Généalogie, psychogénéalogie, archéologie Familiale :
Des ancêtres au service de vos descendants
Par Anne-Marie GERNOT - Fondatrice de l’Archéologie Familiale et
Sociale

Nous sommes de plus en plus intéressés par notre histoire. Depuis plus de 20 ans,
nous assistons à un véritable engouement collectif pour le passé:
Augmentation du nombre de cercles de généalogie et développement de
cette activité par les Comités d’Entreprises et parfois les écoles.
Les grandes sagas familliales prolifèrent au cinéma comme à la télévision.
Des spectacles historiques sont créés par les communes et leurs habitants.
Les techniques et de savoir-faire ancestraux sont de plus en plus recherchés
et présentés dans les écomusées.
Une cinémathèque s’est spécialisée dans les films 8mm de particuliers.
Des sites proposant des photos anciennes d’écoles ou de villages se
développent sur internet.
La publicité s’empare de nos «racines» (Danone, pétrole Hann, Assurance
mutualiste) et nous confirme un intérêt collectif pour le passé qui ne fait que
commencer et va s’amplifier dans les années à venir.
Le passé n’a jamais été aussi présent dans notre vie comme si c’était une réaction
contre la société de consommation, le « tout jetable» et l’urbanisation galopante.
Une réaction contre:
La disparition progressive des maisons familiales et de leurs merveilleux
greniers.
La fin des villages paysans et des petites exploitations agricoles.
Le nombre décroissant des commerces de proximité, des petits métiers, des
écoles rurales et des curés de campagne.
Notre identité est menacée par la mondialisation et le brassage interculturels. Notre
mode d’alimentation s’est transformé en quelques années et ces grands
bouleversements nous font prendre conscience de la disparition très rapide de notre
culture ancestrale.
Le monde change et l’Homme réagit
Il veut retrouver ses racines, savoir d’où il vient, comment vivaient ses ancêtres et ce
qui l’a fait ce qu’il est aujourd’hui.
Savoir d’où il vient pour comprendre où il va.
La fulgurante évolution du XXème siècle nous l’avait fait un peu oublier: les ancêtres,
c’est important.
Toutes les religions les honorent et la Bible fait référence à plusieurs reprises à la
relation transgénérationnelle. La généalogie de Jésus en occupe un grand chapitre.
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La généalogie:
C’est la recherche de la filiation authentique et vérifiable d’un individu qui va
remonter dans son histoire le plus loin possible.
Longtemps réservée aux aristocrates et à la bourgeoisie en quête de titre, la
généalogie s’est démocratisée et compte aujourd’hui plus de 200 000 enquêteurs
qui se livrent à des recherches sur leur famille.
A l’heure où les individus sont noyés dans la masse pour n’être bientôt plus qu’un
numéro sur un ordinateur, qu’il est bon de retrouver ses racines, la seule richesse
que nous possédons vraiment. C’est une recherche qui nous amène au cœur de
l’histoire…la nôtre.
57 % des Français s’intéressent à la généalogie (sondage cité par la Fédération
Française de Généalogie). Il n’y a pas d’âge pour s’y intéresser et depuis le
développement des outils multimédias de plus en plus de jeunes effectuent des
recherches, ce qui ouvre à des échanges intergénérations très riches.
La généalogie répond à des règles précises et très nombreux sont les clubs, sites
internet, CD Rom qui ont pour objectif d’aider les recherches des débutants comme
des généalogistes chevronnés. Elle s’appuie essentiellement sur des documents
officiels de l’état civil.
Les archives départementales s’ouvrent à l’accueil des généalogistes amateurs et à
leurs demandes particulières. Il a même été créé par le Conseil Général du Haut
Rhin un centre départemental d’histoire des familles unique en France.
Dans toutes ces recherches c’est l’entraide qui prédomine et le développement
d’internet voit fleurir sur sa toile des avis de recherches sur un ou plusieurs noms de
famille.
Une recherche sur sept générations vous conduit à identifier deux cent cinquante
quatre personnes (uniquement parents, grands-parents sans se préoccuper de
frères et sœurs).et vous amène vers 1780-1800.
C’est déjà un gros travail, mais il est rare que les recherches soient également
menées sur toutes les branches de la famille. Certains privilégient la filiation par le
père, d’autres par la mère ou encore celle de l’un des grands-parents.
La psychogénéalogie:
La psychogénéalogie a été créée, il y a une vingtaine d’année par Anne Ancelin
Schützemberger, psychanalyste de renommée mondiale. La principale application
connue de sa méthode est le «génosociogramme» (de généalogie et sociogramme).
C’est la construction graphique et de mémoire, sans documents ni recherche
d’information préalable, de son arbre généalogique avec ses faits marquants, les
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événements de vie importants, les liens affectifs, répétitions et ruptures, du sujet
avec son entourage et avec les différents personnages de son histoire.
Le génosociogramme est utilisé par les professionnels de la relation d’aide auprès
des familles ou des individus en difficulté. C’est un outil d’investigation servant à
révéler des pathologies familliales ou individuelles.
La psychogénéalogie est essentiellement une thérapie qui s’appuie sur la
généalogie. C’est un travail de connaissance de soi, une démarche d’investigation
extrêmement rapide qui doit être effectuée avec l’aide d’un thérapeute spécialisé en
psychogénéalogie et s’accompagner d’une démarche complémentaire en direction
du corps (massage sensitif, bioénergie etc.),
De nombreux clubs de généalogie s’intéressent à la psychogénéalogie. Certains
proposent de la développer… Personne ne peut se dire psychogénéalogiste sans
avoir lui-même effectué un travail personnel de plusieurs années en pratiquant des
techniques différentes, pour se nettoyer de toutes les projections dont il pourrait
affecter celui qui lui demanderait de l’aide, comme un chirurgien doit se laver
longuement les mains avant d’opérer.
L’Archéologie Familiale et Sociale ?
L’Archéologie Familiale et Sociale est une philosophie de transmission
intergénérationnelle issue des deux précédentes techniques d’investigation de
l’histoire familiale. Elle a pour particularité de s’adresser aux descendants en
anticipant leurs questions et leurs interrogations comme s’ils avaient envie d’entamer
une démarche de psychogénéalogie. La généalogie témoigne de l’état civil,
l’archéologie familiale témoigne des sentiments et des ressentis.
Les enfants ont un besoin vital de s’enraciner dans une histoire collective. Or,
aujourd’hui ils se trouvent amputés d’une partie des éléments de construction de leur
identité sociale: plus d’histoire du village, plus d’histoire de la famille et une difficulté
croissante à construire dans l’imaginaire leur personnalité d’adulte.
Témoigner du passé auprès des jeunes générations devient un devoir de mémoire
car avec le fulgurant développement de la société moderne, il ne restera bientôt plus
aucune trace de notre culture ancestrale.
La transmission intergénérations est naturelle mais la vie moderne nous a éloignés
de cette tradition ancestrale. Il faut réinventer la transmission en utilisant de
nouveaux moyens de communication.
Regarder le passé, comprendre l’histoire et construire l’avenir. Poser un regard
éclairé sur le devenir des jeunes générations pour leur laisser l’empreinte de notre
histoire dont ils sont issus.
Aujourd’hui, il est nécessaire de réapprendre à transmettre et c’est l’objectif des
conférences, des ateliers et des formations de l’Archéologie Familiale et Sociale.
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Quelques renseignements utiles:
Généalogie
A lire:
Gilles de Janze (1998) - La généalogie - Editions Ouest-France –
Guide pratique pour dresser votre arbre généalogique - Michel Gasse - MARABOUT
La Généalogie - E. de Boss – Collection Découverte – Editions GALLIMARD
Fédération Française de Généalogie: 3, rue de Turbigo
75001 – PARIS
01.42.33.58.21 6 http://www.genefede.org/ou sur minitel:3615 genefede
Fédération des associations de généalogistes:01.40.13.00.88
Bibliothèque généalogique: 01.42.33.58.21
www.geneaguide.com
Psychogénéalogie
A lire:
Documents pédagogiques:
Anne Ancelin Schûtzenberger (1996) - Aïe, mes aïeux! La méridienne -DDB.
Nina Canault (1999) - Comment paye-t-on les fautes de ses ancêtres ? - DDB
Chantal Rialland (1999) - Cette famille qui vit en nous - Marabout Serge Tisseron (1985) - Tintin chez le psychanalyste- Aubier
(1992) - Tintin et le secret de famille - Aubier
Dossier du journal Psychologie Avril 1999:
«Les secrets de famille: ils pèsent sur notre destin»
Histoires vécues:
Daniel Prévost - Le passé sous silence - Denoêl
Anne Wiazemsky (petite fille de François Mauriac) - Hymne à l’amour - Gallimard
Romans
Kate Atkinson - Dans les coulisses du musée - LGF Judith Krantz –
Les bijoux de Tessa Kent - Lattès
François Frain - Peau de fesse - Fayard
Archéologie Familiale et sociale:
Papy, Mamy racontez-moi la vie – Anne-Marie GERNOT est actuellement épuisé.
Pour tout renseignement: 01.47.36.62.91 ou gam-issy@wanadoo.fr
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