Dans le sillage du précédent colloque interdisciplinaire consacré aux
mémoires publiques, le laboratoire Crises propose d’aborder le thème des
filiations les 11, 12 et 13 octobre 2017. Si cette question est le plus
souvent introduite selon une perspective d’amont en aval, du père en
direction du fils, il s’agira d’envisager la chaîne à rebours afin
d’interroger comment, du point de vue des filiations, les héritages se
recomposent, se réinventent ou s’oublient, le nouveau suscitant à son tour
une redéfinition de l’ancien. Les filiations seront entendues au sens large,
de la filiation stricto sensu (par exemple les questions du patronyme, de
l’adoption, de la transmission génétique, du droit) à sa réception sous
forme de recomposition à différentes échelles, y compris imaginaires. Le
colloque entend susciter un dialogue entre les disciplines – biologie,
droit, histoire, histoire de l’art, littérature, philosophie, psychanalyse,
sciences politiques, sociologie, etc. – afin de dégager la portée de ces
reconfigurations d’héritages engageant, entre autres, les problématiques
de l’identité, la propriété, la légitimité et l’autorité. Dans cette perspective
interdisciplinaire, les axes suivants seront abordés :
1. Définitions et contexte : la filiation « par-delà nature et
culture » ?
Pourquoi fait-on le choix d’employer le terme de filiation pour évoquer
ou signifier un rapport de transmission ? Les définitions plurielles de la
filiation et de leur contexte seront privilégiés en suivant une approche
déliée de l’opposition nature/culture, afin d’engager une réflexion qui
articule ces deux aspects, par-delà nature et culture (Ph. Descola, 2005).
Il s’agira de présenter les apports de la biologie, de la génétique, du droit
et de l’anthropologie à l’œuvre dans les définitions de la filiation, y
compris au travers des débats contemporains. Comment les filiations
biologiques et intellectuelles se croisent-elles ? Le terme filiation portant
lui-même la dimension de la famille, comment sa définition juridique se
formalise-elle à l’aune des questions soulevées dans les débats
scientifiques et philosophiques (gestation pour autrui, adoption) ?
L’objectif sera également de dégager de ces problématiques une réflexion
sur leur portée symbolique ou métaphorique, et d’ausculter la façon dont
les sociétés se les réapproprient dans leur définition de l’hérédité et du
patrimoine. S’y intègrent donc, outre la part des filiations choisies, celles
des filiations subies, niées ou refusées comme celle des filiations
invisibles qui restent pourtant effectives.
2. Constructions : processus de légitimations et filiations
symboliques

Toute filiation suppose un travail et un processus de symbolisation dans
la construction des généalogies réelles ou imaginaires et des dynasties.
De la question du sang, du lignage, du clan, du nom, à celles des récits
fondateurs (politiques, religieux ou historiques), des généalogies
intellectuelles, des générations, de la littérature comme captation d’un
capital symbolique, des transferts culturels, comment les filiations
réorganisent-elles des héritages et des temps, en les sublimant ou les
transformant ? Ce processus interroge en premier lieu la part des origines
et des mécanismes de causalité à l’œuvre dans sa construction. Comment
une légitimité se fabrique-t-elle ainsi à rebours, et quels sont les moyens
d’ordres matériels – les objets par exemple – ou symboliques exploités
par les fils (entendus au sens large des héritiers) pour mettre en œuvre ce
travail de recomposition ? Il engage également une réflexion sur les
enjeux de ces recompositions vouées à affirmer une légitimité, une
autorité, une identité qu’elle soit affichée au grand jour, ou qu’elle se loge
en creux dans des angles morts. Leur occultation soulève alors à son tour
la question des filiations oubliées, dissimulées ou rejetées. Peut-on par
exemple être le fils de personne ? Cette interrogation rejoint la
problématique de l’invention et de la recomposition : il y a des modalités
du rapport aux pères qui empêchent les fils de penser qu’ils sont à leur
tour en mesure d’inventer quelque chose. De cette figure du fils empêché
par celle du père naît la trahison programmée du premier envers le
second, voire le parricide. Comment dans le rejet de la filiation l’identité
se joue-t-elle ? La part problématique de la filiation pourra s’envisager
enfin à partir des conflits liés à ces recompositions, des guerres de
successions par exemple aux conflits engendrés par le legs d’un nom.
3. Appropriations : la question du modèle
La place du modèle dans la reconfiguration des héritages rejoint celle des
écoles – artistiques, littéraires, philosophiques, politiques, etc. –, des
ateliers et du rapport maître-élève (C. Noacco, C. Bonnet, P. Marot et C.
Orfanos, Figures du maître. De l’autorité à l’autonomie, 2013). Elle
suppose de prendre en compte un rapport au temps : comment les jeux de
temporalité à l’œuvre dans ce rapport orientent-ils ou déterminent-ils
l’appropriation d’un héritage défini comme modèle ? Entre modèles
saisis sur le vif, ou dégagés d’un passé plus ou moins lointain, la question
du modèle choisi pose celle de la distance dans le temps. Qu’il soit
absorbé ou rejeté, dans quelle mesure ce référent est-il lui-même le
produit d’une réception qui le façonne à son tour ? Comment le modèle
prend-il vie, ou est-il doté d’une seconde vie, grâce à ceux qui s’en
réclament ? Qu’en est-il des conséquences de l’absence de modèle ?

Mercredi 11 octobre
Musée Fabre
Auditorium
13h-18h
13h : accueil des participants.
13h15 : allocution d’ouverture par Patrick Gilli, Président de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3
et introduction par Magali Charreire (Histoire – Crises, Université Paul-Valéry Montpellier 3)

Président de séance :
Sessions : contexte et définitions
13h45 : Jean-Daniel Causse (Psychanalyse – Crises, Université Paul-Valéry Montpellier 3)
Pourquoi les fils précèdent-ils toujours les pères ?
14h10 : Jean-François Lavigne (Philosophie – Crises, Université Paul-Valéry Montpellier 3)
La condition filiale : finitude ontologique, ou liberté pratique ?
14h35 : discussion.
14h50 : pause.

filiations scientifiques
15h15 : Ursula Bähler (Littérature française et histoire de la philologie romane – Université de Zurich)
Le cas de la philologie romane: l'histoire d'une triple filiation
15h40 : Pierre Stépanoff (Conservateur du Patrimoine, responsable du département XVIe-milieu
Montpellier)
Sujet : Filiations entre François-Xavier Fabre et Antoine-Jean Gros (tire à venir)
16h05 : discussion.
16h30-17h30 : visite des collections du musée Fabre par Pierre Stépanoff.

XIX

e

siècle – musée Fabre,

Jeudi 12 octobre
Saint-Charles 2
Auditorium
9h-19h
Matin
Président de séance :
Session : filiations en récits
9h30 : Marie Blaise (Littératures comparées – Crises, Université Paul-Valéry Montpellier 3)
Merlin ou la littérature inverse
9h55 : Isabelle David (Langues et littératures anciennes – Crises, Université Paul-Valéry Montpellier 3)
Le prologue de Térence est-il né de rien ?
10h20 : discussion.
10h35 : pause.
10h50 : Marion Mas (Littérature française – IHRIM, Université Lyon 1)
Filiations problématiques et réinventions de l’héritage chez Honoré de Balzac et George Sand
11h15 : Sylvie Triaire (Littérature française – Crises, Université Paul-Valéry Montpellier 3)
Être ou ne pas être – orphelin
11h40 : discussion.

Après-midi
Président de séance :
Session : objets/vecteurs matériels de la légitimité et recompositions dynastiques
13h30 : Frédéric Servajean (Égyptologie – Enim/Labex Archimède, Université Paul-Valéry Montpellier 3)
Un scarabée d’Hatchepsout, réminiscence d’une autre reine pharaon
13h55 : Christian Settipani (Docteur en Histoire – Paris)
Les inscriptions à caractère généalogique sous l’Empire romain
14h20 : Gilles Andrianne (Langues et Littératures anciennes – Université libre de Bruxelles)
L’arc d’Ulysse : filiation et légitimité dynastique
14h45 : discussion.
15h : pause.
15 h15 : Thomas Stammers (Histoire – Université de Durham)
Sujet : La vente des joyaux de la couronne en 1887 (titre à venir)
15h40 : discussion.
16h-19h : Projection film de Mathias Théry et Étienne Chaillou, La sociologue et l’Ourson (2016).
16h15 : présentation du film par (à venir).
16h30 : projection du film.
18h : débat.

Soir : dîner.

Vendredi 13 octobre
Saint-Charles 2
Auditorium
9h-16h
Matin
Président de séance :
Session : filiations et recomposition des identités

9h30 : Frédéric Rousseau (Histoire – Crises, Université Paul-Valéry Montpellier 3)
Les liens de filiations produisent-ils des effets sur la production scientifique des chercheurs en sciences humaines et sociales ?
9h55 : Nicolas Todd (Épidémiologie – Unité Inserm 1169, Le Kremlin-Bicêtre)
Réponses juridiques et symboliques aux problèmes de filiation pendant la Première Guerre mondiale
10h20 : discussion.
10h40 : pause.
11h-12h : Table-ronde « Qu’est-ce qu’une identité ? » présidée par Jean-Daniel Causse (Psychanalyse – Crises, Université PaulValéry Montpellier 3) avec Christian Amalvi (Histoire – Crises, Université Paul-Valéry Montpellier 3), Magali Demanget
(Anthropologie – Lersem, Université Paul-Valéry Montpellier 3) et Olivier Tinland (Philosophie – Crises, Université Paul-Valéry
Montpellier 3).

Après-midi
Président de séance :
Session : filiations métamorphosées

14h : Salvatore D’Onofrio (Anthropologie – Université de Palerme/EHESS)
Effacer la filiation pour refonder l’alliance
14h25 : Thomas Robert (Institut de Génétique Humaine – CNRS/Université Montpellier)
Titre à venir
14h50 : Pierre Casado (Histoire – Crises, Université Paul-Valéry Montpellier 3)
Métamorphoses toponymiques en Languedoc (haute Antiquité - période moderne). Reconstructions de la filiation toponymique
15h15 : discussion.
15h30 : conclusions par Éric Perrin-Saminadayar (Histoire – Crises, Université Paul-Valéry Montpellier 3)
15h45 : pause et fin de colloque.
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