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les anticorps d’un système se percevant 
en perdition. Mais la défense est devenue 
auto-immunitaire, au sens où elle détruit 
ce qu’elle veut sauver. C’est pourquoi le 
surmusulman a deux ennemis : l’ennemi 
extérieur, l’Occidental, et l’ennemi inté-
rieur, l’Occidenté qui est le musulman 
définitivement disjoint du califat, celui 
qui refuse la soumission de la politique 
à la religion, qui se veut citoyen d’une 
nation » (p. 98).

Le diagnostic ainsi posé, Fethi Bens-
lama décrit les formes et variantes de la 
maladie, ainsi consacre-t-il un chapitre 
très éloquent à la question sexuelle et au 
statut des femmes. Une illustration en est 
donnée par une polémique née autour 
d’une fatwa dite « de la tétée des grands », 
édit religieux qui autorisait la coexistence 
homme/femme dans le même bureau de 
travail à condition que l’homme ait tété la 
femme ! (sic) La femme incarne, si l’on 
n’y veille, pour le surmusulman, le pou-
voir de désagrégation du grand corps de 
l’appartenance, sa visibilité est un appel 
à la destruction de la communauté, son 
« horreur sexuelle » doit être gardée sous 
contrôle !

Le dernier chapitre, comme je l’ai 
déjà évoqué, nous plonge dans l’histoire 
tunisienne récente et nous montre une 
voie de résistance contre le danger mena-
çant de l’extinction des lumières.

Un livre passionnant de bout en bout, 
extrêmement précieux pour comprendre 
notre situation.

Christian Sigoillot
À propos de… 

Daniel Coum (sous la direction 
de)
Avons-nous besoin de père et 
de mère ?
Toulouse, érès, 2016

Commençons par souligner que 
cet ouvrage a pour titre une question : 

« Avons-nous besoin d’un père et d’une 
mère » ? Derrière l’aspect provocateur de 
la mise en cause de ces entités, retenons 
que l’interrogation indique le vacillement.

À cette question, les auteurs ne 
semblent trouver aucun modèle théo-
rique global susceptible de répondre, tant 
elle entremêle de multiples dimensions : 
sociale, psychologique, politique, philo-
sophique, culturelle, politique, psychana-
lytique… (« la parentalité n’est pas une 
méta-science », nous dit S. Karsz qui nous 
rappelle que « les entités disciplinaires ne 
sont pas des configurations réelles »).

L’ouvrage propose à des auteurs 
issus de champs disciplinaires différents 
d’explorer des facettes spécifiques de 
cette problématique : famille, père, mère, 
enfant, pluriparentalité, aspect transcultu-
rel, conjugalité, parentalité…

D’emblée, dans la première contri-
bution, C. Fleury utilise l’expression 
« viatique capacitaire » pour parler de la 
fonction mythique de la famille. Elle le 
définit comme l’interface permettant à 
l’enfant de naître au monde, et il apparaît 
que ce dernier n’est pas loin d’être ima-
giné au fil de la lecture comme un repère 
fondamental fragilisé. (Mise en cause 
d’un invariant anthropologique.)

Il y a mise en tension de cet insubsti-
tuable, de cet irremplaçable qui nous fait 
penser à P. Aulagnier quand elle parle 
de « matrice relationnelle […] dépositaire 
et garant de la singularité du désir du JE 
[…] ». 

Peu de temps a passé depuis que la 
génération 68 cherchait à s’affranchir de 
la famille via la mise en cause de l’auto-
rité paternelle. (La psychanalyse, quant 
à elle, a longtemps mis en avant la réfé-
rence paternelle : tiers paternel, nom du 
père… et ce n’est que tardivement qu’elle 
s’est intéressée au maternel.) On constate 
pourtant que la parentalité revient main-
tenant en force, même si c’est pour en 
questionner la fonction mythique qui 
s’organise traditionnellement et anthro-
pologiquement dans nos cultures autour 
du couple parental hétérosexuel comme 
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référence. En effet, si la norme, nous 
rappelle C. Fleury, « c’est un langage 
commun dont on ne peut se passer, qui ne 
peut être cassée, mais simplement brico-
lée », les différents auteurs s’interrogent 
alors sur les conséquences des nouveaux 
arrangements qui traversent la famille et 
ses composants.

Ainsi le doute est-il distillé d’un 
texte à l’autre quant à la certitude de nos 
repères en la matière.

L’actualité de la parentalité, à la suite 
des avancées de la technoscience et de 
la modification des mœurs et des appa-
reillages humains (divorce, contraception, 
PMA, mariage homosexuel…) et peut-être 
de celles à venir (GPA, clonage…), a ouvert 
la voie à de multiples façons de « faire 
famille », d’être et d’être fait parent.

Selon le modèle de la boucle rétro-
active, le groupe façonne la parentalité 
qui, en retour, construit du modèle social 
autour des multiples configurations en 
devenir (dont la nature en termes de cohé-
sion reste en question).

À la lecture des différents articles, 
surnage, après un état des lieux, l’idée 
que le vertex de la parentalité comme 
fonction ne peut que subsister, mais 
celui-ci subit les assauts de l’esprit du 
temps et menace d’être dépouillé de la 
référence au sexe et au genre. (Après 
la disparition du père viendrait celle 
de la mère [D. Coum]). Mais com-
ment mêler les savoirs psy (par ailleurs 
dévalorisés face aux neurosciences) et 
le fait historique et social qui avance 
inexorablement ?

Ce qui revient ici fréquemment à 
la surface (Sauret, Coum), c’est que « le 
droit à l’enfant » dans nos sociétés indivi-
dualistes et consuméristes sonne comme 
la prégnance d’une infantilisation où la 
tyrannie du désir tout-puissant serait deve-
nue la norme puisqu’il est érigé en droit et 
privatise la responsabilité au détriment de 
l’institution. Pourtant cette dernière « ins-
titue un citoyen » à travers son autorité 
(C. Fleury).

Cette infantilisation serait pour les 
psychanalystes (J.-C. Quentel) en appui 
sur le déni ou la dénégation de l’appar-
tenance sexuelle qui pourtant fonctionne 
pour l’enfant comme repère nécessaire à 
sa structuration. Naturalisation et biologi-
sation permettent alors au « tout désir » de 
chacun d’occuper la place laissée vacante 
par la caducité des modèles familiaux 
quand scientisme et libéralisme partici-
pent de la disqualification des idéaux et 
des grands récits.

La parentalité traverserait, donc, 
une crise identitaire comme c’est le cas 
pour les parents en devenir lorsqu’ils 
conçoivent un enfant. Une crise qui nous 
renvoie aux modèles anciens de la parenté, 
où le couple n’était pas forcément le tout 
dans la famille, où l’on pouvait avoir de 
nombreux pères et mères » (N. Chapon).

Or, une crise c’est une étape et 
une transformation. Dans ce « labo à ciel 
ouvert » (D. Coum) que constitue notre 
époque eu égard à ces bouleversements, 
ce qui perdure, c’est, dit-il, la structure 
anthropologique face à la relativité cul-
turelle de la forme. « Et l’on ne saurait 
prendre l’instabilité actuelle de la seconde 
pour la déliquescence de la première. » 
Voici quand même de quoi nous rassurer.

Cette transformation des formes de 
parentalité rencontre, bien sûr, l’ambiva-
lence (Ben Soussan) et la conflictualité 
qui est la nôtre en tant que sujet social, 
pris dans un environnement, comme elle 
est celle du parent en devenir (qui se 
découvrent parents [Karsz] ; crise iden-
titaire et narcissique du couple à la nais-
sance de l’enfant [Ben Soussan]) et dont 
l’enfant sera l’héritier. Rappelons que 
parents et enfants ont en commun l’expé-
rience de leur vécu infantile où la famille, 
ou ce qui en tient lieu, n’est pas seule-
ment le creuset où le désir et l’identité se 
construisent mais aussi, selon C. Fleury, 
une « réalité unitaire » de ce qui fait du 
bord, du cadre, du garant, du présent. Elle 
rejoint en cela l’affirmation de D. Coum 
selon qui l’enfant ne saurait se passer de 
parents indestituables (durable et pluriel) 
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en laissant ouverte la question de l’iden-
tité des protagonistes.

Le vacillement évoqué plus haut 
naît peut-être alors de l’incertitude que 
chacun éprouve face à l’extension des 
rapports dits de parentalité (un terme qui 
éloigne dans nos discours ceux de père, 
mère, masculin, féminin). Les familiari-
tés nouvelles s’élaborent clandestinement 
(Coum) comme à l’insu du corps social 
qui n’en maîtrise pas l’évolution, ce qui 
génère des sentiments de persécution et 
de menace.

Le glissement sémantique qui tend 
à écarter « papa » et « maman » dit-il 
quelque chose de l’indifférencié qui vien-
drait se glisser là quant à la différence des 
sexes et les modalités de leur conjugai-
son ? (Articulation de la parentalité et de 
la conjugalité [M. Lewis]).

Dans le registre du transculturel, 
l’effraction psychique subie par les 
femmes migrantes enceintes confron-
tées à d’autres repères culturels eu 
égard à la maternité et l’accouchement 
(M.R. Moro) nous indique en quoi la 
brutalité d’une transition peut être trau-
matique. Une situation qui peut servir 
d’exemple et nous montrer que l’accélé-
ration des transformations en matière de 
parentalité est susceptible de nous affoler 
comme elle affole l’enfant qui n’a plus 
de sentiment de continuité quand le lan-
gage et les modèles changent au gré du 
collectif qui le socialise.

À plusieurs reprises, dans ces 
textes, ressurgit le concept d’autorité 
(P. Aulagnier, Violence de l’interpréta-
tion [Fleury]), entendue comme le pas-
sage nécessaire par quelque chose qui 
en impose au sujet et le sécurise face à 
l’incertitude et « l’insoutenable légèreté 
de l’être », jusque et y compris la fonction 
symbolique de la lutte éducative.

Toujours en référence à P. Aula-
gnier, V. Squilante rappelle que le groupe 
lui-même, l’ensemble social et culturel, 
exerce une forme de violence nécessaire 
(contrat narcissique) qui permet au sujet 
de prendre sa place dans le chœur et de 

construire ainsi un espace « où le je peut 
advenir » et où il logera ses relations 
intersubjectives comme ça a été le cas 
pour ses premières alliances de base au 
sein de l’accordage du bébé et de sa mère. 
De ce point de vue, on peut soutenir, 
comme elle le fait, la question de savoir 
à qui appartiennent nos enfants, ce qui du 
même coup désacralise les positions de 
père et de mère.

À travers ses différentes contribu-
tions, cet ouvrage nous montre la diffi-
culté qu’il y a, concernant le père ou la 
mère, à ne pas défendre une cause, tant 
notre engagement affectif est ancré dans 
ces références. S’il ne veut prendre le 
risque d’être un manuel ou un guide à 
l’usage des égarés et des anxieux à la 
recherche de réponses closes, on com-
prendra que, l’affaire étant plutôt chaude, 
les questions restent ouvertes.

Alain Dubois,
À propos de…

Chantal Jaquet
Les transclasses ou la 
non-reproduction 
Paris, Puf, 2014

On prendra plaisir à la lecture de cet 
ouvrage à la frontière de la sociologie, 
de la psychologie et de la philosophie, 
de l’analyse littéraire aussi, et l’on sub-
odorera que l’auteure, universitaire, y a 
puisé dans une expérience très person-
nelle qu’elle n’indiquera qu’au moyen 
de discrets indices. Ainsi de la dédicace 
de l’ouvrage à sa tante « qui franchit 
le Bonrieu pour la première fois ». On 
aura la solution de l’énigme quelques 
chapitres plus tard quand il sera ques-
tion d’illustrer les « causes » de la non-
reproduction. Et que, dans le faisceau des 
déterminismes (intérieurs et extérieurs) 
qu’elle étudie, le rôle joué par l’institution 
scolaire ait joué quelques fois, via les 
écoles normales d’instituteurs, à rebours 
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