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Les nouvelles formes de constitution des familles réactualisent la question des liens conjugaux, parentaux et
intrafamiliaux. Nous tenterons d’interroger les possibles remaniements des relations entre hommes et femmes,
et les éventuelles transformations des fonctions maternelles et paternelles, en lien avec les modalités de la
construction subjective.
Aujourd’hui, les liens sont-ils devenus échangeables, contingents et éphémères ? Lacan a ouvert un débat sur
la structure familiale, se demandant ce qui faisait famille. Les trois complexes familiaux qu’il a dégagés, le complexe
du sevrage, le complexe de l’intrusion et le complexe d’Œdipe, se fondent sur une perte, une faille, une rupture.
Faudrait-il ajouter le complexe de l’origine, où de plus en plus de combinaisons sont possibles, par le fait des
biotechnologies de la procréation qui toucheraient à ce que Lacan désigne comme la butée logique de l’impossible ?
Face aux questions que posent les complexes familiaux et à ces situations nouvelles dont nous ne savons pas
ce qu’elles sont, que peut proposer la pratique psychanalytique, souvent imprévisible et surprenante ? Une brèche,
un temps ouvert enclin à l’inattendu et à l’invention singulière ?
Thèmes proposés :
▪ Le complexe d’Œdipe dans les familles recomposées
▪ Qui porte la fonction paternelle aujourd’hui ?
▪ Les familles recomposées et les incestes
▪ Sexualité et homosexualité
Accueil : 8h30
Matin 9h à 12h30

Jean-Richard Freymann1 : Les évolutions depuis les « Complexes familiaux » de Lacan
Pascale Mignot2
: Origines, Episode 1
3
Khadija Nizari-Biringer : Les complexes familiaux chez l’enfant placé
Marc Lévy4
: Il était une fois, ou bien : c’est du beau.
Après-midi 14h à 17h
Eva-Marie Golder 5

Michel Lévy7

: Quand on chasse le réel par la porte, il revient par la fenêtre : nouveaux
complexes familiaux?
: Dieu sans le Père et le père sans Dieu. Actualité du rapport entre religion
et famille.
: Crise ou révolution ?

Jean-Richard Freymann

: Epilogue - Les perversions extraordinaires

Jean-Jacques Rassial6
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