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ANIMATEURS : 

 
Pénélope Clinton : Cheffe de clinique, Service de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent, 
Hôpitaux Universitaires de Genève, penelope.clinton@hcuge.ch 
 
Christian Ghasarian : Anthropologue, Professeur à l'Institut d'ethnologie de l'Université de 
Neuchâtel, Christian.Ghasarian@unine.ch 
 

INTERVENANTS : 
 

Ariane Giacobino : Médecin-adjointe agrégée, Service de Médecine Génétique, Hôpitaux 

Universitaires de Genève, Suisse, Ariane.Giacobino@unige.ch 

 
« Construire ou déconstruire une identité  génétique » 

 

 
Betty Goguikian Ratcliff : Dr en psychologie, Enseignante et chercheuse à l’Université de 
Genève, faculté de psychologie et des sciences de l’éducation,  psychothérapeute FSP à 
Appartenances-Genève,  Betty.Goguikian@unige.ch 
 

Fabienne Borel : Sage-femme, fondatrice de l'Arcade des sages-femmes à Genève association de 
sages-femmes indépendantes. 
 

Francesca Suardi : Psychologue et psychothérapeute, Assistante-doctorante à l'Université de 
Genève, faculté de psychologie.  Travaille dans l'équipe de recherche du SPEA (HUG), membre du 
Comité de l'association Appartenances-Genève.   francesca.suardi@hcuge.ch 
 
« Devenir mère en terre étrangère :  préparation à l ’accouchement en contexte 

interculturel » 

 
 

Dominique Laufer : spécialiste FMH en psychiatrie/ psychothérapie d’enfants et d’adolescents, 
dominique.laufer@cpma.ch 
 

Véronique Mauron : PhD, historienne de l’art, responsable d’une recherche intitulée ‘Les 
représentations et les significations développées par les parents au sujet des zygotes cryoconservés’, 
dirigée par les Professeurs François Ansermet et Marc Germond, veronique.mauron@epfl.ch 
 

« Fabricat ion de nouveaux modèles ident i f icato ires dans la procréation 
médicalement assistée » 

 

Jean-Baptiste Loubeyre : Psychiatre Psychanalyste, Paris, jb@loubeyre.eu 
 

« Déf il iation » 

 
Saskia Walentowitz : Chargée de recherche Ambizione (Fonds national suisse de la recherche 
scientifique), Institut d'anthropologie sociale, Université de Berne,  
, walentowitz@anthro.unibe.ch 
 

Édouard Conte : Prof. Dr. Institut d'anthropologie sociale, Université de Berne, 
conte@anthro.unibe.ch 
 

« Nouvel les parental i tés en contextes musulmans ?  Enfants sans parage,  
légit imité et  cont inuité t ransgénérat ionnel le  du nasab ». 
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ANIMATEURS : 
 

énélope Clinton : Cheffe de clinique, Service de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent, 
Hôpitaux Universitaires de Genève, penelope.clinton@hcuge.ch 
 
Publications : 
 
1)  De la toute-puissance destructrice du dragon de l'espace à la régression réparatrice du hamac : 
Vittoria, psychothérapie analytique d'un enfant borderline / 
 P. Clinton.Schweizer Archiv für Neurologie und Psychiatrie = Archives suisses de neurologie et de 
psychiatrie, 158, 2007, 6, 296-304 
A paraître    
 
2) Participation dans "Prise en soins contemporaine des adolescents", livre 
 
3) Participation dans "Manuel de psychothérapies centrée sur la parentalité", livre  
 

 
 

hristian Ghasarian : Anthropologue, Professeur à l'Institut d'éthologie de l'Université de Neuchâtel, 
Christian.Ghasarian@unine.ch 
 
Publications : 
 
Ghasarian, Christian, 2002 De l'ethnographie à l'anthropologie réflexive. Nouveaux terrains, nouvelles 
pratiques, nouveaux enjeux (Sous la direction de), Armand Colin, Coll. U, Paris,  249p 
 
Ghasarian, Christian, 1996, Introduction à l'étude de la parenté, Col. Points Essais, Seuil, 282p 
 
Ghasarian, Christian, 1995, "L'anthropologie face aux nouveaux modes de reproduction", 
Anthropologie de la Santé et de la Maladie, Journal des anthropologues, n° 60, p 87-94. 
 
Ghasarian, Christian, 1993, "La fécondité dans les familles indiennes de La Réunion", Actes du 
Colloque International "Fécondité et Insularité", Publication Scientifique, Saint-Denis de  La Réunion, 
p 433-442. 
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INTERVENANTS : 
 

riane Giacobino : Médecin-adjointe agrégée, Service de Médecine Génétique, Hôpitaux 

Universitaires de Genève, Suisse, Ariane.Giacobino@unige.ch 

 
« Construire ou déconstruire une identité  génétique » 

 
La génétique et les développements technologiques d’analyse du génome humain, de ses variations, 
donnent à l’individu un accès possible à sa propre identité biologique, à celle de ses ascendants, 
descendants et de son appartenance à un groupe ethnique. Tracer sa filiation, son origine, son passé 
et décoder son futur ? Les données génétiques peuvent aussi être comprises comme peu de choses 
en comparaison de l’acquisition que chacun fait de son identité, de par la marque de l’environnement 
sur ce qu’il est. L’épigénétique, ou les modulations du génome par l’environnement, tant en termes 
d’interactions interindividuelles, que de mode ou lieu de vie, nous démontrent que notre système 
biologique est infiniment plus complexe qu’un code-barre d’ADN. Les inscriptions épigénétiques 
permettent également une transmission transgénérationelle de ces influences environnementales. 
Cela offre une liberté immense pour l’intégration biologique de l’acquis, du nouveau, et heureusement 
de l’imprédictible, dans notre identité génétique et notre évolution. 
 

Publications : 

-Stouder C, Paoloni-Giacobino A. Specific transgenerational imprinting effects of the endocrine 
disruptor methoxychlor on male gametes.Reproduction. 2011;141(2):207-16. 

-Ansermet F, Lespinasse J, Gimelli S, Béna F, Paoloni-Giacobino A. Mild intellectual disability 
associated with a progeny of father-daughter incest: genetic and environmental considerations. J Child 
Sex Abus. 2010;19(3):337-44. 

-Paoloni-Giacobino A. Epigenetics in reproductive medicine. Pediatr Res. 2007;61:51-57. 

-Paoloni-Giacobino A. Genetic and epigenetic risks of ART. Fertil Steril. 2007;88(3):761-2 

-Paoloni-Giacobino A. Epigenetic counseling. Genet Couns. 2006;17(3):381-3. 
 
 

 
 

etty Goguikian Ratcliff : Dr en psychologie, Enseignante et chercheuse à l’Université de 
Genève, faculté de psychologie et des sciences de l’éducation,  psychothérapeute FSP à 
Appartenances-Genève,  Betty.Goguikian@unige.ch 
 

abienne Borel : Sage-femme, fondatrice de l'Arcade des sages-femmes à Genève association de 
sages-femmes indépendantes. 
  

rancesca Suardi : Psychologue et psychothérapeute, Assistante-doctorante à l'Université de 
Genève, faculté de psychologie.  Travaille dans l'équipe de recherche du SPEA (HUG), membre du 
Comité de l'association Appartenances-Genève.   francesca.suardi@hcuge.ch 
 
 
« Devenir mère en terre étrangère :  préparation à l ’accouchement en contexte 

interculturel » 
 

Les migrantes primo arrivantes, parfois en situation précaire, ne maîtrisant pas la langue du pays 
d’accueil et devenant mères pour la première fois en terre étrangère, sont une population à haut 
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risque de développer une anxiété pré-partum et une dépression post-partum. Cette présentation 
souligne le rôle des facteurs culturels et sociaux dans le développement de la dépression post-partum 
des femmes en migration (isolement social, difficultés d’accès au soin chez des femmes sans statut 
légal, pas de contraception, exposition à de la violence durant la grossesse, etc.). Dans ce contexte, 
offrir à la future mère la possibilité d’un étayage dans un groupe de femmes d’origines diverses, 
faisant circuler des représentations culturelles de la maternité, la grossesse et l’accouchement permet 
de soutenir son passage à la parentalité et de penser/rêver l’enfant à venir. 
La mise en place d’un programme de prévention sous la forme d’un groupe multiculturel de 
préparation à l’accouchement, animé par une sage-femme et des interprètes communautaires, sera 
décrite. L’insertion de ce programme dans le tissu socio-sanitaire genevois depuis 2006 sera 
discutée ; le bilan des cinq premières années de fonctionnement et les perspectives d’avenir du 
programme seront établis. 
 
Publications : 
 
Goguikian Ratcliff, B., Borel, F., Suardi, F. & Sharapava, A. (en préparation). Attendre un enfant en 
terre étrangère : mise en place d’un programme de préparation à l’accouchement pour femmes 
migrantes. 
 
Goguikian Ratcliff, B., Borel, F., Suardi, F. & Sharapava, A. (en préparation) Un dispositif groupal pour 
penser l'arrivée de bébé en contexte migratoire. (revue pressentie : revue de psychiatrie de l’enfant) 
 
Borel, F., Goguikian Ratcliff, B. Suardi, F. (2011). Devenir mère en terre étrangère : préoccupations 
maternelles, événements de vie stressants et préparation à l’accouchement. Communication orale 
dans le symposium intitulé « Femmes et familles en migration » dans le cadre du XIIIème Congrès de 
l’ARIC, 19 au 23 juin 2011 à l'Université de Sherbroke, Canada. 
 

 
 

ominique Laufer : spécialiste FMH en psychiatrie/ psychothérapie d’enfants et d’adolescents, 
dominique.laufer@cpma.ch 
 

éronique Mauron : PhD, historienne de l’art, responsable d’une recherche intitulée ‘Les 
représentations et les significations développées par les parents au sujet des zygotes cryoconservés’, 
dirigée par les Professeurs François Ansermet et Marc Germond, veronique.mauron@epfl.ch 
 

« Fabricat ion de nouveaux modèles ident i f icato ires dans la procréation 
médicalement assistée » 

 
Dans le cadre d’une recherche située au confluent de l’anthropologie et de la médecine, la question 
du destin des embryons (zygotes) cryoconservés surnuméraires résultant des traitements de 
fécondation in vitro nous a conduits à étudier la singularité de la filiation biologique dans le contexte 
de la procréation médicalement assistée ainsi que l’impact de cette technologie sur les individus et les 
familles. 
De l’analyse des représentations des parents, il ressort que l’intervention des techniques ainsi que 
l’intromission d’un tiers dans la conception de l’enfant créent une rupture dans les processus 
d’identification et imposent l’invention de nouveaux modèles identificatoires. La fabrication de ces 
nouveaux modèles implique le recours à des modèles préexistants et l’adoption s’invite comme un 
des modèles possibles. Nous interrogeons l’irruption de ce modèle dans la filiation biologique, et ses 
effets dans la recomposition des supports identificatoires des couples dont un ou plusieurs enfants 
sont nés par procréation médicalement assistée ou qui possèdent des embryons (zygotes) 
cryoconservés. 
 
Publication : 
 
F. Ansermet, M. Germond, V. Mauron, M. André, F. Cascino, Clinique de la procréation et mystère de 
l’incarnation. L’ombre du Futur, Paris : PUF, 2007 
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ean-Baptiste Loubeyre : Psychiatre Psychanalyste, Paris, jb@loubeyre.eu 
 

« Déf il iation » 
 
Le concept vient de la politique et interroge les logiques de la transmission dans ce champ. La  
pertinence clinique de la défiliation apparaît dans le cas d'un très jeune enfant dont l'histoire se 
compose des attentes de trois pères. La justice doit définir les droits respectifs du père biologique, du 
père qui a reconnu  et donné nom et inscrit dans sa famille, et du père, conjoint actuel de la mère, qui 
élève l'enfant. Un premier jugement « défilie » l'enfant pour le réaffilier. 
Au-delà des aspects juridiques, la clinique nous amène à prendre en compte les dynamiques des 
"parentés labiles" que nous voyons dans les liaisons/déliaisons de la recomposition familiale et dans 
l'insécurité essentielle de la figure parentale que cela peut entraîner. 
De nouvelles formes de parenté émergent. Parentés classificatoires, variables d'une famille à l'autre, 
et même d'un côté de la famille à l'autre. Parentés assises sur le dédoublement des figures parentales 
et des lignages. Parentés maintenues en parallèle dans le cadre de certaines adoptions 
internationales. 
Le clinicien devient l'ethnographe du flou sociologique qu'il doit différencier de la confusion 
pathologique. 

Publication : 
 
Loubeyre J.B. « Détruire, dit-elle » L'autre 2009, vol 10, n°1, Grenoble, La Pensée Sauvage 
 

 
 
askia Walentowitz : Chargée de recherche Ambizione (Fonds national suisse de la recherche 
scientifique), Institut d'anthropologie sociale, Université de Berne,  
walentowitz@anthro.unibe.ch 
 

douard Conte : Prof. Dr. Institut d'anthropologie sociale, Université de Berne, 
conte@anthro.unibe.ch 
 

« Nouvel les parental i tés en contextes musulmans ?  Enfants sans parage,  
légit imité et  cont inuité t ransgénérat ionnel le  du nasab ». 

 
Qu'en est-t-il des "nouvelles parentalités" en contextes de jurisprudence islamique, où la légitimité du 
mariage reste la pierre angulaire de la transmission (paternelle) des patronymes et de la continuité 
transgénérationnelle du nasab ? Quid des réformes relatives à l'adoption simple et plénière dans les 
situations contemporaines, où la conjugaison entre violences collectives et prééminence du lien 
agnatique privent de nasab un nombre vertigineux d'enfants? 
Dans cet exposé, nous allons expliciter l'ontologie du nasab qui n'est pas synonyme de "filiation" au 
sens anthropologique classique ou contemporain du terme. L'hypothèse est que le nasab constitue un 
réseau de parenté ouvert, fondé sur le rapport de germanité (frère-frère ou frère-sœur selon les 
contextes). Il est le résultat réitéré de dynamiques transgénérationnelles d'alliances, combinant des 
mariages par permutation entre fratries dans la proximité et dans la distance généalogiques. En raison 
du caractère transgénérationnel de ces dynamiques, qui créent et recréent rétrospectivement l'origine 
comme point d'aboutissement, il n'y a point de nasab sans légitimité (paternelle) et vice versa. 
Ce constat permet de mieux comprendre les limites des réformes juridiques actuelles relatives au 
statut personnel, et notamment à l'adoption plénière interdite en islam. Les réformes soient respectent 
cet interdit et n'interviennent néanmoins que sur le plan intergénérationnel (en acceptant la 
transmission du nom par la mère, par exemple), soit créent une double normativité juridique ou 
accepte la création d'un nasab parallèle. Cependant ce dernier cas ne garantit pas l'intégration sociale 
de l'enfant dans un réseau transgénérationnel ou "parage" à cause de la prééminence culturelle du 
lien agnatique. 
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Publications : 
 
Conte, Édouard & Walentowitz, Saskia, 2009, "Kinship Matters. Tribals, Cousins and Citizens in 
Southwest Asia and Beyond, Études Rurales, juillet-décembre 2009, 184: 217-248. 
 
Conte, Édouard, 2011, "Elles seront des sœurs pour nous. Le mariage par permutation au Proche-
Orient", Études rurales, n° 187. 
 
Conte, Édouard, sous presse, "Adam et consorts. Germanité et filiation de la Genèse au Déluge selon 
les traditions musulmanes", in P. Bonte, E. Porqueres i Gené, J. Wilgaux (éds.), L'argument de la 
filiation aux fondements des sociétés européennes et méditerranéennes , Paris, Éditions de la Maison 
des Sciences de l'Homme. 
 
Walentowitz, Saskia, sous presse, "Germanité, alliance, filiation. Dynamiques autopoïétiques de la 
parenté touarègue",  in P. Bonte, E. Porqueres i Gené, J. Wilgaux (éds.), L'argument de la filiation aux 
fondements des sociétés européennes et méditerranéennes, Paris, Éditions de la Maison des 
Sciences de l'Homme, pp. 107-137. 
 
Walentowitz, Saskia, 2011, "Women of Great Weight. Fatness, Reproduction and Gender Dynamics in 
Tuareg Society", in S. Tremayne & M. Unithan-Kumar (éds.), Fatness and the Maternal Body. 
Women's Experiences of Corporeality and the Shaping of Social Policy, New York, Oxford, Berghahn 
Books, pp. 71-97. 
 


