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INTRODUCTION

• Comment accompagner les familles?

• Comment accompagner les sociétés/institutions qui accompagnent ces 
familles?

• FAIRE FAMILLE
• Faire société

• Faire monde

• Faire famille dans la mondialité
• Familles déplacées

• Familles déjà sur place

• Familles déjà là



INTRODUCTION 

• Clinique de la mondialité

• Héritages identitaires

• Quand suis-je?

• Où en suis-je?

• Interdisciplinarité



PLAN

• Conséquences des catastrophes

• Les sociétés d’accueil interpellées

• Le retour de la famille refoulée

• Transfert de parentalité et parentalité mondialisée

• Faire famille dans la mondialité

• Conclusion 



1. CONSÉQUENCES DES CATASTROPHES SUR LES 
LIENS SOCIAUX ET FAMILIAUX

• Catastrophe (Nancy, 2012)= bouleversement, retournement, effondrement

• Traumatismes

• Désorganisation sociale, familiale

• Démembrement familial

• Confrontation à la « Famille absente » ou « éloignée »



1. CONSÉQUENCES DES CATASTROPHES SUR LES 
LIENS SOCIAUX ET FAMILIAUX

• Qu’est-ce qui fait famille aujourd’hui?

• « Ce sont les Romains qui les premiers ont utilisé le mot de famille pour désigner une unité sociale dont 
le chef régnait sur femme, enfants et esclaves. Sous la loi romaine, il était investi du droit de vie et 
de mort sur eux tous : famulus signifie esclave à l’intérieur d’une maison et familia, l’ensemble des 
esclaves appartenant à un homme » Firestone, S. 

• Adoption et accueil…de l’autre



2. LES SOCIETES D’ACCUEIL INTERPELLEES

• Sociétés d’accueil africaines

• Sociétés d’accueil occidentales
• Europe

• Amérique du Nord

• Sociétés de départ, de transit et d’accueil…

• Qu’accueillent les sociétés d’accueil?
• Un enfant, un adolescent, une famille

• Une histoire, une pré-histoire

• L’Histoire globale

• On accueille un autre soi-même… sans le savoir!



3. LE RETOUR DE LA FAMILLE REFOULÉE

• L’OCCIDENT ET LE RESTE
• Les autres pays non occidentaux (?)

• La projection de l’Occident
• L’Orient
• L’Afrique
• L’Amérique

• Les rejets/revenants de l’Occident
• Restes de l’Histoire, restes traumatiques, restes de créativités, de ressources disponibles

• « La vérité, c’est qu’un certain nombre de personnes ont quitté l’Europe parce qu’elles ne 
pouvaient plus y rester et étaient obligées d’aller ailleurs pour survivre. C’est tout. C’était des 
crève-la-faim, des pauvres, des repris de justice » p. 90 Baldwin, J (Retour dans l’œil  du 
cyclone, Bourgeois, 2015)



3. DEUX EXEMPLES DU RETOUR DU REFOULÉ

• Un exemple en Europe
• Jeune soudanais perdu…

• Affiche en trois langues pour migrants 
Ukrainiens « migration de grande 
qualité »

• Un exemple en Amérique
• Traitement des Haïtiens en République 

Dominicaine

• Migrants Haïtiens aux USA…



4. TRANSFERT DE PARENTALITÉ ET PARENTALITÉ 
MONDIALISÉE

• Trois vignettes 
o Moussa, 17 ans: « j’ai dit à ma mère ne t’inquiète pas, j’ai une maman ici… j’ai des mères et 

des pères… moi j’ai une mère ici… (silence) la première des mères c’est K (son éducatrice)

o Mouloud, 16 ans : « c’est vous mon père et ma mère »

o Un « frère » de Mali, 15 ans : « Nous sommes tes enfants »

Vignettes développées dans Derivois, 2020, 2021



4. TRANSFERT DE PARENTALITÉ ET PARENTALITÉ 
MONDIALISÉE

• La « parentalité mondialisée » traduit cette capacité à se laisser investir par un enfant, un 
adolescent, quelles que soient son origine géographique ou culturelle, sa couleur de peau 
en tant que figure parentale…, source de nourriture affective…

• Pas de conflit de loyauté entre les familles d’origine et d’accueil

• Mais possible conflit de loyauté entre deux figures parentales dans la société d’accueil



5. FAIRE FAMILLE DANS LA MONDIALITÉ

• Accueillir les Restes de cette Histoire
• « Chacun de nous est ce qu’il jette. Si tu évites de regarder ta poubelle en face, si tu te bouches le nez, c’est peut-

être que tu ne veux pas te voir, te sentir » (Citation empruntée à l’artiste Arman, cité par Bertolini, G. (2011). Le 
déchet, c’est les autres, Erès)

• Accueillir la famille refoulée

• Soigner les familles migrantes, soigner la société d’accueil

• Se réveiller de notre cécité ontologique

• Mondialité comme « côté lumineux de la mondialisation » (De Roulet, 2013)

• L’inhumanité fait partie de l’Humanité

• De la résilience collective
Soigner la société d’accueil
D. Derivois, Esprit, 2020



CONCLUSION : UBUNTU

• « Interdépendance des êtres humains »

• Fraternité universelle

• Morin (La Fraternité. Résister à la cruauté du monde, 2022) : «Tous les êtres humains sont
semblables génétiquement, anatomiquement, physiologiquement, cérébralement, affectivement et
culturellement tout en étant différents génétiquement, anatomiquement, physiologiquement,
cérébralement et affectivement »

• Accueil et hospitalité

• Clinique de la mondialité : On accueille un autre Soi-même…



CONCLUSION: UBUNTU

• Saurons-nous reconnaitre les membres de nos familles, de notre 
famille humaine, quand ils frappent à nos portes ? » 

• Saurons-nous NOUS reconnaitre en tant qu’êtres humains ? 



CONCLUSION: UBUNTU

- « Je voudrais rappeler le message essentiel de tous les travaux de ma discipline : les cinq milliards
d'hommes qui peuplent aujourd'hui la terre ont, tous, la même origine, animale, tropicale, africaine.
Quelle que fût leur histoire, ils sont tous frères. » Y. Coppens (Paléontologue 1934-2022)

- Saurons-nous reconnaitre nos frères éloignés dans la mondialité qui vient ?

• Je vous remercie de votre attention…

• daniel.derivois@u-bourgogne.fr

• daniel.derivois@gmail.com
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