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Il était une fois... 

Jean-Marie Forget                        22/05/2007 

 

Il était une fois... où "le tiers" représentait une instance symbolique qui permettait à 

deux êtres de parole de trouver une solution à leurs différents autrement que dans un 

affrontement auquel seule la mort de l'un ou de l'autre mettait un terme. Il était une 

fois... où le tiers représentait dans la structuration d'un enfant cet élan mystérieux du 

désir de l'homme et de la femme qui étaient ses parents. 

Désormais dans les lois de la famille - notamment la loi du 4 Mars 2002 - et dans les 

projets que la défendeuse des enfants semble avoir proposé au Président de la 

République, "le tiers" est un "troisième" intervenant, qui peut se trouver lié par un 

rapport contractuel à un parent et à l'enfant. Ce n'est plus une instance, mais une 

personne contractuelle. Cette démarche trouve sa justification dans le souci d'assurer 

aux conjoints des familles recomposées un statut qui permette de leur donner 

autorité auprès des enfants dont ils assument, de fait, la responsabilité. On retrouve 

dans cette initiative le souci d'assurer la sécurité des enfants, en dépit du "démariage" 

des parents. 

Une sexualité qui est distincte de la responsabilité parentale, puisque dans les textes 

législatifs des lois de la famille - la loi du 4 Mars 2002 - la notion de "parentalité" 

vient remplacer la différence sexuée du père et de la mère, difficile à défendre en 

regard de la parité qui est liée à un enjeu électoral. Cette notion de parentalité, vidée 

de sa consistance sexuée devient un outil de socialisation de l'enfant, à même d'être 

l'objet d'une formation éducative complémentaire "comment être de bons parents ?". 

Ce souci d'assurer la sécurité des enfants, en dépit des décompositions et des 

recompositions des familles fait de la "parentalité" et de l'enfant les supports du lien 

familial. Ce n'est plus l'homme et la femme qui font l'enfant, c'est l'enfant qui fait le 

couple parental. 

 

Le troisième volet de ce triptyque est "d'instaurer un statut des tiers" pour 

reconnaître dans la vie des enfants la place des beaux-parents, voire des adultes des 

familles d'accueil et des personnes avec lesquelles se sont créés de forts liens 

d'affection et dont "le rôle peut être important dans l'éducation de l'enfant". Le projet 

de contractualisation de ce lien reprend ce qui avait été amorcé dans la loi du 4 Mars 
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2002, en prévoyant de déléguer l'autorité parentale à un tiers, à celui qui dans la 

constellation de son entourage semble le plus soucieux de son intérêt. Ce peut être un 

parent, mais aussi bien un membre de la famille, une personne digne de confiance, un 

établissement agréé, un service de l'A.S.E. En tout cas, il s'agit de s'assurer d'un lien 

et de lui donner le statut d'un contrat.  

 

"... qui es aux cieux" 

Métaphore et vérité de l'engendrement                         René Heyer - 
10/12/2001 

Association freudienne internationale, journées sur Métaphore et vérité dans 

l'interprétation des textes sacrés Paris, 13-14 octobre 2001 

Il se trouve que le psychanalyste Jacques Lacan cite Claudel et son Père humilié dans 

une conférence sur "le mythe individuel du névrosé". C'est en 1953, l'année même du 

fameux Discours tenu ' les circonstances le voulaient ' à Rome. Lacan énonce donc 

ceci : "Au moins dans une structure sociale telle que la nôtre, le père est toujours, par 

quelque côté, un père discordant par rapport à sa fonction, un père carent, un père 

humilié, comme dirait M. Claudel" [6]. De fait, on ne peut manquer d'être frappé par 

la lourde insistance mise, dès le début de la conférence, sur "une certaine dégradation 

concrète, peut-être liée à des circonstances sociales spéciales, de la figure du père" 

[7]. Ce qui, "au moins dans une structure sociale telle que la nôtre", est en jeu, c'est le 

"vécu originel du sujet moderne, sous la forme réduite qu'est la famille conjugale" [8]. 

On doit au sociologue Markos Zafiropoulos d'avoir, dans une étude récente [9], mené 

une enquête systématique sur ce que de telles formules devaient aux sciences 

sociales. La thèse du déclin de la famille patriarcale et de son chef, celle de la 

réduction historique de la famille à la famille conjugale remontent l'une et l'autre à 

l'École française de sociologie de Durckheim et à l'ingénieur-sociologue Frédéric Le 

Play, avec les diagnostics qui accompagnent ces thèses ' d'"anomie" sociale pour le 

premier, de dégradation morale et d'instabilité pour le second. Zafiropoulos montre 

de façon convaincante comment, depuis son article sur "les complexes familiaux" de 

1938 jusqu'à la conférence que nous citons, Lacan est sous la dépendance des idées de 

Durckheim ; la conférence de 1953 marque cependant une très nette prise de distance 

par rapport à elles, sous l'influence en particulier de Lévi-Strauss, sensible dès le 

terme de mythe ' "le mythe individuel" ' utilisé dans le titre. 

Zafiropoulos distingue donc deux temps dans le rapport de Lacan avec les sciences 

sociales, une phase qu'on pourrait dire "culturaliste", qui attribue au resserrement de 
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la famille et au déclin de la figure paternelle dans l'Occident moderne les conditions 

mêmes de l'émergence de la psychanalyse et de la découverte du complexe d''dipe ; 

puis une phase structuraliste, qui désolidarise le niveau symbolique, différentiel, de 

conditions socio-historiques données. L'expression qui formalise ce passage est le 

"nom-du-père", dont on trouve précisément la mention dans la conférence de 1953. 

Voici dans quel contexte : "L'assomption de la fonction du père suppose une relation 

symbolique simple, où le symbolique recouvrirait pleinement le réel. Il faudrait que le 

père ne soit pas seulement le nom-du-père, mais qu'il représente dans toute sa 

plénitude la valeur symbolique cristallisée dans sa fonction. Or, il est clair que ce 

recouvrement du symbolique et du réel est absolument insaisissable" [10]. Non 

recouvrement, écart, qui se traduiront dans des affirmations ultérieures comme : "On 

n'est père que par métaphore", jusqu'au fameux syntagme de "la métaphore 

paternelle". 

Arrivés à ce terme de métaphore, il nous faut progresser avec circonspection. Car la 

métaphore souffre volontiers de ceci, que son emploi est lui-même métaphorique. 

Pour ce qui concerne la sociologie "culturaliste", Lacan s'en était détourné avant 

même que, dans le courant des années 1970, les historiens et les sociologues eux-

mêmes ne finissent de faire s'écrouler ses constructions : la famille-souche n'a jamais 

été historiquement un phénomène dominant, alors que le type conjugal est largement 

attesté, y compris par les ethnologues. Or ' c'est ici que l'étude de Zafiropoulos se fait 

polémique ' historiens de la psychanalyse et psychanalystes auront continué de 

colporter des thèses scientifiquement caduques, une doxa sans fondement, mais 

parée d'un fort coefficient d'autorité morale. On continuera ainsi non seulement de 

raconter que la psychanalyse naît dans les décombres de la famille-souche, mais 

encore de reconduire les thèses oedipiennes sur le rôle séparateur du père et les 

méfaits dus à sa carence ' symbolique ou réelle, c'est tout un ', alors que, Lacan le 

disait avec force en 1953, "tout le schème de l'oedipe est à critiquer" [11]. De manière 

plus large, on ne peut que donner acte de ceci : dans la pastorale et la parénétique 

chrétiennes d'aujourd'hui, dans les discours éducatifs, dans les langages de la 

formation, c'est bien, sous le couvert d'assurances prises du côté de la psychanalyse, 

le diagnostic insistant de Durckheim et Le Play qui sans cesse revient pour dire l'écart 

à la norme et le risque d'anomie. Simplement, on ne fera plus référence au père tel 

qu'il existe, au chef qui est en place, au maître bien repéré, mais à la dimension 

symbolique censée envelopper père, chef et maître, c'est-à-dire à une métaphore si 

peu métaphorique qu'elle en ressemble à un déguisement. Ce déguisement 

qu'évoquait par exemple Lacan dans sa conférence, à propos de Goethe se prenant 

pour un dieu descendant au milieu des mortels : "par cette façon de se déguiser, les 

dieux cherchaient surtout à s'éviter des ennuis" [12]. 
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Zafiropoulos semble considérer comme acquis que la nostalgie de la famille 

patriarcale a partie liée avec un point de vue religieux : après tout, Lacan est lecteur 

de Claudel, lequel Claudel se détermine pour une "spiritualisation" du père, un peu à 

la manière dont bon nombre de catholiques français auront à le faire après la 

condamnation de l'Action française. Pourtant, s'il est clair que le tournant lacanien de 

1953, marqué par le mot d'ordre du retour à Freud, rompt avec l'idéologie familialiste 

et 'dipienne, il n'est pas moins vrai que le travail théologique ne saurait, à son tour, 

être confiné dans la défense de valeurs patriarcales, ou dans l'illustration de quelque 

archaïque nostalgie de protection. Le point vif de la question se trouve dans le statut 

de la métaphore, et justifie qu'on mène à présent une enquête sur ce statut à 

l'intérieur du discours théologique ; il va de soi qu'il ne s'agira que de modèles de 

compréhension. 

C'est sans doute dans ce cadre de la constitution de l'espace public qu'il faut situer, 

sur le plan du pouvoir, la mise en concurrence des institutions avec l'autorité 

paternelle ' du magistrat romain avec le pater familias, par exemple ', puis la 

limitation progressive de celle-ci. Ainsi le "bon père de famille" entre à la fin du 

moyen âge dans le vocabulaire juridique pour désigner, du point de vue des pouvoirs 

publics, l'autorité domestique exercée dans l'intérêt général, ce qui va permettre de 

retirer, dans le cas contraire, la puissance paternelle ' par exemple, en pays 

catholique, au père de famille protestant. La puissance paternelle est donc largement 

encadrée déjà lorsque le père finit par perdre la couronne de ses attributs 

symboliques. L'événement est récent, et a fait peu de bruit : en 1994, le nouveau Code 

pénal français inscrit en tête les crimes contre l'humanité, qui relaient à cette place ce 

que l'humanité avait jusque là connu comme le crime des crimes ' le parricide. Celui-

ci perd d'ailleurs dans l'affaire jusqu'à son nom, se retrouvant sous la qualification 

peu glorieuse de "crime contre ascendants". Faut-il y voir derechef la victoire des 

frères sur le père ?  

Quelque eau que cette description paraisse apporter au moulin de Le Play et 

Durckheim, elle ne préjuge en rien de la taille des familles anciennes, ni d'un 

prétendu resserrement moderne de la famille conjugale. Au contraire, elle conduit à 

porter attention au lien conjugal lui-même, un lien où le père est pris sans qu'il 

signifie ni la disproportion ' la hauteur ', ni la proportion ' l'harmonie. Cet élément, on 

va le retrouver à l''uvre d'une certaine manière dans l'élaboration thomiste au sujet de 

la Trinité. On s'aperçoit en effet que la promotion du schéma intellectuel pour rendre 

compte des rapports du Père et du Fils, c'est-à-dire de Dieu à son Verbe, ne s'arrête 

pas à elle-même, elle va de pair avec une autre, la procession du Saint-Esprit. Saint 

Thomas rappelle d'abord que "nous ne pouvons nommer Dieu que par emprunt aux 
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créatures". Et la communication de la nature, pour la créature, se fait par génération. 

Puis il fait cette remarque : "Dès lors, la procession qui n'est pas génération est 

demeurée sans nom d'espèce" [25]. Cette "spiration" de l'Esprit par le Père et le Fils 

correspond à la faculté traditionnellement couplée avec l'intelligence, à savoir la 

volonté ou l'amour. Pour la communication de la nature par amour, il n'y a pas de 

nom, dit Saint Thomas, parmi les réalités terrestres. Le maillage métaphorique de 

l'intelligence en direction de la perfection s'interrompt. 
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À propos de "Clinique de l'identité", de S.Thibierge 

Thierry Florentin - 03/09/2007 

 

Après avoir déplié à l'aide de ces exemples pris dans la clinique des psychoses, la 

séparation, au sens chimique du terme, de l'image et de l'objet, pour mieux 

comprendre ce que recouvre l'écriture de i(a) afin de désigner la forme princeps de la 

reconnaissance, Stéphane Thibierge nous rappelle les conditions minimales requises 

pour que se mette en place une identité subjective, à savoir un rapport à l'identité qui 

ne soit pas un rapport automatique, mais admette quelque chose de l'ordre d'une 

subjectivité et de la responsabilité du sujet. Ceci le conduit à évoquer successivement 

la place du père, à travers ce que Lacan nommera la fonction paternelle, et la question 

de l'autre, de l'altérité, qui passe notamment par la prise en compte de la différence 

sexuelle. 

Or, la principale de ces conditions minimales requises, rappelle-t-il est avant tout le 

refoulement, corrélatif de la castration. Sous le primat des lois de la parole. 

Autrement dit, l'absence, pour le sujet de la parole, d'aucune substance dont il puisse 

soutenir son être - mais seulement l'incidence d'une loi, symbolique, qui le fait parler 

et désirer. 

Lieu privilégié de la mise en place du refoulement, la famille, union instituée d'un 

homme et d'une femme, pour autant que cette union puisse donner lieu à 

descendance. 

Or ces institutions sont en crise. Le père, tout d'abord, mis à mal dans nos sociétés 

contemporaines, et la fonction paternelle, dont il est l'instance, fonction porteuse de 

l'interdit à l'inceste et à la jouissance, et la constituant, lorsque tout se passe bien, 

comme hors d'atteinte. Mais dans le même temps, il est proposé à l'enfant comme 

idéal à accomplir, de telle sorte que ce soit cette tension dialectique contradictoire 

entre répression et idéal qu'incarne l'instance paternelle reçue, comme symbolique, et 

non comme réelle, qui soit à l'origine de la culture et de la civilisation, c'est-à-dire aux 

métaphores, et aux inventions. 

Devenue symptôme dans le social, comme le rappelle S.Thibierge à la suite de Freud 

et de Lacan, des conséquences du discours de la liberté, et du progrès de la science, la 

fonction paternelle est elle encore en mesure de garantir au sujet la castration, et 
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donc son accès à la parole, et au désir, alors même que sont promues de manière 

croissante des jouissances non sexuelles et épurées de toute référence au désir ? 



9 / 9 

 

Ce sont ces mutations contemporaines, rapides et importantes, de la promotion de la 

jouissance, sous forme d'impératif, et sans temporisation du dispositif narcissique tel 

qu'évoqué, et dont les conséquences touchent les revendications identitaires ou 

communautaristes du sujet moderne, qui affectent aujourd'hui les conditions de 

l'identité subjective, désormais sous le primat, non plus du Phallus , de l'interdit, et 

de la castration, mais des lois du marché dérégulé, et de l'échange. 

Mais ce sont également la fonction du nom propre, et l'impossibilité d'établir une 

quelconque weltanschauung, une conception du monde, qui vont rendre ces 

conditions d'accès difficile. 

En conclusion de ce tour très complet, notre connaissance est bien paranoïaque, 

comme l'indiquait Lacan, et l'ouvrage nous renvoie au fait qu'il ne saurait s'énoncer 

pour le sujet de vérité que singulière, tout d'abord, au un par un, avant de s'inscrire 

dans une solidarité collective, impliquant chaque sujet pour lui-même et dans son 

rapport au social. 

 


