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Journées de recherche 2023  

Psychanalyse transgénérationnelle  

La filiation aujourd’hui ? 

17 juin et 9 décembre  2023  

Via zoom de 9h à 17h30 

 

Je vous propose lors de ces journées de recherche  d'interroger la pertinence d'une approche 
de psychanalyse transgénérationnelle ,(telle que je l’ai mise en forme dans l’approche Place & 
Présence axée sur la place et les transmissions des lois fondatrices ) ,d'une interprétation des 
liens de filiation et généalogique dans un monde contemporain où ceux-ci  sont totalement 
bouleversés par différents facteurs  
 
*les déconstructions de la différence sexuelle et des liens générationnels , 
* les modes plus volatils des couples et  les nouvelles modalités de famille : familles 
recomposée, monoparentale, homoparentale etc…  
*la dissociation entre sexualité, conjugalité et parentalité  
* les  modes de procréation avec intervention de la technique médicale :PMA-GPA. 
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Quelques  questions qui soutiendront  le travail clinique et d'élaboration .  
avec des temps de partage, de présentation de cas et d'enseignement :  
 
Comment trouver des repères ?  
Y a-t-il toujours une structure de la transmission qui persiste ou faudrait ‘-il pour ces 
nouveaux sujets admettre avec eux qu'ils s'autocréent ?  
Quelle pertinence alors d'une écoute transgénérationnelle , œdipienne , ou pré-ou post 
œdipienne? 
Quid de l’inconscient transgénérationnel , de la transmission inconsciente in utero ? 
Que deviennent les lois fondatrices de l'inceste, du meurtre avec des sujets « libéraux »? 
Comment réinterroger ce qui fait société , famille, alliances ?les liens entre individus et 
collectif ? 
Quels axes cliniques dans l’écoute des patients ? 
 
Les modalités exactes seront envoyées avant chaque journée . 
 
Tarif : 160€ les deux journées à régler par chèque, ou virement  à l’inscription .  

Les journées sont indissociables et auront lieu à partir de 4 personnes inscrites . (Collectif 

limité à 10 ) 
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Bibliographie non exhaustive 

 

 ouvrages et liens d’entretiens ou d’articles : 

*Ouvrage collectif  

Pour un regard neuf de la psychanalyse sur le genre et la parentalité Ed ERES  

*Jean -Luc VIAUX  

Les Incestes -Clinique d’un crime contre l’humanisation -Ed ERES  

 

*François ANSERMET 

- Prédire l’enfant . Ed PUF  

                                     https://www.pipol10.eu/2021/02/18/du-desir-denfant-aux-malentendus-de-

lorigine-francois-ansermet/ 

                                           

https://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=HERM_084_0071&download=1 

 -La fabrication des enfants, un vertige technologique . Ed Odile Jacob  

                              https://www.franceculture.fr/emissions/revolutions-medicales/reflexions-autour-

des-nouveaux-modes-de-procreation 

  -L'ombre du futur, Clinique de la procréation et mystère de l'incarnation- Ed PUF                                        

http://pontfreudien.org/content/fran%C3%A7ois-ansermet-vertiges-de-l%E2%80%99origine-

vertiges-du-devenir 

- Quand la procréation se passe de sexualité  

https://youtu.be/FsgX_vxJsYQ 

-Quel devenir pour les enfants issus de PMA ? 

https://youtu.be/7WhDVIPuV6s 

- Quand un parent change de sexe  

https://youtu.be/EBYcpAiCfS8 

-Faire un enfant à tout prix ? 

https://www.yapaka.be/video/video-faire-un-enfant-a-tout-prix 

https://youtu.be/DQDYx4OZdCI 
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*Judith BUTLER  

– Trouble dans le genre- Ed AMSTERDAM  

*Lorena PARINI  

– Le système du genre – Ed SEISMO  

 https://www.franceculture.fr/emissions/series/leconomie-du-genre 

*Anne JOOS de ter BEERST 

- PMA et familles contemporaines Ed ERES  

 https://www.youtube.com/watch?v=HPL9A3vwf-A 

 https://procreanat.sciencesconf.org/?fbclid=IwAR1toChPjHCvkRMP0qV309dtr_w3kkC-

yoki53uDl9hkx2VMLGFru7p1SDA 

 *Maurice GODELIER  

– Métamorphoses de la parenté – Ed FAYARD 

 -Au fondement des sociétés humaines -Ed Flammarion  

https://www.youtube.com/watch?v=ECSTXUL_m3M 

https://www.franceculture.fr/personne/maurice-godelier 

*Jacques LACAN 

- Les complexes familiaux – Ed NAVARIN  

*Christian ROBINEAU  

-Filiations à l’épreuve 1001bbN°51 Ed ERES  

*Michel DUGNAL 

- Féminin, masculin, bébé Ed ERES 

* Joël Clerget  

-Les bébés et leurs papas Ed ERES -article A.HERBIN en PJ  

* hommage à Serge Lebovici  

- La parentalité-défi pour le 3° millénaire -Ed PUF 

*Claire Neirink-Martine Gross  

-Parents -enfants : vers une nouvelle filiation ?-question de droit et de société Ed Puf 
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Andrée HERBIN 06 72 28 60 67 – andree.herbin@orange.fr 
https://www.andreeherbin.com 

Après 40 ans de pratique de la psychanalyse en cabinet libéral en Rhône-Alpes, j’ai décidé   dans le 
cadre d’ETRE PRESENT sasu de mettre mon énergie et mon expertise au service de la grande 
transition que nous vivons. Nous sommes arrivés à un point de bascule que nous ne pouvons plus 
dénier, ni fuir dans d’autres sphères. C’est ici et maintenant dans la réalité. Cette transition nécessite 
un travail pour accompagner le processus de transformation, avec nos parts d’ombre et de résistance 
et notre élan de vie. 

Mon enseignement alchimise mes expériences de vie et les enseignements reçus sur différents plans 
(corporel, énergétique, psychique, spirituel). Je suis passionnée par les ressources de transformation, 
d’évolution de la personne humaine et sa capacité d’éveil au-delà de ses mécanismes de résistance 
et cherche avec chacun –e dont c’est le désir - le déclic soutenant le retournement de la pensée et du 
cœur (métanoïa), la reprise du chemin de vie et l’invention de nouvelles solutions. Je transmets un 
enseignement qui permet de discerner les différents plans soma, psyché, pneuma afin de les allier au 
service du Vivant. 

 J’ai fondée en 1991 l’approche de psychanalyse transgénérationnelle Place & Présence® centrée sur 
la question de la place et de l’incarnation, dans la transmission, la famille, la société, l’Univers.  

Je continue à animer   des collectifs , journées de lectures, séminaires, de recherche et de pensée 
éclairés par le point de vue psychanalytique pour ce qui est du fonctionnement psychique de 
l’individu et de la société. 
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