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À voir Edwige Antier, pédiatre médiatique, s'entêter dans ses propositions de lois, de l'interdiction des fessées aux violences psychologiques, on ne peut
qu'être perplexe devant le béquillage sans fin qu'elle propose à la parentalité.

Ce terme de parentalité étant lui-même le pur produit de ce qui est une asepsie du langage, et une récusation de ce à partir de quoi les parents parlent.

L'indifférenciation de la fonction paternelle et de la fonction maternelle vient mettre à mal la fonction logique qui soutient le Nom-du Père.

D'où proviendrait la légitimité des parents, si ce n'est de leur histoire, de leur filiation ? Quels que soient, bien entendu, les non-dits de cette histoire, il subsiste
un fil logique que l'on peut encore dérouler, et qui est l'instance phallique.

C'est dans cette histoire que l'enfant pourra prendre ses repères, en lisant entre les lignes.

Alors, que nous propose Edwige Antier ?

Un discours dans le droit fil du comportementalisme et du cognitivisme, où à toute situation vient répondre une solution normative, lyophilisée, pré-digérée. 

En bon adepte de la méthode Coué, dites : « va dans ta chambre » à votre rejeton, dès qu'une irrépressible colère s'empare de vous devant ses agissements.

Vous risqueriez sinon de l'humilier, causant ainsi un traumatisme irréparable.

Dans les faits, cette pédiatre met en place un véritable discours phobogène, où la toute-puissance d'un discours standardisé ne vient plus rendre compte de la
construction du sujet, puisque c'est un discours sans contradiction, qui ne renvoie pas le manque dans l'Autre.

C'est méconnaître le « forçage symbolique » qui va permettre, par la perte qu'il inaugure, l'avènement du sujet dans sa division-même.

Les lois du langage supposent une violence structurale.

Si l'instance phallique, par le biais de l'autorité parentale, est récusée en tant que représentation des effets du langage sur un sujet, qu'est-ce qui viendra donner
un sens sexuel à la perte, donc à la castration ? 

Si la sensibilité parentale est déniée, comment s'étonner de voir éclater autant de phénomènes phobiques, dans le champ scolaire, comme dans le champ
social.

L'enfant pris dans le langage malgré lui n'aura comme recours que l'objet phobique comme trace de sa division subjective, l'angoisse étant le prix à payer au
grand Autre pour ne pas sombrer dans la folie, et qui plus est, avec le risque d'une désinscription sociale.

Combien d'enfants voyons-nous ne plus sortir de leur chambre, justement, quand celle-ci n'est plus qu'un espace mortifère qui a perdu ses qualités de Heim.

La division subjective, comment ne pas la relier, comme le fait avec humour et perspicacité Norbert Bon dans son billet d'actualité sur la fessée, avec le
fantasme « on bat un enfant » ? 

Ce que l'on ressent finalement dans ce type de proposition, c'est que le corps, ça gêne. Il vaudrait mieux s'en passer !

Pendant deux millénaires, nous avons eu le corps du péché, mais c'était quand même un corps battu, alors que dans le discours scientifique, il devient un objet
transparent, où nous ne pouvons plus dire avec Lacan : l'inconscient c'est le corps.

L'attitude quasi-phobique que les médecins ont développée devant le corps, en se protégeant par un arsenal de champs opératoires (avec morcellement
garanti de l'image du corps) et d'une quincaillerie de haute technicité, nous en fait l'aveu à leur insu : le savoir, c'est toujours sexuel.

Et nous sommes soumis au sexe et à la mort.

Ainsi, la phobie aurait à voir avec une non-érotisation, voire un désérotisation du corps du sujet par un discours édulcoré, corps qui appelle néanmoins à la
frappe signifiante.

C'est donc la mise en place du fantasme qui devient problématique, avec la difficulté du nouage du corps pulsionnel au symbolique, sans protection par
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l'imaginarisation du réel.

L'ambivalence qui apparaît de par le fantasme « on bat un enfant » désigne l'« hainamoration » nécessaire pour tout un chacun à creuser le trou de la
métaphore paternelle, elle introduit l'équivoque comme protection contre le choc du réel.

Ainsi, cette propension à légiférer à tours de bras vient-elle mettre à mal non seulement la charge libidinale du langage mais détruire les lois de la parole, dans
un déni du référent phallique.

Le fait que des parents donnent à leur enfant leur nom et leur Idéal du moi implique qu'ils puissent exiger cette « entame » de leur enfant, et lui permettre de
partager les refoulements de la société et de la culture dans laquelle il est inscrit.

Le pouvoir TUant de l'Autre suppose nécessairement une certaine violence.

Cette proposition de loi aboutit en définitive à une plus grande violence encore par rapport à l'enfant, puisqu'elle porte atteinte à sa constitution subjective. 

À l'enfant le montage phobique, aux parents les techniques d'évitement.

Que devient l'interlocution ?

Ce qui est toujours ravalé dans ce type de discours, c'est l'importance de l'exercice du langage. Sans s'y risquer, que devient l'éthique du « bien dire » ?

Avec Edwige Antier, nous sommes au cœur de ce que Melman dénonce dans « la Perversion ordinaire » : le symbolique est perçu comme un ordre
traumatique.

© A.L.I. 2010 : Association Lacanienne Internationale - 25 rue de Lille 75007 Paris (France) - Contact : secretariat@freud-lacan.com

Adresse de la page : www.freud-lacan.com/Champs_specialises/Billets_actualites/Prothese_parentale

15/05/2011 A.L.I. : Champs spécialisés / Associati…

freud-lacan.com/…/Prothese_parentale 2/2


