
LA FAMILLE HUMANISE-T-ELLE TOUJOURS ?

Quand le citoyen-écologiste prétend poser la question la plus dérangeante en demandant : 
« quel monde allons-nous laisser à nos enfants ? », il évite de poser cette autre question, 
réellement inquiétante : « A quels enfants allons-nous laisser le monde ? » 

Jaime Semprun
L’abîme se repeuple

C’est le concret de la clinique, surtout celui de la psychiatrie infantile, qui nous oblige 
à poser cette question : la famille humanise-t-elle toujours ? Même si la question paraît un peu 
péremptoire, avec des allures qui pourraient passer pour catastrophistes.

Dans le film Nue Propriété, réalisé par Joachim Lafosse, on voit une mère, magistralement 
interprétée par Isabelle Huppert, divorcée, vivant avec ses deux jumeaux d’une vingtaine 
d’années, dans une splendide maison que le père leur a laissée en “nue propriété”. Ce dernier, 
remarié, est néanmoins resté dans les parages et revient régulièrement pour donner de l’argent 
à ses fils ; il est cependant interdit d’accès à la dite maison par la mère des enfants qui lui 
reste pourtant attachée. Le climat sans limite dans lequel vivent les trois protagonistes est très 
bien rendu par tout le film : la mère prend sa douche pendant qu’un de ses fils se lavant les 
dents la regarde dans la glace ; la porte des WC reste toujours entrouverte ; l’un des fils fait 
des plaisanteries sur le côté sexy des sous-vêtements que sa mère vient d’acheter, les deux 
frères interpellent leur mère sans aucune vergogne à propos de ce qu’elle vit avec son ami... 
Rien de grave en soi, mais l’accumulation de toutes ces ambiguïtés rend bien compte d’une 
situation où les places sont confondues, où ce qui est licite n’est pas clairement différencié de 
ce qui ne l’est pas, tout ceci allant jusqu’à brouiller la nature même des sentiments éprouvés. 
Disons que l’interdit n’est effectivement plus inscrit dans le fonctionnement de cette famille. 
Tout cela finira par tourner au drame entre les deux frères dont l’un est jaloux de la place de 
préféré de la mère que semble occuper l’autre. La raison apparente du conflit destructeur sera 
l’éventualité de la vente de cette maison envisagée par la mère pour pouvoir réaliser un projet 
de restaurant avec son nouvel ami, ce que les deux frères aussitôt refusent. 

Comme le fait très bien remarquer le réalisateur du film, Joachim Lafosse, dans un entretien, 
il y a, dans le fait que les enfants aient le pouvoir effectif d’empêcher la mère de vendre la 
maison, une inversion des prérogatives, un pervertissement des places générationnelles. 
Pourtant, cette situation est à l’honneur du père, qui a ainsi continué d’avoir le souci du bien-
être de son ex-femme et de leurs deux enfants, mais précisément son intervention n’a pas 
contribué à rendre possible la séparation des enfants d’avec leur mère, à inscrire la limite ; elle 
a contribué, au contraire, à ce que les enfants aient effectivement le pouvoir et que la mère ne 
soit pas le lieu où s’inscrit cette limite. C’est en cela que l’issue œdipienne classique est 
subvertie. 

Et nous constatons dans le film les effets de cette subversion : climat incestueux, violence 
ravageant les relations jusqu’au final mortifère, récusation de toute intervention qui pourrait 
être pacifiante, comme celle de l’ami de la mère, assimilation du père à un père-pélican d’un 
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côté mais de l’autre récusation de toute intervention de sa part, même si parfois il s’époumone 
à la vouloir.

Ce que ce film met très bien en évidence, c’est que les limites par ailleurs énoncées - souvent 
comme des prescriptions : « Tu exagères, Il faut aller à l’école, Il faut que tu trouves un 
travail » - ne font nullement autorité et donc n’inscrivent pas vraiment la limite. S’en suit un 
climat où tout est flou, où la frontière entre le permis et l’interdit ne s’est pas vraiment 
constituée. L’interdit doit sans cesse encore être posé et ne constitue pas la ligne de 
démarcation qui permettrait alors la transgression. Et le film va consister précisément à ce que 
tous les protagonistes - les frères, la mère, le père, l’ami de la mère - essayent sans cesse de 
mettre des limites mais sans y parvenir : la génération du dessus n’arrive pas à les exiger, celle 
du dessous les récuse aussitôt qu’elles risquent de porter à conséquences. 

Le film de Joachim Lafosse décrit ainsi très bien les effets de la péremption de la solution 
œdipienne classique comme modalité hier la plus fréquente pour mettre en place la prévalence 
de l’économie du désir sur celle de la jouissance. Car, quels que soient les aléas des familles 
depuis la nuit des temps, il faut quand même rappeler et prendre en compte que c’est toujours  
la famille nucléaire, l’entourage immédiat, qui constitue le lieu de l’humanisation. Lacan 
écrivait dans sa lettre à Jenny Aubry : la fonction de résidu que soutient (et du même coup 
maintient) la famille conjugale dans l’évolution des sociétés met en valeur l’irréductible 
d’une transmission (…) d’une constitution subjective.

C’est bien dans la confrontation à ses premiers autres – ses parents – que l’enfant se constitue 
comme sujet. Et l’enfant étant cet animal prématuré, il n’est pas inutile de faire remarquer que 
nous mettons la plupart du temps le tiers du temps de notre existence pour nous acclimater à 
la condition humaine. Il faut en effet un très long temps pour soutenir sa parole en son nom 
propre, autrement dit en prenant appui sur l’absence, le trou, le vide.

C’est en effet dans le rapport à ses premiers autres que l’enfant repère les traces les indices – 
et cela sans devoir le dire explicitement - de comment les parents ont fait – bien ou mal, voire 
n’ont pas su y faire du tout - avec cette condition humaine à laquelle ils ont eux-mêmes déjà 
été confrontés.

Qu’est ce qu’implique cette humanisation ? Nous pouvons avancer que c’est cette capacité de 
langage qui est propre aux humains qu’il s’agit de « transmettre » et la faculté de symboliser 
qui nous est spécifique suppose de pouvoir dialectiser la présence et l’absence. Rappelons 
qu’eu égard à cette dialectique, père et mère ne sont pas symétriquement positionnés. S’il 
fallait schématiser, nous pourrions volontiers avancer que la mère reprend plutôt à son compte 
le pôle de la présence – elle est pourtant loin de n’être que toute présente, puisque le seul fait 
qu’elle parle vient déjà indiquer qu’elle-même s’est confrontée à ladite condition et a donc 
déjà introduit l’absence dans la présence. Néanmoins, disons que le rapport de l’enfant à la 
mère est quand même plutôt du côté de la présence… Le père, en revanche, sera plutôt du 
côté de l’absence, non pas parce qu’il est moins là, ce qui d’ailleurs n’est plus toujours le cas 
dans les familles actuelles, mais simplement parce qu’il n’y a de père que dans la parole, et 
qui plus est, que d’abord dans la parole d’une femme. C’est cette nécessité du symbolique 
pour son existence de père qui fait que sa polarité à lui, c’est plutôt de représenter l’absence. 

L’humanisation peut dès lors être lue comme l’appropriation toujours boiteuse, 
l’acclimatation jamais entièrement réussie de notre condition, à savoir que  notre existence est 
organisée par notre capacité de langage. Et pour que la fonction symbolique que celle-ci 
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suppose soit opérante, il est nécessaire de donner l’avantage, la prévalence à l’absence. Sans 
quoi ne s’introduira pas pour le sujet la dimension de la négativité que le philosophe situe 
comme cruciale dans l’existence humaine. Mais ce ne sera pas le même monde, si ce n’est pas 
l’absence qui est installée au cœur de l’existence du sujet. C’est ce que le psychanalyste 
désignera par castration là où n’existaient que privation et frustration. C’est aussi déjà ce 
qu’avait très bien perçu Marcel Proust lorsqu’il écrivait dans la Recherche : Comme tous ceux 
qui possèdent une chose, pour savoir ce qui arriverait s’il cessait un moment de la posséder il 
avait ôté cette chose de son esprit, en y laissant tout le reste dans le même état que quand elle 
était là. Or l’absence d’une chose, ce n’est pas que cela, ce n’est pas un simple manque 
partiel, c’est un bouleversement de tout le reste, c’est un état nouveau qu’on ne peut prévoir 
dans l’ancien.

Nous pouvons penser que c’est sans doute il y a déjà près de trente siècles, vingt-sept 
exactement, qu’a été installée la prévalence du père, via celle du patriarcat  pour contraindre à  
la prévalence de l’absence. Vingt-sept siècles parce qu’il est possible de faire remonter la mise 
en place de ce patriarcat à l’Orestie 1; c’est en effet dans cette trilogie d’Eschyle que nous 
voyons émerger ce qui a permis la démocratie, autant que la justice humaine : précisément la 
reconnaissance de la prévalence du père sur la mère, que nous devons entendre non pas tant 
comme donnant une préférence à la personne du père, mais comme installant la prévalence de 
la nomination, donc de l’absence sur la présence. Nous voyons donc ici l’importance de la 
façon dont le social a été déterminant pour organiser cette prévalence du père, et donc aussi 
bien de l’absence, pour ainsi contraindre à mettre en place la dimension symbolique qui 
constitue notre humanité.

Mais comme nous le savons, une bascule a opéré, que nous la nommions : désenchantement 
du monde, fin du théologico-politique, extension de l’égalité à la relation homme-femme, 
discours du capitalisme, extension du néolibéralisme (qui participe, voire promeut une telle 
horizontalisation), tout cela a été dans le même sens, et a fini par aboutir à la méfiance à 
l’égard de quiconque occupe une place de prévalence, que nous avons appelée place 
d’exception ; tout cela va aujourd’hui dans le sens, aussi bien d’une horizontalisation que dans 
celui d’une prévalence de l’immédiat, autrement dit de privilégier, voire même de garantir la 
présence. 

Autrement dit, c’est comme si aujourd’hui, on avait inversé le sens de ce qu’exigeait 
l’humanisation, du seul fait de nous être sortis d’une façon de fonctionner qui avait contribué 
pendant des siècles à asseoir la prévalence de l’absence. Nous pouvons penser que ce 
mouvement a considérablement exercé une influence sur la famille. Considérablement, parce 
que, pour prendre un exemple, à partir du moment où l’on en termine avec l’autorité 
paternelle, comme cela a été le cas en 1970, que l’on est passé à l’autorité parentale, voire 
même à la parentalité, la logique se montre implacable : penser que désormais, homme et 
femme se trouvent comme père et mère, tous les deux au même niveau comme citoyens par 
rapport aux enfants, est évidemment tout à fait légitime. Mais le problème, c’est que de ce 
fait, on nous invite à passer à  la parentalité, et ceci a un effet qu’on ne peut pas nier, fût-ce au 
niveau même des mots, d’escamotage de la différence sexuelle et donc d’escamotage d’un 
réel que jusqu’à présent on avait plutôt essayé de maîtriser par le biais du patriarcat. Avec des 
effets de ce qu’il s’agit alors d’une véritable « nomination à » la parentalité et d’une 
prescription à la compétence parentale

1� Cf à ce sujet J.P. LEBRUN, Les paradoxes de la parentalité, Etudes 
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On est passé de ce fait d’une nécessité d’intérioriser ce que signifie être parent comme 
conséquence du fait d’avoir des enfants à une nécessité d’adhérer à un rôle, une fonction 
impliquant des compétences. Ceci n’a pas du tout le même effet sur ceux qui deviennent 
parents et ce n’est pas pour rien que nous devons constater que certains parents aujourd’hui 
sont comme démunis devant leur tâche de parents ! Il s’agit peut-être simplement des 
conséquences de ne pas avoir dû vraiment intérioriser leur nouvel état d’être devenus parents, 
mais d’avoir pu se contenter d’endosser le rôle. D’autant plus que cette égalitarisation et cette 
horizontalisation peuvent aller jusqu’à la récusation de la légitimité de toute différence 
générationnelle. 

La logique peut en effet entraîner jusque là et d’ailleurs, certains fonctionnements comme 
celui que nous venons d’évoquer dans le film Nue propriété, vont bien dans ce sens-là. 

Tout se passe donc comme s’il y avait désormais une force puissante, extérieure à la famille, 
qui, dans la suite logique de notre évolution, va à l’encontre de ce qui est nécessaire au trajet 
d’appropriation de la capacité de symbolisation pour un sujet. Dans un article paru 
récemment2, Charles Melman parle même à cet égard de compétition. Il y a comme une mise 
en conflit, entre une jouissance purement organique, première jouissance éprouvée et 
supportée par la mère et la participation à l’ordre du langage qui implique une renonciation à 
la jouissance première éprouvée et dont nous savons qu’elle est supportée par la mère. Nous 
pouvons dès lors parler aujourd’hui de la compétition intra-psychique du sujet postmoderne. 

Ce dernier se trouve en effet pris sous la houlette du discours ambiant et contraint à une 
compétition aujourd’hui particulièrement intense entre, d’un côté l’absence, le renoncement à 
l’immédiat, soit ce qui est nécessaire à l’assomption langagière, et de l’autre, l’invitation 
incessante à profiter de toutes les présences qui lui sont offertes via la consommation et la 
tyrannie du Tout tout de suite. Il y a donc de ce fait compétition permanente au sein même du 
psychisme du sujet entre un accès direct à l’objet, ou qu’il prétend tel en tout cas (donc, du 
côté de la présence), et un accès médié, médiatisé où, évidemment, c’est l’absence qui a pris 
la prévalence. Il y a compétition renforcée entre deux modes de satisfaction et de jouissance 
antagonistes : l’un, immédiat, où la présence est la toile de fond ; l’autre, différé, médié, où 
c’est l’absence qui est la toile de fond. Dans le premier cas, nous savons bien que cela peut 
donner accès à la frustration et à la privation, c’est appréhendable dans les registres réel et  
imaginaire, la castration ne l’étant que par la seconde possibilité, impliquant le registre 
symbolique, autrement dit la prévalence de l’absence. 

Pou conclure et sans vouloir d’emblée parler de perdition ni de dégénérescence 
catastrophique, comme Lacan l’a fait lors de son séminaire sur « Les non dupes errent », nous 
proposons de faire trois remarques : d’abord qu’il y a là un irréductible, à savoir que la 
condition humaine est langagière, qu’elle implique donc cette capacité symbolique qui est 
définitoire de notre espèce et qui est étroitement articulée à la loi de l’interdit de l’inceste. 
Aujourd’hui, précisément nous voyons tout à coup - alors que cela n’a pas été le cas pendant 
25 siècles – des juristes se demande s’il ne faudrait pas remettre cet interdit dans le code civil 
– comme s’il était bien repéré qu’un ébranlement atteint actuellement cet interdit..

Ensuite que la manière de transmettre cet irréductible s’est radicalement transformée ; d’un 
appui possible sur la prévalence du père, nous sommes passés à une égalité qui a toute sa 
logique et sa légitimité mais qui dans ses conséquences ne peut qu’entraîner - faute sans doute 

2  C. MELMAN, La dépendance vis-à-vis d’un objet peut-elle protéger de la psychose ? In Clinique lacanienne 
n° 19, 
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qu’on en ait bien identifié tous les ressorts - le discrédit sur toute place de prévalence et qui 
donc, de ce fait, n’arrive plus à redonner une quelconque légitimité à l’autorité, à la 
prévalence, à l’asymétrie, et qui dès lors tente de contourner cette impossibilité d’encore 
contraindre en faisant disparaître, en escamotant ce réel que pourtant notre condition véhicule.

Enfin, la famille, c’est à la fois le lieu de l’humanisation et le lieu où les transformations 
sociales opèrent de plein fouet. C’est en effet un lieu très sensible à tout ce qui est en train de 
se passer, et donc il s’agit au moins de prendre en compte la difficulté et les conséquences 
cliniques que cela entraîne. Simplement parce que père, parole et temporalité sont étroitement 
noués et restent ce qui est éminemment attaché à la spécificité de notre humanité. D’où, 
d’ailleurs, j’espère, la pertinence de la question : la famille humanise-t-elle toujours ? 
Prenons-nous bien la mesure de ce qu’elle est toujours bien le lieu de l’humanisation ? Car 
c’est à la dimension symbolique qu’il faut introduire un enfant et l’ensemble d’un discours 
social qui, hier, avait pu s’appuyer sur un fonctionnement ne le peut plus, pour des raisons 
éminemment logiques d’évolution de société, mais qui, en même temps, ne prend peut-être 
pas en compte l’ampleur des effets que cette évolution entraîne, jusques et y compris ses 
conséquences sur l’amorce même de ce processus d’humanisation, ce qui entraîne des 
difficultés nouvelles auxquelles nous sommes confrontés. J’en prendrai deux petits exemples. 
J’ai passé un long été en Italie et j’ai été très surpris, d’entendre que dans ce pays entièrement 
envahi par le néolibéralisme à la Berlusconi, c’est la famille, sans doute liée à la persistance 
d’une tradition catholique certes périmée mais encore opérante, qui constituait pour eux une 
possibilité de résistance aux sirènes néolibérales. 

Et un deuxième exemple qui lui est clinique, mais sorti de la clinique d’une famille banale, 
d’amis qui me parlaient de ce se passait avec leur petite fille d’un an et demi qui n’arrive pas à 
s’endormir, qui a impérativement besoin que papa ou maman vienne dormir avec elle, enfin 
rien d’original sauf que, un peu instruits, sans doute, par la psychologie ambiante, ils avaient 
veillé à proposer à cet enfant un objet dit transitionnel, un « doudou » et manifestement, cet 
enfant était rebelle à cette proposition, et lorsqu’un jour, ils avaient insisté en lui disant : « tu 
verras, avec le doudou, cela ira pour dormir, la petite fille avait répondu, dans un mouvement 
très prononcé : « Doudou, non : Maman ! »  J’ai trouvé cela très évocateur parce que cela 
vient bien indiquer que le processus même de l’objet transitionnel - évidemment bien repéré à 
la suite de Winnicott, comme étant ce premier objet qui n’est plus la mère – est aujourd’hui 
récusé ; comment cet enfant, dans le contexte social qui est le nôtre, peut déjà être en mesure 
de récuser le travail de symbolisation et il n’est pas impossible que ceci rende compte – très 
rapidement dit, évidemment – d’une série de difficultés cliniques qu’on constate, comme par 
exemple celles qu’on rassemble aujourd’hui sous l’appellation de troubles oppositionnels 
précoces, les TOP !  

Faisons l’hypothèse que c’est comme si nous nous étions déconnectés au sein même de la 
famille, sous l’impulsion de toute cette évolution qui va plus vite que son ombre, de 
l’exigence d’arriver à faire prévaloir l’absence pour mettre en place ce qu’exige 
l’humanisation, et comment de ce fait, surgissent les difficultés que nous rencontrons 
aujourd’hui dans la clinique. 

Jean-Pierre Lebrun
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