
 1

               « Crise identitaire, famille et place du systémicien » 
                                     Patrick BANTMAN (Paris) 
                                        Syprès Mars 2022 
 
                           « Le plus court chemin de soi à soi, passe par autrui » 
Paul Ricoeur 
 
« Ce que tu as hérité de tes pères, acquiers-le, afin de le posséder » 
Goethe (Faust)  
        Cité par S.Freud dans Totem et Tabou, repris dans l’Abrégé de 
Psychanalyse, en 1938.  

 
 
                    Pour parler de la question de la crise actuelle des identités, 
nous reviendrons rapidement sur les aspects liés à la nature du concept 
d’identité et à son évolution.  
Nous emprunterons, en particulier, à Catherine Halpern,1 des éléments 
pour poser cette problématique. Comme l’exprime bien cette auteur 
« cela ne va plus de soi » de parler d’identité, d’autant que cette dernière 
est souvent « problématique et à construire »2.  
Actuellement les questions identitaires en France envahissent notre 
actualité et deviennent omniprésentes. 
Partout dans la société s’expriment diverses formes de repli identitaire 
exprimant leurs différences.  
Un manifeste3 récent en France signé par 80 psychanalystes s’insurgent 
contre l’assaut des « identitaristes » dans le champ du savoir et du 
social. 
Ils évoquent le fait que des militants sous couvert d’antiracisme et de 
défense du bien, imposent des idéologies racistes. En particulier ce 
qu’ils appellent la « pensée décoloniale ».  

 
1 Catherine Halpern  
Sciences Humaines Mensuel N° 151 - Juillet 2004 
Aux origines des civilisations  « Faut-il en finir avec les identités »  
2 Idem.op.citée Catherine Halpern. 
3 Manifeste : Des psychanalystes s’insurgent contre l’assaut des « identitaristes » dans le 
champ du savoir et du social parue dans le journal Le Monde, 27 septembre 2019 . 
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   Ainsi c’est par le « retournement du stigmate » que s’opère la 
transformation d’une identité subie en une identité revendiquée et 
valorisée qui ne permet pas de dépasser la « race ». 
On parle aussi « d’identités meurtrières4 » (en référence au livre 
d’Amin Maalouf) qui prétendent se bâtir sur le meurtre de l’autre. 

 
      Le sentiment de l’identité individuelle est récent. Il se diffuse 
progressivement au XIXe siècle et le romantisme en est sans doute l’une 
de ses manifestations les plus vives. Mais cette « première modernité » ne 
posait pas avec acuité la question des identités, parce que celles-ci étaient 
encore assignées, « elles venaient d’en haut ». La première moitié du xxe 
siècle ne diffère pas sur ce point. Les années 60 voient en revanche un 
véritable basculement. « L’identité est un processus marqué 
historiquement et intrinsèquement lié à la modernité. L’individu intégré 
dans la communauté traditionnelle, tout en se vivant concrètement comme 
un particulier, ne se posait pas de problèmes identitaires tels que nous les 
entendons aujourd’hui5. »  
Dans un ouvrage écrit il y a plus de 20 ans 6, Christopher Lasch décrit 
la culture de l’individualisme compétitif avec une obsession narcissique 
de l’individu par lui-même. 
 «Par son égocentrisme et ses illusions de grandeur, le Narcisse 
contemporain ressemble superficiellement à ce Moi impérial si souvent 
célébré dans la littérature américaine du 19 ème siècle »7 .  
La valeur de référence serait désormais non plus le groupe, mais 
l'individu, entraînant une inexorable « désinstitutionalisation » de la 
famille. Certains valorisent ce changement, exaltant le sujet libre, 
d'autres le déplorent, critiquant le sujet roi.  
 
L’individu narcissique méprise la nostalgie et vit dans le culte de 
l’instant. Dans son refus proclamé de toutes les formes d’autorité, il se 
soumet à l’aliénation consumériste et aux conseils infantilisants aux 
experts en tout genre. 

 
 

4 Amin Maalouf Les identités meurtrières Le livre de Pôche 2019 . 
5 Idem .Op. Citée. Catherine Halpern . 
  
6 Christopher Lasch, La culture du narcissisme , Flammarion, 1979 . 
7 Christopher Lasch,op.citée. 
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                                           Identité et famille  
 
La famille est cependant le berceau de la construction identitaire. La 
venue au monde d’un bébé bouleverse les repères identificatoires de 
chaque membre de la famille. On parle alors de « crise d’identité 
précoce » qui traverse la famille ou chacun doit se bouger pour lui faire 
une place.  
 
Il ne faut pas oublier que c’est l’enfant qui fait la famille en 
transformant le couple conjugal en parents. Il bouscule la fratrie et nous 
fait parents et grands-parents. Sur lui convergent tous les enjeux de la 
transmission de la vie entre les générations, passées et présentes, mais 
aussi toute l’attention de chacun. 
On parle en thérapie familiale de « berceau psychique familial » qui 
s’édifie ainsi sur cet axe, fragile, où le bébé se construit dans ses liens, 
et où la famille redistribuent la « carte d’identité » de ses membres.  
 

                           
                              Crise des liens dans la famille ? 
               
                On rompt plus aisément aujourd’hui, qu'autrefois avec sa 
famille, son conjoint, son partenaire, son employeur, sa région. On change 
plus facilement d'engagements, d'amis, de statut professionnel... 
Les individus sont de moins en moins enfermés dans les limites étroites 
d'un territoire, d'un métier, d'un groupe social.  
Mais la fluidité, la mobilité, la fragilité des liens, conduisent-elles à un état 
de « dés assujettissement » généralisé ?  La faillite des liens "officiels" 
s'accompagne-t-elle de la fin de tous les liens ? A l'heure du multimédia, 
les liens viennent désigner l'enchevêtrement des réseaux sur internet, et la 
question des liens vient questionner une société qui ne cesse de s'interroger 
sur les relations entre les générations, où on n'existe que par l'information 
et l'échange, à travers les machines à communiquer que sont le téléphone 
portable, le fax, l’ordinateur, les autoroutes de l'information ....      
L'homme en ce début de 21 ème siècle tire son énergie et sa substance 
vitale non de qualités intrinsèques qui viendraient du fond de lui-même, 
mais de sa capacité comme individu "branché" connecté à de vastes 
systèmes de communication, à collecter, à traiter, à analyser l'information 
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dont il a besoin pour vivre. La question du lien social fort, égalitaire, 
rationnel doit remplacer l'arbitraire du pouvoir politique.   
 Moins de mariages mais autant de couples liés par l’« amour », moins de 
pratiquants des religions mais plus d'adeptes des sectes, moins 
d'engagement politique dans les partis, mais plus de liens associatifs.   
Nous assistons non à la fin des liens sociaux, mais à leur refonte, à leur 
modification dans le sens de liens moins transcendants, plus contractuels, 
révisables. 
Aujourd’hui les individus essayent d’effacer le lien aux générations qui 
les précèdent. C’est au sujet lui-même de se construire, en oubliant jusqu’à 
son histoire, et ses origines. Cela n’est pas, du reste, sans soulever de vrais 
problèmes, comme le pointe le sociologue Alain Ehrenberg 8. Dans La 
Fatigue d'être soi, Alain Ehrenberg montre à quel point cette quête de 
l'identité est éprouvante : la dépression est sans doute le symptôme le plus 
net de cette difficulté à désormais déterminer soi-même son identité. 
Comme le dit aussi la psychanalyste Miren Arambourou-Mélèse, « cela 
donne l’illusion de ne devoir son destin qu’à soi-même, de construire seul 
une histoire absolument individuelle, à partir de la mise en scène d’une 
image de soi, ô combien fragile 9». Très vite apparaît donc la contrepartie 
de cette révolution dans l’affirmation identitaire : la liberté se paie cher. 
L'entrée dans ce qu'Anthony Giddens10 appelle la « modernité avancée » 
se caractérise en effet par une réflexivité croissante des individus : ils ne 
cessent de s'interroger sur tout, ce qui rend leur action toujours plus 
incertaine.   
A l’origine aussi de la crise actuelle des identités, il y a également la 
question de la transmission de ce que nous appellerons : les héritages 
culturels et la tradition. 
     
L’individu intégré dans la communauté traditionnelle, tout en se vivant 
concrètement comme un particulier, ne se posait pas autrefois de 
problèmes identitaires tels que nous les entendons aujourd’hui. 
Quel impact sur la famille, ont les changements sociétaux en cours dans 
nombre de domaines !  

 
8 Alain Ehremberg, La Fatigue d'être soi ,Odile Jacob, 2000. 
 
9 Miren Arambourou –Mélèse, Les héritiers de Don Juan ,Campagne première, 2011. 
10 Op. Citée, Catherine Halpern ; 
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Comment alors les nouvelles façons de faire famille nous amènent- 
elles à revisiter nos concepts ?  
De nouveaux liens intergénérationnels se construisent en raison des 
mutations de la cellule familiale. Il est désormais possible de construire 
des liens entre générations qui ne seraient plus uniquement fondée sur 
le sang et imposés, mais qui résultent d’un libre choix (la famille 
recomposée, l’adoption, la parentalité dans les couples homosexuels). 
Aujourd’hui le développement de familles recomposées, l’apparition 
des fratries mosaïques, le rôle décisif des familles d’accueil, s’apparente 
à de véritables petites tribus dans lesquelles adultes et enfants peuvent 
construire des normes insolites et originales de lien familial. 
 
Par ailleurs, il apparaît de nouvelles solidarités qui sont une remise en 
cause des schémas traditionnels. Je pense aux nouveaux liens qui se 
tissent entre grands parents et petits enfants, dans les familles modernes. 
Il est aussi parfois nécessaire de (re)construire ou de retisser des liens 
intergénérationnels qui s’imposent mais ne vont pas forcément de soi 
(rapport à la vieillesse ou encore la nécessité et la difficulté du devoir 
de mémoire11). 

Recomposée, monoparentale, homoparentale, artificiellement 
engendrée, la famille tout au moins occidentale est soumise à un grand 
désordre. Souvent décriée, mise à mal, elle reste cependant par sa 
mobilité et les changements qui l’affecte le lieu qui permet la 
construction identitaire en lien avec l’entourage.  

Mais ces phénomènes n’annoncent-ils pas à terme la métamorphose 
radicale de la famille nucléaire et la dilution de la paternité ? Rendre 
compte de l’état de la famille, elle-même dans tous ses états, c’est sans 
cesse tenter de comprendre l’ubiquité de la quête d’identité de l’enfant 
(enfant fait homme !), sans cesse rappeler que les origines de cette quête 
la légitiment, y compris dans ses formes diverses, marginales, voire 
illégitimes aux yeux du plus grand nombre.  

 Les références ne sont actuellement plus les mêmes qu’au temps du 
mariage traditionnel, de la hiérarchie des sexes, de la stigmatisation des 
enfants naturels, de l’interdiction du divorce et de la « pathologisation » 

 
11 Le philosophe Paul Ricoeur, définit le « devoir de mémoire » comme une « mémoire obligée », une sorte 
« d'injonction à se souvenir », qui ne peut se comprendre que par rapport « aux événements horribles » 
auquel il fait référence. 
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de l’homosexualité. Mais contrairement à ce que répètent à l’envi les 
nostalgiques de l’ordre matrimonial de la famille, les valeurs de 
transmission, de dévouement, d’attention, de soin et d’éducation n’ont 
pas disparu avec l’avènement du démariage. Transformées, 
renouvelées, elles sont plus vivantes que jamais. Nous les avons 
rencontrées, dans les pratiques, dans les attentes à l’égard du droit, à 
chacune des étapes de notre réflexion clinique 12.   

Pour nous, clinicien, ce qui demeure fondamental, c’est que dès 
l’instant où les figures parentales s’éloignent et se délitent l’enfant 
s’interroge : qui suis-je ? A qui puis-je m’identifier ? Le malaise autour 
de la question familiale provient surement autour de cette troublante 
vérité. 

 
                                    Approche systémique  
 
Je voudrai, de ma place de clinicien thérapeute familial systémicien 
montrer comment l’approche systémique peut nous aider à mieux 
repérer les difficultés qui peuvent apparaitre dans ses problématiques 
identitaires. 
Comment le thérapeute familial que je suis perçois la construction 
parfois hasardeuse de l’identité au sein du groupe familial en 
« interactions » dans ses liens ?  
Dans la conjoncture actuelle pleine de flou et d'incertitude, la 
modélisation systémique est un outil précieux pour analyser et pour 
agir. Elle pousse le sujet à réfléchir à sa finalité personnelle et 
professionnelle au sein d'un contexte mouvant, avec de nombreux 
paramètres externes. 
Elle redonne ainsi au sujet une place d'acteur en lui fournissant une 
grille de lecture et d'action sur la complexité. Ce qui est vrai à un niveau 
individuel l'est également au niveau d'un territoire d'un état... « Plus le 
système considéré est grand et plus les acteurs sont nombreux, plus 
grande est la difficulté, mais plus grand est l'enjeu ». 
  
Nous pourrions présenter ici une esquisse de cette approche systémique 
et des propositions qui pourraient être faites , qui ne peuvent 

 
12 Irène Théry, Rapport sur la filiation, origine, parentalité  2014, Paris  
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conformément à leur éthique, que servir à la réflexion et qui ne saurait 
être appliquées qu’à un échelon local. 
En effet restant dans mon domaine clinique, je ne peux que me reposer 
sur ma pratique de thérapeute familial systémique pour évaluer les 
changements observés. 
Nous ne pouvons plus simplement nous percevoir dans la seule 
perspective de la société composée d’individus, alors que 
quotidiennement en lien avec la crise sanitaire, on nous soumet à des 
injonctions paradoxales de se protéger pour mieux protéger les autres. 
 

       La perspective du systémicien nous semble en effet fondamentale 
pour aborder ces crises qui se succèdent crise écologique, crise 
économique, crise des identités et l’actuelle crise sanitaire. Mais cette 
crise est bien plus qu’une simple crise sanitaire. Elle est avant tout une 
crise éthique, civilisationnelle, systémique, qui interroge les aspects 
tant : philosophiques (rapports entre l’économie et la santé) ; 
épistémologiques (rapports entre le soin et la recherche) ; politiques 
(rapports entre l’élite et le peuple) ; sociaux (rapports entre l’individu 
et le collectif) ; ou moraux (rapports entre les valeurs et les normes).  

A notre sens, cette liste, loin d’être exhaustive, révèle toute la 
complexité de la crise, et son importance à être comprise en toute 
transdisciplinarité. 

Pour Bateson « la relation vient en premier lieu, elle précède toujours 
» (p.139 Ibid). Il ne s’agit pas pour Bateson d’un paradigme car elle 
toujours le produit d’une double description. Si on reprend l’image de 
la vision, c’est la double vision mono et binoculaire qui constitue la 
relation.  
C’est dans l’entrelacement de nos approches qu’émergera peut-être une 
réponse, suivant en cela l’apport de Gregory Bateson sur « la vision 
binoculaire qui donne le relief13 ».  
Selon Bateson la différence entre « les informations fournies par l’une 
et l’autre rétine est elle-même, en effet, une information d’un niveau 
logique différent qui en particulier donne le relief ». Il s’agit là d’une 
dimension supplémentaire ». On pourrait dire que le relief, en tant que 

 
13 Gregory Bateson, La nature et la pensée, Seuil, 1980, p.78 
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dimension supplémentaire, est une propriété émergente de la 
complexification des points de vue.  
 
Il importe en conclusion, de prendre en compte ainsi la position tierce 
que pourrait occuper le systémicien, dans ce qui pourrait garantir la 
différence, la complexification et d’interroger les appartenances et 
l’identité.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 


