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Conf’Atelier : Ces histoires qu’on raconte aux enfants, la 
subjectivité et l’imagination comme fil conducteur de la 
transmission et co-éducation au sein de la famille élargie 

Samedi 2 novembre 2013 18H-20H 

Animée par Brigitte Farjas, psychothérapeuthe, psychanalyste, spécialisée en thérapie 
familiale et de couple. 

 

On réduit souvent la famille à la triade père-mère-enfant, en oubliant que gravite tout autour 
(symboliquement ou physiquement) une multitude d’ « allo-parents » : grands-parents, beaux-parents, 
oncles, tantes, cousin-e-s, frères, sœurs, babys-sitters…Chacun transmettant, consciemment ou non, 
des valeurs, des histoires, des représentations ; chacun ayant, qu’on le veuille ou non, un rôle à jouer 
auprès de l’enfant.  

Nous avons sollicité Brigitte Farjas pour nous aider à explorer et caractériser le rôle de ces allo-
parents dans la construction de l’enfant. Ce qu’ils transmettent, en quoi ils éduquent. 

Dans cette Conf’atelier - plus atelier que conférence – les «histoires qu’on raconte » seront notre fil 
conducteur, parce que conteur d’un soir ou dépositaire des mémoires familiales, ces histoires 
semblent dire de nous plus que nous ne saurions en dire nous-même. 

« L’individu est le produit d’une histoire dont il cherche à devenir le sujet » 
Vincent de Gaulejac 

L’histoire en héritage – Roman familial et trajectoires sociales. 
 

Il y a mille façons de raconter une histoire. La subjectivité est labile, sensible au contexte, aux 

conditions de production, aux « états d’âme », à l’intériorité et aux projets qui sous-tendent le récit. 

Social, psychique et subjectif sont entremêlés. 

Les raisons de raconter sont nombreuses et les effets provoqués sont incalculables tant ils 
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touchent, en dehors du plaisir du moment partagé, à autres choses qu'au conscient et qu'à l'immédiat. 

Une chose est certaine : les histoires et les contes aident l'enfant à grandir ... à devenir l'adulte de 

demain. 

 

Nous échangerons sur l’intérêt de raconter des histoires aux enfants. A travers les contes, les 

histoires de vie, le roman familial qui peut accompagner l’album photos, nous essayerons de 

comprendre les processus de projection et d’identification nécessaires à la construction de sa 

personnalité. 

Nous tenterons d’approcher la dimension générationnelle et intersubjective des histoires, de ceux 

qui les racontent et comment ils les racontent. 

 

Bruno Bettelheim nous dit dans son ouvrage sur la psychanalyse des contes de fées : 

"Je tiens à souligner qu'il faut se garder de les approcher, lorsqu'on les raconte, avec des intentions 

didactiques  […] Si, en écoutant des contes de fées, l'enfant est capable de progresser, ce résultat n'a 

jamais été voulu consciemment par ceux qui, dans un lointain passé, ont inventé ces histoires ni par 

ceux qui, en les répétant, les ont transmises de générations en générations. […]Raconter un conte de 

fées, exprimer toutes les images qu'il contient, c'est un peu semer des graines dans l'esprit de l'enfant. 

Certaines commenceront tout de suite à faire leur travail dans le conscient ; d'autres stimuleront des 

processus dans l'inconscient. D'autres encore vont rester longtemps en sommeil jusqu'à ce que 

l'esprit de l'enfant ait atteint un stade favorable à leur germination, et d'autres ne prendront jamais 

racine. " 
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