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Jean-Paul MUGNIER, la bientraitance en thérapie familiale 
 

L’Institut D’Études Systémiques  
 

Jean-Paul MUGNIER et Françoise DOMENACH ont fondé l’ID’ES en 1990. 
Chaque année, depuis 1991 et jusqu’à aujourd’hui, deux fois deux journées ont été 

proposées à Paris, offrant des regards croisés entre thérapie familiale, sociologie, philosophie.  
De plus, il y a eu de nombreuses conférences, à Paris, La Rochelle, Metz, La Réunion… 
Voici, dans le désordre, quelques-unes des thématiques abordées lors des journées, 

auxquelles j’ai eu la chance et l’honneur d’être invité à participer parfois, et le plaisir de m’y 
instruire souvent : 
  

- première journée en 1991 : Approche systémique et Institution (avec Michel Crozier et 
J-L Lemoigne), 

- Mythe familial et identité individuelle (avec René Girard, Jean-Marie Domenach, Jean-
Pierre Dupuy) 

- L’école de Milan (avec Mara Selvini dont ce fut la dernière intervention en France en 
1995) 

- La sincérité (avec Michel Del Castillo) 
- L’indignation 
- L’humiliation 
- La réconciliation (avec Eva Thomas) 
- Les jeux du couple dans la famille 
- La mémoire et l’oubli 
- La pratique des réseaux 
- Les situations bloquées du divorce 
- La dette et le don 
- Réduire la violence (ou tenter de l’empêcher) 
- L’enfant face à la souffrance de ses parents 
- Partenariat, pluridisciplinarité et travail en réseau 
- Les secrets 
- De la colère à l’apaisement, quand l’indignation s’invite dans la relation d’aide 
- Mère et fille (avec Françoise Héritier Augé) 
- De père en fils (avec Marie Balmary et Marianne Krüll) 
- De l’idéation suicidaire au retour de l’élan vital  
- Faut-il toujours mettre des mots ? (Avec Luigi Onnis)  
- Le couple, la famille, l’enfant : obstacle ou tremplin vers l’accomplissement de soi (juin 

2019) 
 
Il y en eut bien d’autres, en particulier autour de la maltraitance, mais sans doute avec quelques 
répétitions dans les thèmes choisis, mais toujours avec une ouverture entre courants 
systémiques divers, philosophie et sociologie. 
 

Parmi les intervenant souvent invités (par ordre alphabétique) : Philippe Caillé, Stefano 
Cirillo, Michel Delage, Eric Fiat, Anna-Maria Sorrentino, Marco Vannotti,… 

  
Et beaucoup d’autres, moins fréquemment, ont participé à la richesse de ces échanges 

(par ordre alphabétique) : Maurizio Andolfi, Alfredo Canevaro, Cathy Caulier, Edith Goldbeter, 
Jean-Marie Lemaire, Luigi Onnis, Jacques Pluymaekers, Reynaldo Perrone, Gilbert Pregno, 
Elida Romano, Pierre Sabourin, Matteo Selvini, Edith Tylmans, Catherine Vasselier, … 


