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Τι είναι ένας πατέρας;
Qu’est-ce qu’un père?
What is a father?
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La justice du Père
Prélude FCL du Liban
En psychanalyse, on ne parle pas de la justice, elle n’est pas un concept analytique mais elle en est de base. La justice est en fait une problématique biologique et anthropologique. C’est une question qui se pose en philosophie.
« L’homme juste établit un ordre intérieur, il harmonise les trois parties de son âme absolument comme les trois termes de l’échelle musicale »,
disait Platon (La République).
De quelle justice parle-t-on en psychanalyse ? En parle-t-on ? Y aurait-il un homme à qui le signifiant « juste » serait attribuable ?
Certes, malgré l’exclusion de l’emploi du signifiant justice en psychanalyse, La seule justice reste celle de la « castration » (Lacan, le Séminaire La
relation d’objet) faite par le père de la fonction paternelle. C’est la séparation de la jouissance du corps de l’Autre maternel. Pour Lacan, la castration ne vient pas tant d’une répression extérieure, que d’une mise en acte du fait de la parole. C’est dans le fait d’être pris dans le langage que le
sujet perd la jouissance première de son corps. L’enfant, délogé de la place d’être le phallus de la mère y rencontre le pénis du père (c’est cela qui
justifie son absence). C’est l’expérience du manque qui humanise l’être humain par l’accès à son désir.
La castration serait donc une opération symbolique qui s’exerce sur un objet imaginaire, dont l’agent est le père symbolique.
Ainsi, la justice est phallique, elle est la vertu de la Loi. « Je suis castré comme mon père ! » avec toute la souffrance, la perte, la privation etc…
qu’engendre cet exil de la Lalange maternelle.
Du côté maternel, l’injustice prend le relais. L’amour maternel est « capricieux », il porte en lui ce que l’enfant représente pour sa mère. Et dans ce
rôle, le maternel marque ce qu’est l’injustice dans cette relation duelle mère-enfant.
On traite souvent la question du père à travers sa fonction séparatrice, sans mentionner son rôle – s’il en a – au sein de sa famille. Quel est
donc le rôle du père ? Que désigne-t-on par le signifiant « rôle-du-père », le rôle étant préalablement attribuait à la mère ?
Un questionnement à réfléchir …
Cynthia Jabbour
Forum du Champ Lacanien du Liban
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