Retour de la soirée à thème du 26 janvier 2017
Quels ajustements pour quels changements ?
Soirée animée par Fanny Brander (médiatrice familiale et coach de vie) et Alexandre Balmer
(médiateur familial et en protection de l’enfance, responsable de formation).
La famille étant au cœur de nos questionnements nous avons essayé d’en faire une large définition
permettant de mettre en évidence la complexité et la pluralité des modèles au fil du temps et selon
le regard et les attentes posés sur elle. Cette réflexion émane de notre contexte genevois, helvétique
voir européen pour certains éléments communs et ne reflète donc qu’un échantillon des réalités
existantes. La famille est le berceau dans lequel se transmettent et se cultivent les valeurs, des
comportements et les normes qui nous permettent de vivre ensemble, en famille et en société. S’y
apprend donc la justice, tant dans les droits que les devoirs, la justesse, ce sentiment que les
relations ne sont pas injustes, la justification, comment on explique que ce que l’on produit est juste,
et les ajustements, cette capacité de pouvoir trouver la bonne distance dans les relations.
Nous avons mis en exergue de façon concrète au moyen d’une multitude de post-it que la famille est
un point à la fois convergent et divergent de nombreux enjeux sociaux (droit, politique, historique,
psychologique, philosophique… ), microsystème en perte de repères dans un macro-système soumis
aux mêmes difficultés et sources des mêmes tensions. L’époque valorise plutôt l’individualisme qui
se retrouve jusqu’au creux des familles. C’est une norme sociale puissante à laquelle nous nous
ajustons aussi, tant comme individus que comme familles. Nous avons pu définir communément la
famille comme le centre névralgique des enjeux sociaux et donc l’espace d’apprentissage premier
des ajustements nécessaires à accueillir et vivre les changements de la Société en général.
Nous nous sommes ensuite penchés sur la gestion des relations et plus précisément des petits et plus
grands conflits inhérents à la vie familiale. Nous avons proposé de les voir comme des opportunités
d’apprentissage pour l’ensemble des membres de la famille (quel que soit le modèle).
Connaissance de soi, connaissance de l’autre, apprentissage de se dire et de se faire entendre. Mise
en commun des différences et des fonctionnements communs pour permettre à chacun de trouver
et avoir une place. Une place à ajuster continuellement au fil des changements qu’une famille
traverse avec le temps (rencontres, engagements, naissances, croissances, co-existence,
éloignements, départs…).
Durant cette soirée, nous avons échangé et partagé autour des vécus de chacun, des
questionnements de société (place de l’enfant et défis éducatifs de demain, révolution du rapport au
savoir, culte de l’excellence, injonctions de partout) et des outils proposés tant dans la cité
(médiation, ateliers de réflexion, thérapie familiale…) qu’au sein des familles (conseil de famille,
coopération aux tâches familiales, temps de négociation, temps de partage autour d’une activité…).
Et si la créativité était notre meilleure alliée pour nous ajuster aux changements, suggère en
conclusion une participante !
Cette belle soirée a réuni un public attentif et impliqué et a occasionné d’intéressantes discussions.
Un grand merci également à notre duo d’intervenants pour leur présentation dynamique et riche de
contenu.
Fanny Brander et Alexandre Balmer

