
Τι είναι ένας πατέρας;

Qu’est-ce qu’un père?

What is a father?



Qu’est-ce qu’un père?

  Le forum d’Athènes a proposé de mettre au travail cette question  car d’une manière ou d’une autre elle est au centre de l’expérience analytique du fait qu’elle  implique, pour chaque sujet, un rap-
port référentiel qui renvoie à la particularité de la fonction paternelle. Le père qui a gardé une certaine place aux constructions  freudiennes est lié to ujours au complexe de castration qui n’est pas un 
mythe du père mais un os, comme disait Lacan, soit un réel qui ne doit rien au père fouettard³. En ce sens, la problématique œdipienne se centre sur la façon dont le sujet va se situer par rapport à la 
fonction du père qui  se présente au croisement de trois aspects: père symbolique, père imaginaire et père réel. Du père de la horde primitive de Totem et Tabou au père séducteur, et ensuite 
jusqu’au père Daddy cool et les versions du père moderne et son rôle dans la famille contemporaine on retrouve la projection d’une série des lectures d’un savoir sur le père qui remet éternellement 
sur le chantierdifférentes interprétations sur la vie psychique du sujet.   
 
Les analyses successives de la place qu’il entretient un père dans une fonction paternelle assumée ou non par sa position, s’inscrivent dans l’histoire des réélaborations de la question du sujet père 
et portent à des conséquences qui peuvent retentir  sur plusieurs générations. La pluralité des noms du père et la recherche théorique en ce qui concerne sa place  touche à une vérité qui n’est pas 
en dehors d’une action individuelle et de prises de position dans une communauté quelle qu’elle soit. En renouvelant la question lors de notre première journée plurilingue, on met en avant la ques-
tion du désir de sa transmission car “ Le rapport de loi au désir est si étroit que  seule la fonction de la loi trace le chemin du désir. Le désir en tant que désir pour la mère est identique à la fonction 
de la loi. C’est en tant que la loi l’interdit qu’elle impose de la désirer, car, après tout, la mère n’est pas en soi l’objet le plus désirable. Si tout s’organise autour du désir de la mère, si on doit préférer 
que la femme soit autre que la mère, qu’est-ce que cela veut dire ?- sinon qu’un commandement s’introduit dans la structure même du désir. Pour tout dire, on désire au commandement. Le mythe de 
l'Œdipe veut dire que le désir du père est ce qui a fait la loi……. »⁴ 

A propos du père, qui en principe n’est pas une équivoque, on peut avancer que ce qui entre en jeu dans l’analyse du terme n’est pas l’analyse de quelqu’un en tant que père mais l’interprétation ana-
lytique dans le sens que donne Lacan dans le texte qu’il a appelé L’Etourdit qu’il est entièrement construit sur ce fondement. La phrase qui sert d’entrée, Qu’on dise reste oublié derrière ce qui se dit 
dans ce qui s’entend, à la fois dit ce qu’elle dit et sert d’objet grammatical pour la vérification du fait même qu’elle énonce : c’est très précisément la fonction de l’interprétation dans l’analyse. Elle vise 
la restitution du dire oublié et ce qui s’ensuit, car la racine de l’étiologie de la névrose reste la même : une passion d’être qui conduit le sujet à méconnaître son propre manque à être tel qu’il s’inscrit 
dans ses créations morales, légales, politiques, religieuses, voire scientifiques. On va tenter de saisir comment on se pose la question au point où nous en sommes et comment se déroule à l’heure 
actuelle l’organisation de notre civilisation fondée sur la mise en désuétude de la forme patrilinéaire de la famille, assez présente au discours des différentes formes familiales qui sont en train de se 
constituer.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Stylianos Moriatis 

³Colette Soler, L’inconscient réinventé, p.160
⁴Jacques Lacan, Le séminaire livre X, L’angoisse, p. 126.
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