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Comment la migration met-elle à l’épreuve les liens 
familiaux et les rapports d’identité et d’appartenance ?

Les raisons de migrer sont diverses. Elles peuvent 
être choisies ou contraintes, lorsqu’il s’agit d’échapper 
à la persécution, aux discriminations, à la violence et à la 
guerre. Les facteurs socio-économiques, géopolitiques, 
s’intriquent avec les enjeux psychoaffectifs, conscients et 
inconscients, à la source des motivations migratoires.

Comment les enjeux de la transmission psychique, 
culturelle et sociale sont-ils mis à l’épreuve par la 
migration ?

Quelles places prennent les souffrances traumatiques 
et qu’en est-il du rapport à l’héritage, pour les enfants, les 
parents, les grands-parents ?

Les repères socio-culturels habituels sont bouleversés, 
nouveau pays, nouvelle langue, nouvelles normes, 
nouveau quotidien et nouveau chapitre dans l’histoire de 
vie individuelle, et familiale. Le mouvement migratoire, 
mobilise des enjeux d’affiliation et de filiation qui 
interrogent le sentiment d’appartenance, les référents 
identificatoires et la dynamique familiale.
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