
            Guerre et paix dans les couples et les familles  

 

Les termes guerre et paix sont régulièrement utilisés au sein des couples et des 

familles. Nous pouvons ainsi entendre qu’une guerre fratricide s’est déclarée… 

« qu’avec ma famille, pas d’armistice en vue ou encore, s’il veut la guerre, il l’aura… » 

Le mot paix s’entend quelquefois dans des expressions telles, ce serait bien si on faisait 

la paix…, « on a signé un traité de paix dans la famille…, lui et moi sommes à présent 

en paix… ». 

 Le terme guerre, issu du francique werra, nous renvoie à la lutte armée entre 

des groupes humains ou entre des Etats et se dit de tout conflit localisé dans l’espace et 

le temps. Il renseigne également l’action entreprise pour supprimer, détruire. La paix, 

issue du latin pax, pacis, signifie le fait de passer une convention entre partie 

belligérantes.  

 Si ces deux termes mis en présence signalent l’existence d’une tension 

conflictuelle qui rappelle celle de l’amour et de la haine, ils se déclarent de différentes 

façons. Le conflit peut s’envisager au sein d’une famille, au sein d’un couple, au sein de 

l’individu lui-même (intrapsychique, topique) soit encore entre une famille ou un de ses 

membres vis-à-vis d’un autre groupe (famille, institution, gouvernement…). Nous 

pouvons également envisager l’existence de déplacements des zones conflictuelles d’un 

lieu vers un autre : celles-ci peuvent glisser de l’intrapsychique vers le couple, vers un 

membre de la famille, vers un collègue ou une institution… D’une même manière, le 

déplacement du conflit peut s’opérer d’un temps vers un autre, ce qui ouvre le débat de 

l’intergénérationnel et du transgénérationnel et de façon générale, du conflit dans 

l’Histoire. L’idée du déplacement du conflit interpelle de cette sorte l’espace et le temps 

et se retrouve au cœur de la notion du transfert. 

 Les termes guerre et paix supposent tous deux l’existence d’un « autre », qu’il 

soit à détruire ou à maîtriser physiquement et parfois psychiquement (le terrorisme) lors 

d’une guerre. « L’autre » peut également être celui avec lequel s’établit une convention 

de paix. Mais, l’établissement d’une convention ne suppose-t-elle pas la reconnaissance 

d’un « autre », délimité dans un temps et un espace ? Dans cette perspective, la guerre 

et la paix ne viennent-elles pas interroger les mouvements d’ambivalence face à 

l’indifférenciation des êtres et des choses et plus fondamentalement ce qui sous-tend la 

vie et la mort auprès de l’humain ? Comment en saisir la genèse à la suite des diverses 

assignations qui fixent le nourrisson face à l’adulte ? Comment se départir ou assimiler 

peu ou prou les idéaux divers induits par le groupe familial relié aux codes culturels 

d’une société ? Comment, à partir de ces divers rapports de forces asymétriques et 

anthropologiques s’organise la vie intrapsychique alimentée par une élaboration de 

fantasmes individuels et groupaux au sein de la famille ?  

Outre les répétitions, les conversions somatiques et psychopathologiques, les 

divers passages à l’acte, la sublimation, la symbolisation, quelles sont les issues que 

s’invente l’humain face à cette dualité qu’expriment les termes guerre et paix ? 
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INTERVENANTS 
 

Marthe Barraco , psychologue clinicienne, ex-chargée de cours à l'université 

Paris 5, thérapeute de jeunes enfants et leur famille, formatrice à PSYFA et au 

CPPA (Val-de-Marne) et membre du comité de rédaction de la revue Dialogue  

 

Patrick De Neuter, docteur en psychologie, psychanalyste, professeur émérite 

en psychopathologie du couple, de la famille et de la sexualité, thérapeute de 

couple, membre Espace analytique(ea) - France et cofondateur eab  

 

Martine LAGARRIGUE, psychothérapeute psychanalytique et systémique, 

thérapeute de couple et de famille (APPCF, EFPP)   

 

Bruno LE CLEF, psychanalyste, thérapeute de couple et de famille, 

superviseur dans le champ psycho médico-social. Président APPCF, membre 

AIPCF, EFPP, Caps Freudiens 

 

Elisabeth DARCHIS, psychologue, thérapeute psychanalytique de groupe, 

famille, couple. Présidente AENAMT (Abraham - Torok) et SIPFP (Famille – 

périnatalité). Membre SFTFP, SFPPG, APPCF   

 

Martine VERMEYLEN, psychologue clinicienne, thérapeute psychanalytique 

de couple et famille, Formations dans le champ psycho médico-social, membre 

de SFTFP, APPCF. Vice - présidente Similes-Bruxelles et UPPSY – BUPSY 
 

 Inscriptions : envoyer votre demande d’inscription et la preuve de paiement 

par courriel à  appcfcol@gmail.com . Dès sa réception vous recevez un courrier 

de confirmation d’inscription. Le lien zoom est envoyé deux jours avant la 

conférence. L’enregistrement de la conférence est accessible moyennant un 

supplément de 5 €/conférence. 

Horaire : Accueil 9h45 ; conférence de 10h à 12h 

Prix : 15,- €/séance ; 80 € le cycle ; 7 €/séance pour étudiants non-engagés dans 

une activité professionnelle ; membre APPCF : gratuit 

N° compte : code IBAN : BE46 5230 8098 1436   code BIC : TRIOBEBB 
 

CADRE APPCF : Martine Lagarrigue, Bruno Le Clef, Martine Vermeylen 

Avec le soutien de Elisabeth Darchis, Dr Muriel Soulie, Benoît de Coster, Dr Paul Lievens, Dr Daniel Schurmans et 

Dr Charles Burquel (†)  

Samedi 15 octobre 2022 :  

De la vie en rose à la tempête – Marthe Barraco 

 

Samedi 19 novembre 2022 :  

Angoisses et deuils ordinaires dans les conflits familiaux – Bruno Le Clef 

 

Samedi 4 Février 2023 :  

Agressivités conscientes et inconscientes et autres malaises dans les 

couples aujourd’hui – Patrick De Neuter 

 

Samedi 18 Mars 2023 :  

Approche des conflits familiaux dans les psychoses – Martine Vermeylen 

 

Samedi 15 Avril 2023 :  

Un climat incestuel entre fusion et distance– Elisabeth Darchis  

 

Samedi 20 mai 2023 :  

L’amour de la haine dans le couple – Martine Lagarrigue 
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