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3èmes Journées
d’études sur la famille
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Changements sociétaux et liens familiaux

8-9 Octobre 2015
Conférence internationnale

ARGUMENT
La réflexion sur l’argument des 3èmes journées d’étude de la famille nous a mené à nous
interroger sur la dénomination même de notre objet : famille au singulier ? Au pluriel ? Qu’estce qu’une famille, qu’est-ce qu’une famille en Guyane, qu’est-ce qu’une famille ailleurs dans le
monde, comment penser la notion de famille aujourd’hui.
Depuis les dernières journées d’étude en 2000, la société guyanaise, à l’image du reste du
monde est entrée de plain pieds dans le XXIème siècle : changements économiques,
changements sociétaux (lois sur l’union et sur la famille, législation sur la fin de vie…), explosion
des nouvelles technologies, explosion démographique, nouvelles formes de la parentalité
(GPA, PMA…), réformes scolaires, nouvelles modalités du naître du vivre et du mourir…
Autant de facteurs qui peuvent bousculer les repères traditionnels.
Durant ces 3èmes journées d’études, qui prendront la forme d’un congrès, nous questionnerons
l’impact, les répercussions, les résonnances de ces changements dans les expressions des liens
familiaux y compris pathologiques.
Existe-t-il des nouveautés, des invariants, des spécificités ? Comment s’exprime la souffrance,
existe-t-il de nouvelles formes de souffrance ? Existe-t-il de nouvelles formes de pathologies ?
Quelles sont les ressources de la famille face à la difficulté ?

Appel à communication
L’Association Guyanaise des Psychologues, organise, les 8 et 9 Octobre 2015, ses 3èmes
Journées d’Etudes sur la famille en Guyane autour du thème changements sociétaux et liens
familiaux.
Nous souhaitons faire de cet événement une rencontre pluridisciplinaire (Psychologie,
psychanalyse, psychopathologie, anthropologie, droit, médecine, etc.) de professionnels de
Guyane, et d’ailleurs, intéressés par le thème et désireux de partager leurs réflexions et leurs
travaux.
Durant ces 3èmes JEF, nous questionnerons l’impact, les répercussions des mutations sociales
contemporaines sur les liens familiaux autour de 3 grands axes :
1. Structuration, réaménagements, dysfonctionnements des liens en réaction
aux changements sociétaux : existe-t-il des invariants, des nouveautés, des
spécifiés ? Comment s’exprime la souffrance ? Existe-t-il de nouvelles
formes de souffrance ? Quelles sont les ressources de la famille face à la
difficulté ?...etc.
2. Place, enjeux et rapport à la Culture : positionnement du professionnel face
à la culture et au culturel? Comment réinterroger la notion d’altérité dans la
rencontre des cultures différentes?...etc.
3. Les dispositifs de compréhension et d’analyse, d’accompagnement et de
traitement : enjeux institutionnels dans les prises en charge familiale ?
Politiques de santé publique autour de la famille ? Quelles ressources, quelle
créativité dans les traitements? Comment adapter les dispositifs existants
aux réalités du terrain ?
Ces 3èmes Journées d’Etude de la Famille s’adressent aux professionnels concernés par les
problématiques familiales.
Les interventions seront organisées sous forme de sessions plénières [d’une durée de 30 min]
et d’ateliers [d’une durée d’1h/intervenant].
Des actes de colloques seront édités.
Les propositions de communication: Nom+ titre + résumé d’une page maximum
sont à adresser par mail à la secrétaire : associationguyanepsycho@yahoo.fr

au plus tard le 15 Mars 2015.

