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France culture papiers, 11. 80-97. 

Note de lecture 

par Gilles Garcia, philosophe, psychanalyste, 

formateur sur la filière Assistant de service social à l’ETSUP 

 

Un large spectre des sciences molles et dures au politique et à la culture en passant par le 

droit s’intéresse à LA famille. Les variations de cette institution organisée autour d’un 

double système de parenté : l’alliance et la descendance ou filiation. Or la seconde moitié 

du XX° siècle marque une mutation importante où l’on parle notamment DES familles ; 

pour en rendre compte la pédopsychiatre et psychanalyste Caroline Eliacheff dans 

l’émission de France Culture, La Grande Traversée, a sollicité deux spécialistes, Irène Théry 

et Maurice Godelier, et un praticien, Jean-Pierre Winter. C’est donc pour nous l’occasion 

de rendre compte de la richesse de ses entretiens, dont nous garderons l’ordre. 

 

a) Maurice Godelier : Asociale sexualité, p.82-86. 

La famille et la parenté ne fondent ni ne fabriquent la société, elles construisent l’individu, 

l’idée aristotélicienne d’une mutation dans le politique à partir de la famille ou des clans 

semble donc profondément erronée (p.83)… 

La famille et les rapports de parenté sont fondamentaux pour la construction des 

individus, et ce dès leur naissance ; le tabou de l’inceste fait le lien entre famille et alliance. 

Il constitue également une loi naturelle de la régulation de la sexualité qui est 

foncièrement a-sociale. 

 

Jusqu’à présent l’homosexualité n’instituait pas une famille, mais le désir d’enfant et la 

responsabilité d’un couple l’homosexuel ne constitue pour autant une révolution 
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anthropologique, c’est une transformation profonde – « métamorphose de la parenté » 

(p.85) – au sein d’un système soumis à l’évolution au même titre que le formatage de 

l’Occident par la chrétienté après la République romaine… 

« Nulle part, dans une aucune société, un homme et une femme ne suffisent à eux seuls 

pour faire un enfant », c’est-à-dire qu’il faut un tiers (âme, entité, ancêtre, …), cela est 

différent de la procréation médicalement assistée, soit « un processus maîtrisé par la 

science », où au moins trois personnes (mère, père génétiques et mère sociale) reconstituent 

le couple occidental idéal. 

« Il faut toujours un tiers pour faire deux » (p.86). 

 

b) Jean-Pierre Winter : Transmettre, la famille ne sert qu’à ça, p.87-91. 

La famille n’est pas un concept analytique, elle évolue entre que veut une femme ? Et qu’est-

ce qu’un père ? Autrement dit la psychanalyse interroge la différence des sexes. Pour autant 

dans les questions familiales qu’amènent le patient, il s’agit de ses processus d’identification 

et non la structure pathologique ou non de la famille. 

Par ailleurs, la conceptualisation peut tendre à psychologiser la psychanalyse mais dans 

l’autre sens la « défamiliarisation » de la théorie psychanalytique par Lacan laisse le champ 

aux thérapies « qui s’inscrivent dans le souci de récupérer les pathologies familiales » (p.88). 

Quelque soient les cultures, et les sociétés, l’individu ne peut échapper au déterminisme 

d’être fait par un homme et une femme. Cela n’obture pas pour autant le rôle fondamental 

de l’imagination dans la parole des enfants. Freud retrouve ce pouvoir de l’imagination 

lorsqu’il écrit « le roman familial des civilisations » (p.88) dans Totem et Tabou : interprétation 

par la psychanalyse de la vie sociale des peuples primitifs. Notons que ce n’est pas la même chose 

d’interpréter ce qui est imaginé ou de le mettre en acte. Aussi les formes contemporaines 

de la famille modifient non pas ce déterminisme mais « le statut de l’imaginaire. Par exemple 

certaines convictions très infantiles ou enfantines peuvent devenir des actes juridiques et 

socialement reconnus, comme le fait que deux femmes peuvent faire un enfant ensemble » 

(p.88-89). 

Dans les débats récents sur l’homoparentalité, le mariage pour tous… au nom de quoi parle-

t-on ? On parle soit à partir de la pratique effective (différent de la parole des patients), soit 
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à partir des concepts qui n’appartiennent pas au champ de la psychanalyse (progrès, mobilité 

de la société, ...). Si Freud a pu prendre parti contre « l’idéologie bolchévique et qu’il pose 

la question de savoir qui seront les prochaine victimes (…) il le fait au nom d’un principe 

analytique : qu’est-ce qu’une doctrine politique qui fait fi de la pulsion de mort ? » (p.89)1. 

Dans ce sens analytique, il faut interroger les questions contemporaines à partir de 

« l’importance de la différence des sexes dans la construction du psychisme » (p.89). Le réel 

de cette différence structurale que désigne Freud n’est pas la réalité sexuelle, et nous n’avons 

accès qu’aux conséquences engendrées dans le discours de chacun ; c’est le narcissisme 

freudien « des petites différences ». 

Alors que Freud pourrait parler de la famille dans Psychologie collective et analyse du moi, hormis 

les grandes familles que constituent l’église et l’armée, il s’attache à décrire le lien social 

général entre les personnes qui s’aiment et se haïssent, « il postule que l’identification au 

père est quasi contemporaine de la satisfaction que le bébé éprouve à être au sein de sa 

mère » (p.90). 

Comme la famille, l’amour n’est saisi par la psychanalyse que par ses effets dans la cure, 

ainsi l’amour de transfert qui correspond maternel.  

 

La famille est précisément un espace de transmission, du passé comme de l’avenir, « en ce 

sens que c’est un lieu de projet (…) c’est aussi le lieu où chacun est amené à transmettre ce 

qu’il ne sait même pas qu’il est en train de transmettre » (p.91). Quel rapport entre le père 

et le maître ?  

Le maître transmet en plus des connaissances un savoir insu qui éveille le désir d’apprendre 

de l’élève. Mais si le père occupe une place de maître, les deux autorités se confondent 

faisant du savoir un lieu de maîtrise et une toute puissance semblable au mythe freudien du 

père de la horde. « Ce ne sont pas les pères qui apportent la loi, ils précèdent la loi, ils sont 

là avant et ils sont là pour la transmettre non pas en l’enseignant, mais par ce qu’ils montrent 

à leurs enfants du rapport qu’ils entretiennent à cette loi » (p.91). 

                                                            
1 Notons que la pulsion de mort est un concept freudien fondamental issu de l’article Au-delà du principe de plaisir (1920). 
La pulsion qui se tourne contre le moi, qui est introvertie dans le masochisme correspond au caractère régressif, à 
savoir ce retour à un état antérieur. Mais c’est Sabina SPIELREIN qui semble lui avoir apporté l’hypothèse de cet instinct 
de destruction dans sa communication La destruction comme cause du devenir (1912). 
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Or, en les séparant, cela insiste sur le fait essentiel que le père n’a rien à voir avec l’autorité, 

d’abord parce que l’autoritarisme paternel relève dans notre culture d’une fiction romano-

chrétienne, fondant « la violence masculine avec le statut de ce qu’est un père dans la 

psyché » (p.91). Ainsi, de les séparer, on retire une fonction paternelle dont le sujet ne peut 

se passer pour advenir. Ou comme disait Lacan on peut s’en passer à condition de savoir 

s’en servir. 

 

 

c) Irène Théry : Trouble dans la filiation, p.92-97. 

« La famille est l’institution qui lie la distinction des sexes, des âges et des générations (…) 

L’attention à l’enfant est indissociable d’une reformulation des normes » (p.93). Ce n’est 

que très tardivement que l’intérêt de l’enfant s’est détaché de celui des parents. Ainsi, le 

rapport amoureux évolue car le désir d’enfant s’accompagne en retour du besoin pour le 

parent d’être aimé. « Nous n’avions pas envisagé l’idée que nos arrangements en matière 

d’adoption ou de procréation médicalement assistée (PMA) pouvaient ne pas convenir à 

l’enfant » (p.94). 

« Répondre à la question "qui ?", c’est raconter l’histoire d’une vie » (Hannah Arendt), nous ne 

pouvons pas faire l’économie tant sur le plan familial qu’institutionnel des conséquences de 

mettre un enfant au monde et cela commence par la possibilité de restituer cette différence 

à l’enfant dans la mesure où il n’est pas « comme les autres ». Toutefois la pluralité des 

modèles de procréation nécessite que chacun d’entre eux fasse sens pour l’ensemble des 

acteurs. Ainsi, le rapport « filiation, origines, parentalité : le droit face aux nouvelles valeurs 

de responsabilité générationnelle » présenté par Irène Théry précise notamment sur cette 

dimension de « responsabilité générationnelle », à savoir : « l’idée que nous devons aux 

nouvelles générations de vivre dans un monde où la façon dont les individus ont été conçus 

ou élévés puisse faire l’objet d’un récit soutenu par les institutions » (p.94). Ainsi les Anglais 

« estiment qu’un Etat doit garantir à cet enfant et à ses parents que cette façon de construire 

une famille deviennent [non pas « normale »] unremarkable, alors qu’en France cela reste 

caché bien que cela soit organisé. 

A la différence des débats actuels, ces enfants issus de dons d’embryons nous disent et nous 

apprennent que la filiation « ne se réduit jamais au lien entre parents et enfant, que cette 
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affaire ne se joue pas sur deux générations » (p.95), d’abord parce que l’origine de leur 

existence ne se réduit pas une cuve à -196° ! « Nous touchons quelque chose de la condition 

humaine que nous connaissons peu : aucune société, d’une façon ou d’une autre, n’a 

cherché à individualiser la façon dont la vie se transmet d’une génération à l’autre. Ce n’est 

pas collectif, mais toujours individualisé, cela passe par untel, untel et untel » (p.95). Qu’est-

ce à dire ? le moteur qui implique de repenser la transmission passe par « l’égalité des sexes, 

ce qui ne veut pas dire l’indifférenciation des sexes » (p.95), autrement dit « le seul lien de 

filiation est chargé d’incarner notre besoin d’inconditionnalité, de sécurité, d’éternité. Nous 

avons entièrement reporter sur les liens aux enfants le besoin d’un attachement qui durerait 

tout la vie » (p.95). Cela semble compenser non seulement l’incertitude de la durabilité du 

lien familiale et/ ou conjugale mais aussi prévenir les risques de relégation sociale. 

Par ailleurs, il ne s’agit pas de choisir entre une « filiation biologique qui relève du corps » 

et une « filiation sociale qui relève de la volonté » (p.96) car il s’agit d’une coopération 

nécessaire entre elles voire d’une « alliance entre la valeur accordée à la transmission de la vie et une 

valeur accordée au fait que nous pouvons devenir parent par un engagement dans lequel il n’est pas question 

de prétendre avoir transmis la vie » (p.96). Au regard des deux possibilités de maternité : 

génétique et gestationnelle, « il faut s’ouvrir encore une fois à un peu de trouble dans la 

filiation » (p.97) sans avoir à trancher sur ce que c’est qu’une « vraie » mère ou un « vrai » 

père. Autrement il existe un poids de l’expérience de la vie qui montre que l’on peut se 

contredire. Ainsi se laisser troubler, c’est supporter de ne pas déjà savoir et de ne pas 

répondre avec des conceptions supposées explicatives. « Du trouble, il faut passer à la 

responsabilité (…) pour prendre en charge cette tâche et énoncer un discours assez clair 

pour redonner des repères assez simples : je dis par exemple qu’aujourd’hui dans ce rapport 

qu’il n’existe qu’une filiation » (p.97). 
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