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Illustration de couverture : Sculpture dédiée aux victimes de tous
les esclavages d’hier et d’aujourd’hui, inaugurée le 10 mai 2015 au
polder, rue des Mouettes à BREST. Œuvre créée par Max Relouzat,
Président de l’association « Mémoires des esclavages », réalisée par
le sculpteur Marc Morvan. Crédit photo Véronique Brod.
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Daniel Coum est psychologue clinicien et psychanalyste. Directeur
des Services de l’association PARENTEL à Brest (www.parentel.org),
il est également maitre de conférences associé au département de
psychologie de l’Université de Bretagne occidentale et membre de
la Composante Recherche en Psychopathologie Clinique, Clinique
du Lien et Création Subjective (CRPC-CLCS EA 4050), site de Brest.
Il collabore depuis plus de dix ans aux travaux de recherche et de
formation menés en Guadeloupe par l’association FORCES, le Réseau
d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP) de
Guadeloupe et maintenant EPAULES.
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La Guadeloupe présente l’avantage de se situer au confluent
de problématiques multiples – historiques, psychologiques,
sociologiques et économiques – qui font d’elle une terre de contrastes,
de tensions et de richesses culturelles dont le lien social se fait
inévitablement l’écho. Parce que la famille y est, comme ailleurs,
le creuset dans lequel le petit d’homme vient à la société, les liens
familiaux représentent tout à la fois le lieu de tous les dangers et celui
de toutes les solidarités actuelles et à venir.
Au croisement des liens d’alliances qui se déploient dans cette
culture, l’enfant-sujet, citoyen en devenir et donc à former, est le
lieu où se concentrent les tensions et les espoirs, les regrets et les
ambitions, les nostalgies et les projets de ceux qui ont la charge de
son éducation.
Cet ouvrage, écrit à plusieurs, est le résultat de travaux de
recherche et de formation, réalisés au plus près des expériences vécues
par les familles d’ici et de là-bas, qui témoignent d’une formidable
dynamique collective mise au service de l’aide à la parentalité en
Guadeloupe.
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