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                           GROUPE CONFRONTATION 
                          Aux Enoncés de la Macroculture 
          2012 - 2013. 
 
          Compte rendu  dans le cadre du week-end D’ALTERS 
                                     5 et 6 Octobre 2013. 
 
 
Constituants :  Annette Noël ; Catherine Jobert ; Danièle Césaréo ; Christine 
Giraud ; Danièle Lonak ; Françoise Blanc-Brude ; Martine Pagès ; Nicole 
Moroni ; Sabine Cariou ;Thérèse Pla-Dhomont ; Dominique Blet ; Marc 
Thiberge ; Jacques Soulans  

 
Rencontre : Mensuelle. Le 3eme Mardi, 21 heures à la CMS. 
 
9 rencontres entre les 19 Octobre 2012 et 17 Septembre 2013. Une différente, celle 
du 16 Avril, ou le groupe s’est ouvert à une Rencontre avec… Gérard Neyrand 
sociologue toulousain. 
 
L’axe du travail de cette année a été défini l’an dernier ici même, comme préparation 
à notre Colloque de Janvier 2014, sur le thème du Familial et Social. 
Il a été lancé en ce 19 Octobre par la lecture du texte de Mr Thiberge » le Familial 
contre le Social » ayant ouvert à discussion et divers rebonds par la suite. Je vais en 
faire, dans cet exposé, à la fois écho et essai de synthèse. 
-habitus comme comportement  dans une reproduction sociale, donc déterministe, à 
situer ou pas du côté de l’Insu que nous mettons nous du côté de la langue. 
- plaisir et tension désirante ne relevant pas du même registre soulignant une 
hétérogénicité 
- notion de famille ouverte, comment y accéder ? 
- Sur le désir d’enfant.. avec cette approche d’auto structuration. 
Nécessité de préciser les termes envisagés : le familial  la famille 
         Le lien social  la société 
 
Il nous est apparu opportun de centrer la question qui nous anime, en fonction de 
l’époque qui nous traverse. Ce mariage pour tous et en quoi les « psy » y sont 
interrogés, en appui d’un article d’une sociologue paru dans le Monde. La position 
psychanalytique serait posée en référence.. de Savoir  ?  D’Ethique ? Contesté bien 
sur par nombreux praticiens de ce champs. 
Existe-t-il des civilisations qui valident ce mariage homosexuel ? 
L’Œdipe, signifiant majeur de la Doxa Analytique est questionné par la lecture d’un 
fragment du texte de Lacan » mythe individuel du névrosé » pour poser l’hypothèse 
que le passage de la langue maternelle au devenir de Sujet s’effectue dans une 
modalité structurante relevant des énoncés culturels et sociaux. Avec cette ambiguité, 
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non levée à ce jour, est ce le signifié qui permet le fonctionnement du signifiant ou 
l’inverse. 
Nous posons dans cette ré-orientation de l’Œdipe 
 Le maternage comme invariant, pouvant être pratiqué par la mère ou le père 
          Une fonction d’ouverture, une métaphore, dite paternelle pouvant concerner 
certes le père de l’enfant, mais également tout autre chose en lien avec le 
socioculturel. 
Le social est premier, la famille est seconde, avec la nécessité d’un interdit et une 
prescription pour coder et faire des catégories, position anthropologique qui est l’une 
des assises d’Alters. 
La famille relève de l’institution sociale, le familial est production de l’analyse, 
concerne le particulier, nécessaire d’élaborer pour s’en séparer et occuper une place 
dans le champs du social. Pourrait-il faire symptôme dans, pour le social ? 
 - du Registre de l’Anthropologie :   Individu, Famille, Société 
 - du Registre de la Psychanalyse : Singulier, Familial, Lien Social.. ils en sont 
des enseignements de la Psychanalyse. 

- du côté de l’Organisme : le Maternage et sa toute puissance .Soin, éprouvé, 
désir de succion. Il s’agit là du corporel. 

- du côté  Corps : la Langue- le Symbolique. Séparer, Inscrire. Frustration et 
castration.  La mère est ailleurs. 

- Un Inconscient chaotique d’un côté- mu par la tension désirante- de l’autre 
l’Ordre Symbolique Culturel, lui, permettant de s’inscrire dans le lien social par la 
Parole. 
La Fonction Symbolique- qui permet l’entrée dans le langage- est, ici, en appui sur 
Claude Lévis –Strauss, lui-même faisant une application littérale de Saussure. 
 
Donc ce familial est une invention de la psychanalyse, soit. Mais ce repli sur la 
singularité, d’ailleurs ce mot de repli est-il juste, peut-il argumenter ce contre, lien 
familial contre lien social ? 
D’un autre abord, sociologique, pour ce familial il est nécessaire de concevoir que 
nous sommes pris dans le registre des mythologies, il n’y a pas de société sans 
mythes. Certes ceux concernant la famille sont différents de ceux du social, et qu’en 
ce qui concerne les premiers, ils ne se remanient pas. Quels sont les mythes 
fondateurs du social actuel ? Là encore nous devons prendre en considération l’aspect 
culturel variable selon d’où on examine la situation. Monothéisme du monde 
occidental, pluri mythologie au Japon par ex. Du fait de l’évolution, des mythes 
peuvent-ils se créer, se succéder, se remplacer et l’Insu en est-il le creuset ? Un 
travail anthropologique est en cours là-dessus. 
 
De là, sont posées questions et ou pistes de Recherche : 
 - Les fondements de la Famille pour l’Anthropologue 
 - En quoi revisiter les mythes grecs s’avèrerait utile.. nécessaire ? 
 - La Famille pour le Psychanalyste 

- Les figures parentales sont-elles toujours, au regard de la Psychanalyse, les       
structurateurs de l’enfant. 
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- Concevoir une psychanalyse sans Œdipe ? en ce point, il m’apparaît des plus 
fondateur d’approfondir ce que nous mettons sous ce vocable. La Psychanalyse 
contre le Dogme Paternel ? Un Œdipe conçu comme opérateur régularisant la 
séparation maternelle et l’accès au Sexuel. Mais le Sujet, concerné par l’Acte 
analytique, n’est pas que du sexuel. 

 
Au devant de cet ensemble de voies, une Argumentation Consensuelle s’impose. 
 Une Discontinuité entre Familial et Social pour le Psychanalyste 
 Une Continuité entre Société et Famille pour l’Anthropologue 
Avec cette problématique d’articulation de ces deux champs, ayant donné le plus 
souvent lieu à du stérile, voire de l’affrontement plutôt que de l’Invention. 
 
Le champs de la Médecine, est posé, par certains, comme, s’articulant avec les deux 
premiers  en différentiant la science médicale d’une part et la position d’une 
médecine de famille, différentiation organisme et corps. 
 
Du côté de la Psychanalyse, du saut épistémologique de son fondateur, entre 
l’Inconscient d’une part et la formalisation de l’Appareil psychique d’autre part, il est 
envisagé de poser l’enjeu d’une cure dans se qui concerne les mythologies 
individuelles et familiales. Ici l’appareil psychique est abordé à partir de la clinique 
rencontrée, de la valeur opérationnelle de la parentalité dans la structuration de 
l’enfant, et d’un Père, dans sa position de Réel, abordé dans une Ethique religieuse. Il 
y a, semble t-il là, une confusion entre individu, sujet et singularité soit une 
articulation langue parole, mais aussi me semble t-il de ce que nous mettons derrière 
le vocable de mythe et de fantasme, référé là à l’analyse. Est-ce la raison, ou l’une, 
pour laquelle la conception lacanienne est condamnée à être une mythologie ? 
Dans Alters, et de ce travail de Confrontation, il se dégage de nouveaux concepts 
fondamentaux : 
 Un appareil psychique versus social 
 La Parole comme processus auto gérée et donc allégeance aux théories de 
l’auto organisation. Pour mémoire, Lacan a aussi formalisée cette approche du Réel 
en lien avec la cybernétique… 
 Une tension désirante- donc sans objet- issue ou marque de cet aspect 
chaotique de l’Ics. 
La psychanalyse concerne une position où il y a de l’Humain, donc  que çà bouge. 
…et qui pose la question d’une Nature Humaine…dont la Science ne peut 
répondre..la Religion ? Est-ce de la mise en place d’un Interdit Fondateur…et pas 
seulement sexuel ? 
 
Au terme de ces réflexions nous posons comme titre du Colloque 
           Du Familial au Social  Répétitions et Mutations. 
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Et comme argumentaire 
Le Familial n’est pas la Famille. Les mutations actuelles de la famille sont des 
questions anthropologiques, car elles tissent le paysage culturel dans lequel se 
déroulent les cures. Mais elles ne constituent pas la responsabilité de la 
Psychanalyse. 
C’est pourquoi il nous parait important d’inviter anthropologues, sociologues, 
juristes et divers acteurs sociaux pour qu’ils évoquent cette question de leur 
point de vue. 

 
        Les intervenants sont invités à travailler sur ces quatre termes du titre. 
 
La participation à ce Groupe a été très active et corrélativement d’autres expressions 
ont vu le jour. 

Nous avons parlé du choix des intervenants, de qui contacter en fonction des 
propositions adressées, l’une d’entre elles, Maurice Gaudelier, n’ayant pas pu 
se finaliser.  Un Groupe particulier s’est constitué pour élaborer l’architecture 
de ce Colloque et je tiens à la fois à en souligner la qualité et l’importance du 
travail fourni et les en remercier. Notre dernière rencontre, en Septembre a été 
d’ailleurs de prendre acte de cette organisation, de la questionner- sur la place 
de tel ou tel intervenant dans le timing, et de la compléter par l’évocation, plus 
que désignation, des Présidents de Séance. 
 
Plusieurs d’entre nous ont témoigné de l’approche de leur exposé, que ce soit 
du côté de l’articulation médicale d’un des mal du siècle- la fibromyalgie- en 
lien avec ces nouvelles mutations sociales ; de comment entendre- aujourd’hui 
un Perceval le Fou, ou encore un abord sociologique d’un retour d’un 
moralisme, du nom de familialisme, voire à la prise en considération des 
mutations comment forger l’outil qui permet l’accès, dans une cure, à une 
parole en tant que singulière. 
Nulle intention de ma part de témoigner ici de ces travaux, qui ne peuvent être 
soutenu que de leurs auteurs. 

 
Je dirai ici, quelques lignes de cette » Rencontre  avec » Gérard Neyrand  16/04/2013. 
 
 Sociologue de formation et de pratique il nous amène en premier sur la notion 
de Représentation. Celle de l’Acteur social, considéré comme un Agent (lien à 
Bourdieu) faisant Appartenance à un groupe social. De leurs comportements et leurs 
pratiques il est possible d’en entrevoir ce qui les motive. Faits sociaux et 
positionnement des acteurs sont en lien. Et l’on est en droit d’évoquer ce qui spécifie 
dans chaque champs de la psychanalyse et du social (ou psychosocial) l’acteur et le 
sujet. 
Une approche socio démographique est évoquée à propos du mariage-divorce : 
 L’influence du culturel y est manifeste. Il est constaté la plus grande fréquence 
de divorce dans des couples où l’homme est étranger/ à la femme française, mais 
aussi du fait de la fragilité du couple actuel basé sur l’affectif au détriment des 
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valeurs patrimoniales. Il y a une désinstitutionalisation de la famille au profit du 
couple, et que c’est l’enfant à naître qui la constitue. 
Les régimes familiaux ont vue apparaître une sorte de sédimentation, passage du 
cadre religieux à celui de la laïcité (lors de la Révolution), puis avec l’accès des 
femmes à l’éducation nationale, le 2e sexe de Simone de Beauvoir, l’accès à la 
contraception et à l’avortement. Le discours sur l’Enfant, la Mère et la question du 
Père est surtout  le fait d’une époque- les années 1945  2000-, les 30 Glorieuses du 
développement économique, de la société de consommation et de communication de 
masse. Nous sommes actuellement dans une époque de remise en question des 
positions parentales, avec éclosion d’institutions de relais : Fondation de France, 
calquée sur la Maison Verte (premier travail sur la petite enfance), travail sur la 
Prévention Précoce des développements psychiques, sans pour autant aller à fond 
perdu dans la Prévention de la Délinquance des jeunes Enfants, comme une idéologie 
politique récente l’a inscrite. Certes l’étatisation des réseaux sociaux pour soutenir et 
accompagner les parents s’inscrivent dans une éthique de vouloir le Bien 
d’autrui..espérons que le Discours du Maître s’y fera discret. 
 
 Une asymétrie semble se faire jour entre aide aux parents et aux enfants. 
Il est soulevé le risque de dangerosité que comporte le parentalisme, là assimilé à un 
rôle, dans une société co éducatrice, à la fois sur responsabilisant les parents qui en 
fait, ont un impact moindre. 
La famille nucléaire semble lié au développement de l’économie capitaliste, et que la 
notion de transmission du patrimoine engendre la fonction de sécurisation de ses 
membres. L’enjeu de la sociologie actuelle, versus famille, parait s’écrire dans le 
registre de la grand-parentalité. 
 
 
 Dans un autre moment de ce week-end, sera abordé le devenir de ce Groupe 
Confrontation. Nous n’en n’avons pas parlé ensemble. Il me paraît logique d’en 
poursuivre le travail et son cadre qui le défini jusqu’au Colloque et après je vous 
invite à  faire qu’il y ai encore ..un Au-delà. 
 
 


