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ARGUMENTAIRE 

Les familles, comme la société, peuvent vivre des évènements traumatiques qui laissent dans 

tous les cas des séquelles au niveau psychique, culturel et social.  

Il faut cependant remarquer que, pendant longtemps, la psychologie clinique a ignoré quelque 

peu  la famille en se focalisant sur l’individu, bien qu’en réalité le psychologue praticien 

s’intéresse toujours à la famille. Il fait sienne la devise de Winnicott « un nourrisson seul ça 

n’existe pas », se penchant, ce faisant, sur la constellation familiale mais toujours  d’une 

manière tangente. La famille étant plutôt objet sociologique. 

 Les temps ont changé. La psychologie aussi. Aujourd’hui, des psychologues s’inscrivent 

résolument dans des approches systémiques, contextuelles…Ils travaillent, non plus avec un 

individu demandant une aide psychologique mais  avec l’ensemble du corps familial. 

Par ailleurs, on peut noter  que la famille algérienne connaît  plusieurs changements, on 

devrait parler de familles au pluriel…Qu’elle peut représenter  aux yeux de nombreuses 

personnes  un lieu, une institution idéalisée,  voire sacrée et, de ce fait, même impensable, du 

moins dans notre contrée. 
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La pratique clinique révèle qu’il existe des familles contenantes, suffisamment bonne (au sens 

de Winnicott) et d’autres familles où les violences  sont courantes, structurelles, elles peuvent 

concerner  aussi bien des adultes que des enfants. Ces violences peuvent prendre plusieurs 

formes : verbales, physiques, des abus sexuels…On peut se poser  la question de savoir ce qui 

est à l’origine de ces destins de familles. 

Au-delà du regard du clinicien, forcément  réducteur, car il concerne uniquement quelques 

cas, ceux qui viennent en consultation, qu’en-est-il de la sociologie de la famille, des familles 

algériennes ? 

Qu’est-ce qui a changé dans les rôles masculins et féminins ? Quelle est la place de l’enfant 

dans la famille ? Et qu’en est-il, en cas de difficultés-psychiques (maladie mentale d’un 

membre de la famille), difficultés matérielles, traumatismes, des solidarités familiales et 

communautaires ? 

Familles algériennes comment allez-vous ? C’est ce questionnement qui structure notre 

colloque et  que nous soumettons à la réflexion des psychologues et des sociologues.   

Il va sans dire qu’il renvoie aux changements  sociaux  intervenus dans les  fonctions 

paternelles et maternelles, aux dynamiques familiales actuelles, aux  modalités mises au point 

par les familles pour l’éducation des enfants, leur socialisation…  

La famille, en tant qu’institution sociale, en tant que système, diraient les systémiciens, est 

aussi un lieu de conflit, de loyauté et de trahison, de rivalité et de solidarité, d’amour et de 

haine, ses membres  sont tenus à des places précises afin d’entretenir l’homéostasie du 

système. Ce dernier peut être effracté par  des traumatismes internes qui, faute de tuteur de 

résilience, va être désorganisé  et voué à l’effondrement.  

Les traumatismes peuvent aussi avoir une origine externe, violences terroristes, violences 

intentionnelles, violences collectives…qui, elles –aussi, posent la question de la résilience et  

donc des moyens mis en place par les sujets ou le système familial pour y faire face. 

Autrement dit, la famille est-elle résiliente ? C’est-à-dire propose- t elle à ses membres un 

soutien, une aide, une disponibilité psychique  ou bien  est-elle dans l’impuissance  et 

l’incapacité de prendre en charge ses membres vulnérables ? Il s’agit dès lors de s’interroger 

sur les forces et les fragilités des familles.  

 Ainsi, on peut retenir comme axes à développer dans le colloque: 

- Les changements intervenus au niveau des statuts et rôles féminins et masculins; 

- Les fonctions maternelle et paternelle, parentalité  

- L’enfant dans la famille; 

- Résilience et traumatismes ; 

- Violences dans la famille. 

- Violences terroristes et incidences au niveau du système familial et de ses membres 

La famille face à la maladie mentale d’un de ses membres 

 



 

 

Objectifs du colloque   

Ce colloque s’adresse aux chercheurs en sciences sociales et humaines , il intéresse également 

les praticiens et les intervenants sociaux auprès de famille et de fratries. Il vise pour le moins 

3 objectifs : 

1) Réunir des  chercheurs et praticiens algériens et étrangers autour de la thématique de 

la famille, son fonctionnement, sa dynamique interne, ses relations avec  

l’environnement dans lequel elle se situe, et ce, en convoquant différentes disciplines 

des sciences sociales et humaines. 

2) Exposer les résultats de recherche empiriques en matière de famille et de résilience. 

Ce qui revient à  s’interroger  les modes de parentalité, les relations au sein de la 

fratrie, les changements intervenus dans les familles algériennes. 

3) Se pencher sur  les traumatismes psychiques et les ressources sociales et psychiques  

de la famille-des familles- face aux épreuves de la vie (maladie grave, handicap d’un 

enfant, violence intrafamilial…). 

 

Ainsi, on peut retenir comme axes à développer dans le colloque: 

- Les fonctions maternelles et paternelles, la parentalité, l’enfant dans la famille. Les 

changements intervenus au niveau des statuts et rôles féminins et masculins; 

- Violences intrafamiliales, violences externes et incidences au niveau du système 

familial et de ses membres. 

- Maladies grave d’un membre de la famille, handicap d’un enfant et réactions 

familiales 

- Résilience, tuteur de résilience et stratégies défensives des familles face aux 

évènements traumatogènes. 

Propositions d’organisation du colloque et communications 

La  personne désirant présenter des communications sont priées ‘envoyer par courriel à 

l’adresse suivante : colloque.int@gmail.com au plus tard le 15 octobre 2013 un résumé de 

3500 signes  en français ou en arabe. 

Personne de contact : Dr. Sahraoui Intissar, mail : intissar_omar@yaho.fr 

 

Le résumé doit être suivi de cinq mots clés et de trois références bibliographiques, du nom de 

l’auteur (ou des auteurs) de  leur fonction  leur institution de rattachement ainsi que de leurs 

coordonnées ( mail, tél, adresse postale). 

Calendrier   

 15  octobre 2013 date limite d'envoi des résumés ;  

  25 octobre 2013 annonce des résultats de l’évaluation ; 



 

 

 30 octobre  publication du programme, envoi du programme aux intervenants.  

Contact du colloque : 
 psycolloque.ubejaia@gmail.com 
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Professeur SAIDANI Boualem, Recteur de l’Université A.Mira, Bejaia 
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