au regard du droit
de la famille
14h

Annie Birraux, psychiatre, psychanalyste,
professeur des universités honoraire Paris Diderot

Table ronde
Comment l’adoption interroge-t-elle
la ﬁliation ?

Comment devient-on l’enfant d’une gamète ?
Richard Rechtman, psychiatre, psychanalyste,
anthropologue, EHESS, Paris

Présidente : Anne-Sylvie Pelloux,
pédopsychiatre, praticien hospitalier, 1er secteur
de psychiatrie infanto-juvénile de Paris.

Filiation paternelle et adoption
Jean-Louis Le Run, ipédopsychiatre,
médecin chef de pôle, 1er secteur de psychiatrie
infanto-juvénile de Paris

17h30

Fin du colloque

