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Famille je vous aime ?
Les complexes familiaux aujourd’hui
« Familles, je vous aime ! » dirions-nous aujourd’hui, en détournant
le mot d’André Gide, pour dire combien nous aimons encore tous
nos familles en évolution rapide et livrées aux vents du divorce,
de la recomposition, de l’homoparentalité et des progrès scientifiques
qui consacrent désormais l’enfant comme un dû plutôt que comme
un don. Quel devenir pour l’enfant dans ces transformations ?
Il ne suffit pas de souligner qu’avec le déclin du Nom du Père,
la fonction paternelle au sein de la famille est en suspens, comme
le laissaient déjà présager Les complexes familiaux de Jacques Lacan
dès les années 30. Il convient aussi, sous les auspices de ce texte
prémonitoire, d’en mesurer les conséquences pour la relation 
homme-femme et les enfants dans la clinique, dans le droit et même
dans la politique aujourd’hui. C’est ce que fait ce numéro qui a aussi
choisi, à travers trois interviews de responsables religieux issus des trois
monothéismes, de montrer que si l’assise du Nom du Père se lézarde
ou est en train de changer, les références classiques continuent d’opérer
dans les différentes confessions. Certes des interrogations se font jour
à la lumière des problèmes posés par les familles actuelles chez ceux
qui sont supposés garantir la transmission d’un certain ordre symbolique
pour leurs communautés respectives.
Et il est étonnant de voir comment la revendication de la fonction
paternelle surgit au sein même des familles homoparentales, comme
s’il n’était pas si simple d’en finir trop simplement avec cette question. 
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