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ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻫﺬا اﻟﻌﺪد
ً
إﺷﺮاﻓﺎ
 د .ﻣﺎرﻟﻴﻦ ﺣﻴﺪر :ﻋﻤﻴﺪة ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ - د .ﻣﻬﺎ ﻛﻴﺎل :رﺋﻴﺴﺔ ﻣﺮﻛﺰ اﻷﺑﺤﺎث  -ﺗﻨﺴﻴﻘ ًﺎ وﺗﺤﺮﻳ ًﺮ اً
ﺗﻨﺴﻴﻘﺎ وﺗﺤﺮﻳ ًﺮ ا
 د .رﺟﺎء ﻣﻜﻲ :ﻣﻨﺴﻘﺔ ﻣﺨﺘﺒﺮ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ - د .ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺠﺎزي :اﺳﺘﺎذ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ  -ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ -ﺗﻘﻴﻴﻤً ﺎ
ﺗﻘﻴﻴﻤً
ﺎ
 د .آﻻن ﻓﺎﻧﻴﻴﻪ :ﻣﺤﻠﻞ ﻧﻔﺴﻲ ودﻛﺘﻮر ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻤﺮﺿﻲ - Alain Vanier : Docteur en Psychopathologie Fondamentale et Psychanalyste,Président de l’Espace Analytique (A.F.P.R.F ).
ﺷﻜﺮ وﺗﻘﺪﻳﺮ
ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺗﺸﻜﺮ:
 رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮوﻓﻴﺴﻮر ﻓﺆاد أﻳﻮب ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮَ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔِ د .زﻳﻨﺐ ﺳﻌﺪ.
ﻣﺴﺆوﻟﺔ
ِ
 اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻟﻠﻔﺮﻧﻜﻮﻓﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻻوﺳﻂ ﺑﺸﺨﺺ ﻣﺪﻳﺮه اﻻﻗﻠﻴﻤﻲ اﻟﺴﻴﺪHervé Sabourin
 CPRMرؤﺳﺎء اﻟﺠﻠﺴﺎت:
 ﻋﻤﻴﺪة ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ،د .ﻣﺎرﻟﻴﻦ ﺣﻴﺪر. رﺋﻴﺴﺔ ﻣﺮﻛﺰ اﻻﺑﺤﺎث ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ،د .ﻣﻬﺎ ﻛﻴّﺎل. ﻋﻤﻴﺪ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮراه ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻدارﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔاﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ،د .ﻃﻮﻧﻲ ﻋﻄﺎﻟﻠﻪ.
 اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ، Dr. Dina Joubrelاﻟﻌﻤﻴﺪ د .ﺟﺎن داود ،د .رﻳﺘﺎ اﻟﺸﺒﺎب ،د .ﻓﻀﻞ ﺿﺎﻫﺮ،
 اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ اﻟﻨﺎﺷﺮﻳﻦ ﻟﻸوراق اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﺪد اﻟﺨﺎص:د .ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺠﺎزي ،Mme Christine Ulivucci ،د .ﺻﻮﻧﻴﺎ ﺷﻤﻌﻮن ،د .أﻟﻴﻦ ﺣﺴﻴﻨﻲ،
د .ﻫﺪى داﻏﺮ ،د .آن – ﻣﺎري اﻟﻐﺼﻴﻦ ،د .ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻋﺒﻮد ،اﻟﺴﻴﺪة رﻧﺪا اﻟﺒ ّﺮ اج
ﻳﺘﻢ اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد ﺑﺄوراق اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
إﺳﻢ ﻣﺆﻟﻒ اﻟﻮرﻗﺔ
ّ
اﻟﺮﻣﺰي
ﻋﻨﻮان اﻟﻮرﻗﺔ)،اﻟﺴﻨﺔ( ،ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -ﻋﺪد ﺧﺎص  3ﺑﻌﻨﻮان  " :اﻷب
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﻊ واﻟﺘﺤﻮّ ل" .ﻣﻦ ﻣﻨﺸﻮرات ﻣﺨﺘﺒﺮ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -ﻣﺮﻛﺰ اﻷﺑﺤﺎث ﻓﻲ
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ﺗﻮﻃﺌﺔ

ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﺆﺗﻤﺮات "ﺗﻌﺎﺑﺮ اﻷﺟﻴﺎل" اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﻬﺎ وﻳﺘﺎﺑﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﺤﺎورﻫﺎ
ﻣﺨﺘﺒﺮ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻷﺑﺤﺎث ﻓﻲ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ.
ﻫﺬا اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺒﺤﺜﻲ اﻟﺬي ﺳﻌﻰ ﻣﺨﺘﺒﺮ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ إﻟﻰ إرﺳﺎﺋﻪ ،ﻳﺘﺨﻄﻰ ﻓﻲ
أﻫﻤﻴﺘﻪ ﻣﺠﺎل ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻓﻬﻮ ﻳﻄﺎل اﻟﺨﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮﻫﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻃﺒﻌ ًﺎ ﻋﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ،وذﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ
ﺣﻜﻤﺎ اﻷﺳﺮة.
ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺰﻣﺎن اﻟﺮاﻫﻦ ،ﻧﻌﻨﻲ
ً
ﻓﻲ اﻟﻌﺪد اﻟﺨﺎص ﻫﺬا ﻫﻨﺎ ً
ٌ
أوراق ﺑﺤﺜﻴﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﻣﻦ ﻧﻮع ال  ،cartelوﻫﻲ
أﻳﻀﺎ
ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺤﺎور ﺑﺤﺜﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﺒﺮ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻔﺬت ﺑﺈﺷﺮاف ﻣﻨﺴﻘﺔ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ
د .رﺟﺎء ﻣﻜﻲ ،ﻛﻠﻬﺎ ارﺗﺒﻄﺖ ﺑﻤﻔﻬﻮم اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ وأﺑﻌﺎده.
إن اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ واﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺟﺰء ًا أﺳﺎﺳﻴ ًﺎ
ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻬﺎت اﻟﻤﺮﻛﺰ وﻣﺨﺘﺒﺮاﺗﻪ ﺑﻬﺪف ﺗﻤﻬﻴﻦ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﺪ اﻟﺪور اﻷﺳﺎس
ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ،ﻓﺎﻟﺘﻤﻬﻴﻦ ﻳﻬﻴﺊ ﻫﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﻟـ:
 اﻟﺘﺪرب ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ ،وﻋﻠﻰ ﻃﺮاﺋﻘﻪ. ﻓﻬﻢ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻨﺸﺮ وآﻟﻴﺎﺗﻪ. اﻟﺨﻀﻮع ﻟﻠﻨﻘﺪ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﻬﺪف ﺗﻄﻮﻳﺮ ذاﺗﻪ ﻣﻌﺮﻓﻴًﺎ وﺗﻘﻨﻴًﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺑﺤﺜﻪ ،أﺛﻨﺎءﻛﺘﺎﺑﺘﻪ ﻟﻠﺒﺤﺚ وﺑﻌﺪ اﻧﺠﺎزه.
اﻟﺒﺤﺜﻲ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺨﺼﺼﻪ ،وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ
اﻟﻌﻠﻤﻲ /
 اﻟﺘﻌﺮف إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊّ
ّ
ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل أﺑﺤﺎﺛﻪ اﻟﻤﻨﺸﻮرة.

رﺋﻴﺴﺔ ﻣﺮﻛﺰ اﻷﺑﺤﺎث
ﻣﻬﺎ ﻛﻴﺎل

ﻣﺨﺘﺒﺮ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﺘﻌﺎﺑُﺮ اﻻﺟﻴﺎل
ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻤﺸﺮوع وأﻫﺪاﻓﻪ
ّ
إن ﻣﺮﻛﺰ اﻻﺑﺤﺎث ﻓﻲ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ إذ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وإﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺤﺎور ﻧﻘﺎش ﺗﻔﻴﺪ اﻟﻄﻼب ﻛﻤﺎ ﺗﻔﺘﺢ اﻟﻤﺠﺎل أﻣﺎم اﻷﺳﺎﺗﺬة
ﻟﻌﺮض ﻣﺤﺎور وﻣﻮاﺿﻴﻊ إﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻬﻢ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ.
وﺑﻌﺪ اﻟﻤﺜﺎﺑﺮة ﺑﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ  -ﻧﻈﺮﻳﺔ وﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ  -واﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎل
واﻗﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ وﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ِﻓﺮق ﻋﻤﻞ
أﺳﺎﺳﻲ” :ﺗﻌﺎﺑُﺮ اﻻﺟﻴﺎل“ ،وﻫﻮ
ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ وورش ﻋﻤﻞ ﺑﺤﺜﻴﺔ؛ وﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺤﻮر إﻫﺘﻤﺎم
ّ
واﻟﻨﻔﺴﻲ
ﻣﺤﻮر ﻳﺠﻤﻊ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺒُﻌﺪﻳﻦ :اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ اﻟﻤﻨﻘﻮل(
ّ
واﻟﻤ ّ
)اﻟﻤ ّ
ُ
ُ
ﺘﺄﺛﺮ ﺑـ .(..
ﺘﻠﻘﻲ
وﺑﻌﺪ ﻧﺠﺎح ﻣﺆﺗﻤﺮ " اﻷﻣﻮﻣﺔ واﻟﺠﺴﺪ "  -أﻳﺎر ُ – 2017ﻧﺸﺮت أوراﻗﻪ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ
اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )اﻟﻌﺪد  / 21أﻛﺘﻮﺑﺮ َ ،(2018ﻧﺴﺘﻜﻤﻞ ﻣﺸﺮوﻋﻨﺎ
اﻟﺒﺤﺜﻲ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ٍ
ّ
ّ
اﻟﺮﻣﺰي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﻊ واﻟﺘﺤﻮّ ل ".
ﺛﺎن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان " اﻷب
ٍ
ّ
ّ
اﻟﺘﺄﺛﺮ واﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل دواﺋﺮ
إن ﺗﻮﺟّ ﻬﺎت ﻫﺬا اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻻ ﺗﻨﺒﻊ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﻔﺮد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﺑﻞ وﺗﺴﻌﻰ ً
أﻳﻀﺎ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ّ
ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻹرث اﻟﻤﻨﻘﻮل واﻟﻤﺘﻮارَث وأﺛﺮه ﻓﻲ اﻟﻔﺮد وﻓﻲ ﺗﺼﻮراﺗﻪ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻮرة
اﻷب اﻟﺘﻲ ﻫﻲ رﻣﺰ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺮﻣﺰﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷوﻟﻴﺔ وﺗﻮارﺛﻬﺎ اﻟﺪاﺋﻢ
ّ
واﻟﻤﺘﺠﺬر ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ..ﻓﺘﺪور ﻣﺘﻌﺔ اﻟﺠﺴﺪ /اﻟﻘﻀﻴﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ
واﻟﻤﺴﺘﻤﺮ
ﻋﻦ اﻟﻜﻴﻨﻮﻧﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﻊ واﻟﺘﺤﻮّ ل وﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻘﺺ واﻻﻣﺘﻼك ﻓﻲ آﻟﻴﺔ اﻟﺮﻏﺒﺔ
واﻟﻤﺘﻌﺔ ً
ﻣﻌﺎ ..ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻌﺮّض ﻫﺬا اﻷب ﻟﺘﺤﻮّ ل ﻋﻤﻴﻖ ،اذ ﻻ ﻳﺒﻘﻰ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺎﻓﺲ
ّ
اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻘﻢ ،ﺣﺘﻰ ﻟﻮ اﺗﺨﺬ ﻫﺬا اﻹﻧﺘﻘﺎم ﻃﺎﺑﻊ اﻟﺨﺼﺎء ،وإﻧﻤﺎ ﻳﺼﺒﺢ اﻷب اﻟﺬي
ُﻌﺎﻗﺐ ..وﻫﻨﺎ ﻳﺪور اﻟﺮﻫﺎن ﻋﻠﻰ اﺳﻢ اﻷب ودوره ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﻳ ِ
ّ
إن داﺋﺮة اﻟﻨﻘﻠﺔ ) (Transfertﻫﻲ داﺋﺮة اﻟﺼﺪﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻞ
ﺤﻮل دون اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ
اﻷب ﻫﻮاﻣﻴًﺎ واﻟﻤﺮور إﻟﻰ اﻟﻔﻌﻞ/اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺘﺮﺳﺒّﺎت ﺻﺪﻣﺎﺗﻴﺔ َﺗ
ُ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻧﺪﻣﺎج اﻟﻔﺮدي.

وﺗﺒﺪو اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻨﺎ اﻟﻤﻤﺮ اﻵﻣﻦ ﻧﺤﻮ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺘﺤﻘﻖ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﻌﻼج ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ
ﺷﻲء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻘﺎرﻧﻬﺎ ﺑﺄي ﺷﻲء آﺧﺮ .وﻳَﻌﺘﺒﺮ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﻫﺬه
ٍ
أن اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ َ
اﻟﻨﻘﻄﺔ ّ
اﻟﺸﻔﺎﻫﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻜﺒﻮت َﻟﻴﺘﻔﻮّ ق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﻤﻜﺒﻮت ﻓﻬﻮ ﻻ
ﻳَﺸﻔﻲّ ،
ّ
ﻳﺼﺢ اﻟﻘﻮل:
إﻻ ّأﻧﻪ وﺑﺎﻻﻧﺨﺮاط اﻟﻮاﻋﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻜﺒﻮت اﻟﻤﻨﻘﻮل
" ﺗﺒﺪأ اﻟﺬات اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ،ﺑﺎﻟﻜﻼم ﻋﻦ ذاﺗﻬﺎ" ...
أﻫﺪاف اﻟﻤﺸﺮوع:
ﺗﺨﺼﺼﻲ.
وﻣﻴﺪاﻧﻲ
أﻛﺎدﻳﻤﻲ
ﺑﺤﺜﻲ
ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻊ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺑُﻌﺪﻳﻦ،
ّ
ّ
ّ
ّ
وﻫﻮ ﻳﺴﻌﻰ ﻋﻠﻤﻴًﺎ ﻟﺘﺄﻃﻴﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺮد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻮروث
اﻟﺠﻴﻠﻲ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻨﻪ ﺻﺪﻣﺎﺗﻴًﺎ وﻋﻼﺋﻘﻴًﺎ ،واﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋﻼﺟﻴﺔ
ّ
ﺗﻄﻮرﻳﺔ ﻋﺼﺮﻳﺔ وﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻷﺣﺪث اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻀﻤﺎر.
ّإﻧﻪ اﻟﺘﻮارث ﻓﻲ اﻻﻓﻜﺎر وﻓﻲ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت ،ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻋﻴﺔ ﺣﻮﻟﻬﺎ وﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻲ
إﻟﻰ إﺳﺘﺼﺪار اﻟﻼوﻋﻲ إﻟﻰ اﻟﻮﻋﻲ ،ﺧﺎﺻﺔ ّ
وأن ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ ﻋﺎﻧﺖ ﻣﻦ وﻳﻼت اﻟﺤﺮوب
ُﻨﺲ وﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺠﺎوزه .ﻛﻤﺎ ّ
ٍ
أن ﺣﺎﻻت
واﻟﻠﺠﻮء واﻟﺘﻬﺠﻴﺮ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣُ ﺜﻘﻠﺔ
ﺑﻤﺎض ﻟﻢ ﻳ َ
اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﺘﻜﺮر ﺑﻜﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎﻟﻬﺎ ﺗﺘﺮك أﺛ ًﺮ ا ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ وﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ
ﻋﻼﻗﺎﺗﻨﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺗﺒﺪو إﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ دور اﻷب اﻵﺧﺬ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮّ ل ﻧﺘﻴﺠﺔ
أن ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻮّ ل ﻫﻮ ﻣُ َ
اﻻ ّ
اﻟﻘﺴﺮيّ ،
ّ
ﺮﺗﻜﺰ أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻔﻬﻢ آﻟﻴﺔ
ﺳﻴﺮورة اﻻﻧﻔﺘﺎح
اﻟﺴﻠﻄﺔ وﻛﻞ ﺗﺼﻮّ راﺗﻬﺎ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ وﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻴﺎدﻳﻦ.
ﻟﺬا ﻓﺈن اﻟﺘﺸﺒﻴﻚ اﻟﺪاﺋﻢ واﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﻫﻠﻲ وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻳﻜﻮّ ن داﺋﺮة
ﺗﻌﺎون وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻄﻼﺑﻨﺎ إذ ﺗﻔﺘﺢ اﻟﻤﺠﺎل أﻣﺎم أﻋﻤﺎل ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ،وأﻣﺎﻛﻦ ﻟﻼﻋﻤﺎل
اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ.
ّ
وﻧﻠﻔﺖ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ّ
ﻳﺼﻨﻒ ﻣﻦ
أن ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺎﻟﺬات ﻳﻘﺪّ م ﺑُﻌﺪً ا ﺗﻔﺼﻴﻠﻴًﺎ ﻋَ َﻤﻼﻧﻴًﺎ
ﺧﻼﻟﻪ ﻃﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻃﻼب ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﻟﻤﺪرﺳﻲ واﻟﺘﺮﺑﻮي واﻹرﺷﺎدي .وﻳﻜﻮّ ن ﻋﻤﻼ
إﻳﻀﺎﺣﻴًﺎ ﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﻤﻌﻬﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ أﺑﻌﺎدﻫﺎ.

أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮوع:
ﻟﻠﻤﺸﺮوع أﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻃﺮح ﺗﺼﻮّ رات ﻧﻘﺎﺷﻴﺔ ﻟﻠﻤﺂزم اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﻌﻼﺋﻘﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
ّ
اﻷﺑﻮي اﻟﻤﺘﺤﻮّ ل واﻟﻤﺎﻧﻊ ّﻟﻠﺬة وﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﻮاﻋﻴﺔ واﻟﻼواﻋﻴﺔ ﻟﻌﻼﻗﺘﻨﺎ
اﻟﻮاﻗﻊ
ّ
اﻟﺮﻣﺰي ﺑﻜﺎﻓﺔ أﺑﻌﺎده وﻫُ ﻮاﻣﺎﺗﻪ.
اﻟﻤﺄزﻣﻴﺔ ﺑﻬﺬا اﻷب ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى
ﻛﻤﺎ ّ
أن ﻟﻠﻤﺸﺮوع أﻫﻤﻴﺔ ﺗﺘﺠ ّﻠﻰ ﻓﻲ ﺑﺈﺳﺘﻘﻄﺎﺑﻪ ﻣُ ﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج ،وﻳﻘﻊ ﻫﺬا
اﻷﻣﺮ ﺿﻤﻦ إﻃﺎر ﺗﺒﺎدل ُ
اﻟﺨﺒُﺮات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت وﺟﺎﻣﻌﺎت ﺧﺎرﺟﻴﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ّ
واﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻄ ّﻠﻌﺎت ﻣﺮﻛﺰ اﻻﺑﺤﺎث ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺒﺎدل
ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ.
اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ:
 ﻃﻼب اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،وﻃﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞﺧﺎص.
 ﻃﻼب اﻟﻤﻌﺎﻫﺪ ُاﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮراه.
 ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ. اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ.ُ
 اﻟﻮزارات اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.اﻷﺧﺼﺎﺋﻴﻮنُ ،واﻟﻤﻌﺎﻟِﺠﻮن اﻟﻨﻔﺴﺎﻧﻴﻮن.
اﻟﻤﺮﺷﺪون
أﻣﺎ ﺗﻌﺎﺑﺮ اﻷﺟﻴﺎل ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺑﺪأﻧﺎه ﻣﻊ اﻷم ،وﻣُ َ
َ
ﺑﻌﻨﻮان:
ﻛﺎن
ﺆﺗ َﻤﺮُﻧﺎ
ِ
اﻷﺟﻴﺎلَ :ﻗﺪَ ٌر ﻣُ ﱠ
ُ
ٌ
ُ
ٌ
ﻧﺤﻦ ﻣﻊ
ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ" ،واﻟﻴﻮم
ﺧﻴﺎرات
ﺤﺘ ٌﻢ أم
ِ
"اﻷﻣﻮﻣﺔ واﻟﺠﺴﺪُ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﺑُﺮ ِ
اﻷبَ ،
ﱠ
ُ
َ
َ
ﱡ
واﻷب
اﻟﻔﻌﻠﻲ
اﻷب
ﺑﻴﻦ
اﻟﻔﺮق
واﻟﺘﺤﻮﱡ ِل" ،ﻓﻤﺎ
ﺑﻴﻦ اﻟﻤ ْﻨ ِﻊ
اﻟﺮﻣﺰي
ب
"اﻷ ُ
ِ
ِ
ِ
ﱢ
َ
ﱢ
اﻟﺮﻣﺰي؟ ،ﻫﺬا ﻣﺎ ﺣﺎوﻟﺖ أوراق ﻫﺬا ُ
اﻟﻤ َ
ﺆﺗﻤ ُﺮ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ.
ّ
اﻟﺮﻣﺰي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﻊ واﻟﺘﺤﻮّ ل" ،ﺑﻤﺎ ﻃﺮﺣﻪ ”ﻻﻛﺎن“ ﻋﻨﺪ دراﺳﺘﻪ
ﻳ َُﺬ ﱢﻛﺮُﻧﻲ ﻣُ ْﺆ َﺗ َﻤ ُﺮ "اﻷب
ُ
َ
ﻟﺤﺎﻟﺔ إﻣﻴﻴﻪ ) .(Le cas d’Aimée de Lacanواﻟﺘﻲ ﻋُ ﺮ ِ َﻓﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑَﻌﺪ ﺑﺄ ﱠﻧﻬﺎ أ ﱡم دﻳﺪﻳﻴﻪ
اﻟﻤﺤ ﱢﻠﻠﻴﻦ ﱠ
أﻧﺰﻳﻮ  Didier Anzieuأﺣَ ﺪِ ُ
اﻟﻨﻔﺴﺎﻧﻴّﻴﻦ ،وﻗﺪ ذﻫﺒﺖ  Aiméeإﻟﻰ اﻟﻔﻌﻞ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ﱢ
َ
ﻴﻒ ﺗﻔﻜ ُ
) Passage à l'acteﺳﻨﺔ  .(1930وﻫﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﺮِف ،وﺣﺪﻫﺎ ،ﻛ َ
ﻚ ِﻗ ﱠﺼﺘﻬﺎ ،ﻓﻜﺎﻧﺖ
ِﺑﺤﺎﺟﺔٍ ﻟِﺈﻋﺎدَ ةِ ِﺑﻨﺎﺋِﻬﺎ ور َْﺻﺪِ ﻫﺎ ..ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺮﺻﺪ ﻗﺪ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﻻﻛﺎن ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻒ اﻟﺤَ ِﻘ َ
ﺑﻞ َأ ْﺧ َﺘﺮِﻋُ ﻬﺎ" وﻫﻮ ﻳَﻌﻨﻲ ﻫُ ﻨﺎ ﺑﺸﻜﻞ أدقّ ،
ﺸ ُ
أن اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ
” أﻧﺎ ﻻ َأ ْﻛ َﺘ ِ
ﻴﻘ َﺔْ ،
اﻛﺘﺸﺎﻓﻪ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ  .Le savoirوﻋﻠﻰ أﺳﺎس دراﺳﺘﻪ ﻟﻬﺬه
اﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﻗﺪم “ﻻﻛﺎن“ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺿﺮة ﻟﻪ أﻟﻘﻴﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  1935ﺗﻔﺴﻴﺮه ﻟﻸﺑﻌﺎدَ ّ
اﻟﺜ َ
ﻼﺛ َﺔ

اﻷﺳﺎﺳﻴ َﱠﺔ ﱠ
ﺤﻠﻴﻞ ﱠ
ﱠ
ُ
واﻟﺤﻘﻴﻘﻲ )(Le reel
ﱠﻞ
اﻟﺮﻣﺰي،
ﻔﺴﻲ واﻟﺘﻲ ﺣﺪدت ﺑـ:
اﻟﻨ
ﻟﻠﺘ
واﻟﻤﺘﺨﻴ َ
ﱢ
ﱠ
ِ
ﻋﻦ َ
ﻒ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﱠ
ﱠﻣﺰي ووَ ﱠﺻ َ
ب اﻟﺮ ﱢ
اﻷب ُ
ﻘﻮط
ِﺴ
وﻣﻴ َﱠﺰ ﻓﻴﻬﺎ
ِ
اﻟﻨﺘﺎﺋ َِﺞ اﻟﻌﻴﺎدﻳ َﱠﺔ ﻟ ُ
َ
اﻟﻤﺘﺨﻴ َ
اﻷ ِ
ﱠﻞ ِ
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ﱠﻣﺰي.
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ٍ
اﻋﺘﺮاف
دون
ﻋﺎﺋﻠﻲ أو ﻣﻦ
ﻮاز ٍن
ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ،ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أﻧﻪ ﻣﻦ
ِ
ِ
ﱟ
ٍ
اﻟﻔﺮْ دُ ﺣُ ْﻜ ًﻤﺎ إﻟﻰ اﻟﻬَ َﺬﻳﺎن .وﻳ ُْﺼ ِﺒ ُﺢ ﱡ
ﺐ َ
اﻟﺬ ُ
ﺳ ً
ﻫﺎن ُ
ﻘﻮﻃﺎ ﻟﻤﺎﺳﻴﱠﺔِ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ِﺑﻪ ،ﻳ َْﺬﻫَ ُ
ﱟ
َ
َ
ﺐَ ،ﻟﺬا وﻋﻨﺪَ ﻣﺎ ﻛﺘﺐ ”ﻻﻛﺎن“ ﻋﻦ اﻟﻌﺎرض ﻓﺈﻧﻪ ﻣ ّﺮ ﻣﻦ ) Symptômeوﻳﻌﻮد ذﻟﻚ
اﻟﺤُ ﱢ
اﻷب .ﻓﻔﻲ ُ
ُ
ﻈﺎم،
اﻟﻌ
إﺳﻢ
ِﻴﻌﻨﻲ
إﻟﻰ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻜﻮّ ﻧﻪ( إﻟﻰ  ،Sinthomeوأﺗﻰ ﻟ
ِ
ِ
َ
ﻳ َ
اﻟﻔﺮدي وﻻ ﻳُﻤﻜِ ُ
ﻦ ْ
ﱡ
ﱡ
ﺴﻘﻴًّﺎ ُ
أن ُﻧ َﻤﻴ َﱢﺰ ﺑﻴ َﻨﻬﺎ :وﻫﻲ
ﻌﻲ
واﻟﺮﻣﺰي
ﱠﻞ،
ِ
َﺠﺘ ِﻤ ُﻊ َﻧ َ
اﻟﻤ َﺘ َﺨﻴ ُ
واﻟﻮاﻗ ﱡ
َ
ض.
اﻟﻤﻴ َﱢﺰ ُة ﻟﻠﻌﺎرِ ِ
ﻣﻨﺴﻘﺔ ﻣﺨﺘﺒﺮ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
رﺟﺎء ﻣﻜﻲ
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اﻟﻤﺤﻮر اﻷول
اﻹرث اﻟﻤﻨﻘﻮل واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺘﺮاﺟﻌﺔ:
أﺣﻮال ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤُ ﻌﺎﺻﺮ.

اﻟﻤﺤﻮر اﻷول  -اﻹرث اﻟﻤﻨﻘﻮل واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺘﺮاﺟﻌﺔ :أﺣﻮال ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ُ
اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ.

اﺳﺘﻌﺮاض ﻧﻘﺪي ﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ:
ﻋﻠﻤﺎ ،وﻋﻼﺟً ﺎ ،وﻗﻀﻴﺔ ،ﻟﻤﺆﻟﻔﻪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺻﻔﻮان
ً
ﺑﺮوﻓﺴﻮر ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺠﺎزي *
ﻣﻠﺨﺺ
ﻳﺸﻜﻞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻧﻤﻮذﺟ ًﺎ ﻋﻠﻤﻴ ًﺎ رﺋﻴﺴ ًﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻤﺜﻞ ﺛﻮرة ﻓﻲ ﻓﻬﻢ
اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻼوﻋﻲ وﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺷﺘﻐﺎﻟﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻋﻤﻞ
اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ .ﻳﻘﺪم ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب أوﻓﻰ وأدق ﻋﺮض ﻧﻘﺪي ﻟﻤﺴﺎرات ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ
اﻟﻔﺮوﻳﺪي واﻟﻼﻛﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺻﻔﻮان اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ اﻟﻨﻔﺴﻴﻴﻦ
اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ واﻟﺬي ﻣﺎرس اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻟﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ  60ﻋﺎﻣ ًﺎ.
ﻛﺎن ﻫﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ ”ﻓﺮوﻳﺪ“ و “ﻻﻛﺎن“ ﻣﻦ ﺑﻌﺪه واﻟﺬي أﻧﺠﺰ ﺛﻮرة ﻛﺒﺮى ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ وﻣﻤﺎرﺳﺘﻪ
ﻣﺴﻜﻮﻧ ًﺎ ﺑﻬﺎﺟﺲ اﺿﻔﺎء اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ وﺿﻤﺎن دﻳﻤﻮﻣﺔ أﻋﻤﺎﻟﻬﻤﺎ
وﺗﺮاﺛﻬﻤﺎ .وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﺮض ً
ﻛﻼ ﻣﻦ ﻣﺴﻴﺮة ”ﻓﺮوﻳﺪ“ وﻣﺴﻴﺮة ”ﻻﻛﺎن“ ،اﻟ ّﻠﺘﻴﻦ ﻣﺮّﺗﺎ ﺑﻤﺴﺎر ﻋﺎﺻﻒ
ﻣﻦ اﻟﺼﺮاﻋﺎت واﻟﺘﺤﻮﻻت ،وﺗﻌﺮﺿﺘﺎ ﻛﻠﺘﺎﻫﻤﺎ ﻟﻬﻴﻤﻨﺔ اﻟﻮﺻﻮﻟﻴﻴﻦ اﻟﺪﻏﻤﺎﺋﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ.
ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮض ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻹﻳﺮوس اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻟﺐ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺬﻛﻮرة واﻷﻧﻮﺛﺔ.

ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﻋﻠﻤﺎ ،وﻋﻼﺟً ﺎ ،وﻗﻀﻴﺔ ،واﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﺘﺮﺟﻤﺘﻪ
اﻟﻨﻔﺴﻲ:
ﻳﺸﻜﻞ ﻛﺘﺎب ﺻﻔﻮان :اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
ً
1
اﻟﻰ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺠﺎزي وﻧﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  ،2016أوﻓﻲ ﻋﺮض ﻧﻘﺪي
ﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﻔﺮوﻳﺪي واﻟﻼﻛﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺑﻌﺪه ،وﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم:
ﻳﺘﻨﺎول ﻗﺴﻤﻪ اﻷول اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻔﺮوﻳﺪﻳﺔ ،وﻗﺴﻤﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻷﻳﺮوس اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ
ﻟﺐ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺴﻨﺔ اﻟﺬﻛﺮﻳﺔ واﻷﻧﺜﻮﻳﺔ ،وﻳﺨﺼﺺ ﻗﺴﻤﻪ
اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻌﺮض ﻣﻠﺤﻤﺔ اﻟﻤﺴﻴﺮة اﻟﻼﻛﺎﻧﻴﺔ.
وﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮوف ،ﻓﺈن اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻳﺸﻜﻞ أﺣﺪ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻼوﻋﻲ وﻗﺮاءة ﻟﻐﺘﻪ وﻗﻮاﻧﻴﻦ
ﻋﻤﻠﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﻨﻄﻖ وﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ؛ إذ ﻫﻮ ﻳﻜﺸﻒ ﻣﻜﻨﻮﻧﺎت
* أﺳﺘﺎذ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ  -ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ

1

اﻟﻤﺤﻮر اﻷول  -اﻹرث اﻟﻤﻨﻘﻮل واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺘﺮاﺟﻌﺔ :أﺣﻮال ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ُ
اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ.

اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﺾ اﻟﺬات اﻟﻮاﻋﻴﺔ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ واﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ
ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﻫﺬه اﻟﻤﻜﻨﻮﻧﺎت ﻣﻦ ﻣﻜﺒﻮﺗﺎت ﺗﻬﺪد ﺻﻮرة اﻟﺬات.
وﻳﻘﻮل ”ﻓﺮوﻳﺪ“ ،ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد إن اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺗﻌﺮﺿﺖ ،ﺧﻼل ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ ،ﻟﺜﻼﺛﺔ ﺟﺮوح
ﻧﺮﺟﺴﻴﺔ ،ﻛﺎن أوﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ”ﻛﻮﺑﺮﻧﻴﻚ“ اﻟﺬي أﺛﺒﺖ أن اﻷرض ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻜﻮن؛
وﻛﺎن ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ”داروﻳﻦ“ اﻟﺬي ﺑﻴﻦ أن اﻹﻧﺴﺎن ﻻ ﻳﻌﺪو ﻛﻮﻧﻪ أﺣﺪ ﻓﺮوع
اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ؛ أﻣﺎ ﺛﺎﻟﺜﻬﺎ ﻓﻜﺎن ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ”ﻓﺮوﻳﺪ“ واﻛﺘﺸﺎﻓﻪ ﻟﻼوﻋﻲ اﻟﺬي ﻳﺒﻴﻦ
أن اﻻﻧﺴﺎن ﻟﻴﺲ ﺳﻴﺪ أﻓﻌﺎﻟﻪ؛ أي أن ﻗﻮى اﻟﻼوﻋﻲ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺴﺎن
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺧﻴﺎراﺗﻪ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻘﺪ أﻧﻬﺎ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ إرادة ﺣﺮة.
ﻳﺸﻜﻞ ﻛﺘﺎب ”ﺻﻔﻮان“ ﻫﺬا أوﻓﻰ ﻋﺮض ﻧﻘﺪي ﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﻔﺮوﻳﺪي
وﻟﻤﺴﻴﺮة ”ﻻﻛﺎن“ اﻟﻤﻠﺤﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺮاءﺗﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻔﺮوﻳﺪ وﺿﺒﻂ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻪ ،وﻓﻲ
اﻟﺘﺠﺪﻳﺪات اﻟﺜﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻲ أدﺧﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ .ﻻ ﻳﺘﻌﺮض ”ﺻﻔﻮان“
ﻟﺘﺎرﻳﺦ وﻻدة اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺘﻲ ﻛﺘﺐ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ ،وﻻ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ”ﻻﻛﺎن“ وأﺻﺎﻟﺘﻪ،
وإﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﻔﺮوﻳﺪي وﻣﺎ ﻣﺮت ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺤﻮﻻت
وﺻﺮاﻋﺎت .إذ ﺗﺮﻛﺰ ﻫﻢ ”ﻓﺮوﻳﺪ“ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﻜﺮﻳﺲ ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻼج وﻧﻈﺮﻳﺘﻪ
ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻳﻀﻤﻦ ﻋﻠﻤﻴﺔ إﻋﺪاد
ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻋﻠﻢ ﺟﺪﻳﺪ ،وإﻧﺸﺎء ﻧﻈﺎم
ّ
اﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﺗﺮاﺛﻪ.
ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻴﺮة ”ﻻﻛﺎن“ اﻟﻌﺎﺻﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ وﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ
ﺿﻤﺎن إﻋﺪاد اﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﻔﻆ ﺗﺮاﺛﻪ اﻟﻔﺮﻳﺪ ﻓﻲ ﻏﻨﺎه واﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﺑﺤﻠﻘﺎﺗﻪ
اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﺴﺒﻊ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻋﺎﻣً ﺎ ،واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ وﻻ
ﻣﻨﺸﻮرة ،وﻣﺎ اﻋﺘﺮض ﻫﺬا اﻟﻬﺪف ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎت واﻧﻘﺴﺎﻣﺎت وﻣﺎ ﺗﻌﺮض ﻟﻪ ﻣﻦ
ﺗﺤﻮﻻت.
وأﻣﺎ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻬﻮ ﻣﻜﺮّس ﻟﻌﺮض ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻹﻳﺮوس اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ
ﻟﺐ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﻔﺮوﻳﺪي وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ وﺿﺒﻄﻬﺎ اﻟﻼﻛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺻﻴﻎ
ّ
ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺴﻨﺔ اﻟﺬﻛﺮﻳﺔ واﻷﻧﺜﻮﻳﺔ.
اﻟﻤﺆﻟﻒ  :ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺻﻔﻮان
ﻻﺑﺪ ﺑﺎدئ ذي ﺑﺪء ﻣﻦ وﻗﻔﺔ ﻋﻨﺪ ”ﺻﻔﻮان“ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻟﺘﺒﻴﺎن أﻫﻤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﻫﺬا وﻗﻴﻤﺘﻪ
اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ .وﺿﻊ ”ﺻﻔﻮان“ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻫﺬا ﺟﻮاﺑ ًﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺆال ﻃﺮﺣﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ:
ﻣﺎذا ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﺑﻌﺪ أن ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻨﻪ ﻧﺸﺎﻃﻲ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻤﺎ
ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﻴﻦ ﻋﺎﻣ ًﺎ؟
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”ﺻﻔﻮان“ ﻫﻮ أﺣﺪ ﻛﺒﺎر ﻣﺮﺟﻌﻴﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﻼﻛﺎﻧﻲ .ﻳﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺮق ﻃﺮق
ﺑﻴﻦ ﻋﺪة ﻟﻐﺎت )ﻋﺮﺑﻴﺔ ،ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ،إﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ،أﻟﻤﺎﻧﻴﺔ( ،وﻋﺪة ﺛﻘﺎﻓﺎت )ﻋﺮﺑﻴﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ،
ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ،ﻏﺮﺑﻴﺔ ﻗﺮوﺳﻄﻴﺔ ،وﻣﻌﺎﺻﺮة( ،وﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﻮﺳﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ واﻟﻤﻨﻄﻖ،
وﻋﻠﻮم اﻟﻠﺴﺎن ،وﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،واﻻﻧﺘﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،وﺧﺼﻮﺻ ًﺎ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻠﻐﺔ.
وﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻟﻔﺎت اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ.
واﻛﺐ ”ﺻﻔﻮان“ ﻣﺴﻴﺮة ”ﻻﻛﺎن“ ﻟﻤﺪة ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ ﺣﻴﺚ أﻧﺠﺰ ﺗﺤﻠﻴﻠﻪ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاﻓﻪ،
ﺛﻢ أﺻﺒﺢ زﻣﻴ ًﻠﺎ ﻟﻪ واﺳﺘﻮﻋﺐ ﻛﺎﻣ ًﻠﺎ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﻓﻲ ﺣﻠﻘﺎﺗﻪ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
إﻧﺨﺮاﻃﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻼﻛﺎﻧﻴﺔ وﺗﺤﻮﻻﺗﻬﺎ وﺷﻬﺪ ﻗﻀﺎﻳﺎﻫﺎ وﺻﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻋﺎﻳﺸﻬﺎ
ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ.
ﻛﻤﺎ أﻧﻪ اﻷﻛﺜﺮ اﻃﻼﻋً ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻔﺮوﻳﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻟﺠﺎﻧﻬﺎ وﻣﺤﺎﺿﺮ ﺟﻠﺴﺎﺗﻬﺎ
وﻣﺮاﺳﻼت ”ﻓﺮوﻳﺪ“ وﺳﺠﺎﻻﺗﻪ ﻣﻊ ﺗﻼﻣﺬﺗﻪ وﻣﺮﻳﺪﻳﻪ وأﻗﻄﺎب اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ
زﻣﺎﻧﻪ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺆﺗﻤﺮات اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻔﺮوﻳﺪﻳﺔ ووﺛﺎﺋﻘﻬﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻈﻬﺮ إﻟﻤﺎﻣ ًﺎ ﺑﺄدق
ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ .وﻫﻮ ﻳﻌﺮض ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻘﺪي ً
ﻛﻼ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻔﺮوﻳﺪﻳﺔ واﻟﻤﺴﻴﺮة اﻟﻼﻛﺎﻧﻴﺔ
ﻣﺴﻨﺪً ا ﻛﻼﻣﻪ ﺑﻔﻴﺾ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻏﻨﺎء ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻠﻮ ﻟﻪ
ّ
ﻳﻐﺬي اﻟﻨﺺ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ واﻟﻔﻨﻮن وﻋﻠﻮم
ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ "اﻻﻟﺘﻔﺎﻓﺎت" إذ
اﻟﻠﺴﺎن واﻻﻧﺘﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻘﺪم ﻋﻦ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻮﺣﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ اﻟﻐﻨﻰ
ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻘﺎرئ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺟﻮﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﻲ.
درﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
وﻳﻌﻠﻤﻨﺎ أﺳﻠﻮب ﺻﻔﻮان ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻄﺮﺣﻪ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ
ً
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻧﺤﻦ ﺑﺄﻣﺲ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻴﻬﺎ .إذ ﻫﻮ ﻳﺘﺠﻨﺐ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﻘﻄﻌﻴﺔ،
وﻳﺼﻴﻎ ﻧﻘﺪه ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺗﺴﺎؤﻻت ﺗﻤﺲ ﺻﻠﺐ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻣﻌﺘﻤﺪً ا ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ
ذﻛﺎء اﻟﻘﺎرئ ً
ﺗﺎرﻛﺎ ﻟﻪ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻴﺸﻜﻞ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮه اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻟﻴﺄﺧﺬ ﻣﺎ ﻳﺮاه ﻣﻨﺎﺳﺒًﺎ
ﻣﻦ ﺧﻼل دﻋﻮﺗﻪ ﻷن ﻳﻜﻮن "ﻫﻮ اﻟﻼﻋﺐ" ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﺤﻠﻮ ”ﻟﻼﻛﺎن“ أﺳﺘﺎذه أن ﻳﻘﻮل ﻟﻪ
ﺧﻼل إﺷﺮاﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﻴﻠﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ.
إﻧﻪ ﻳﻘﻴﻢ ﻣﻊ ﻗﺎرئ ّ
ﻧﺼﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺣﻮارﻳﺔ أﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻋﻦ اﻟﻔﻮﻗﻴﺔ وإﻣﻼء
اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﻴﻘﻴﻨﻴﺔ اﻟﻘﻄﻌﻴﺔ ذات اﻟﺠﻮاب اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻮﺣﻴﺪ .ذﻟﻚ ﻫﻮ درس ﻓﻲ
اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻧﺤﻦ ﺑﺄﻣﺲ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻴﻪ ،وﺻﻮ ًﻟﺎ إﻟﻰ إﻃﻼق اﻷذﻫﺎن وﺣﺮﻳﺔ
اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ .إﻧﻪ ﻳﺴﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﻃﺮﺣﻪ اﻟﻨﻘﺪي ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ ً
ﻛﻼ ﻣﻦ ”ﻓﺮوﻳﺪ“ و “ﻻﻛﺎن“ ﻣﻦ دون
ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ أو إداﻧﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺮك ﺑﺎب اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻣﻔﺘﻮﺣ ًﺎ أﻣﺎم اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮ واﻟﺒﺤﺚ
واﻟﺘﻔﺎﻛﺮ.
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ﻓﺎﻟﻌﻠﻢ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻴﻘﻴﻦ اﻟﺪﻳﻨﻲ ﻓﻲ أﻧﻪ ﻣﻔﺘﻮح اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎس وإﻻ ﻓﻘﺪ اﻟﻔﻜﺮ ى
اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺻﻔﺘﻪ وﺗﺤﻮل إﻟﻰ دﻏﻤﺎﺋﻴﺔ ﺟﺎﻣﺪة ﻣﻦ ﻧﻮع ﻣﺎ .ﺗﻠﻚ ﻓﻲ ﻧﻈﺮي أﺣﺪ أﻫﻢ
ﻣﺒﺮرات ﻗﺮاءة ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺮاءة ﻋﺎﻟﻤﺔ.
اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻔﺮوﻳﺪﻳﺔ
ﻟﺴﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻘﺎم ﺑﺼﺪد اﻟﻜﻼم ﻋﻦ ﻧﺸﺄة اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ
ﻋﻼﺟﻴﺔ ﻟﻼﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ وﺗﻄﻮرﻫﺎ وﺻﻮ ًﻟﺎ إﻟﻰ ﺻﻴﻐﺘﻬﺎ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻜﺮّﺳﺔ
ﺗﻘﻠﻴﺪﻳ ًﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺪﻋﻰ "اﻟﺘﺪاﻋﻲ اﻟﺤﺮ" ،وﺗﺄوﻳﻞ ﻟﻐﺔ اﻟﻼوﻋﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ اﻷﺣﻼم
واﻷﻋﻤﺎل اﻟﻔﻨﻴﺔ وﻟﻐﺔ اﻟﺠﺴﺪ وﻟﻐﺔ اﻷﻋﺮاض ،ﻓﻠﻘﺪ ﻛﺘﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ .ﻣﺎ
ﻳﺘﺼﺪى ﻟﻪ ”ﺻﻔﻮان“ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻫﻮ ﺳﻌﻲ ”ﻓﺮوﻳﺪ“ إﻟﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻫﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ إﻟﻰ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﻧﻮع ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻪ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ وﺗﻘﻨﻴﺎﺗﻪ ،ﻣﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺜﺎر ﻟﻠﺠﺪل واﻟﻨﻘﺪ.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﺮّس اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻬﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻛﻮن ”ﻓﺮوﻳﺪ“ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻷرﺑﻌﺎء
اﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ اﻷواﺋﻞ ﻣﻦ ”ﻓﻴﻴﻨﺎ“ واﻟﺬﻳﻦ ﺗﺤﻠﻘﻮا ﺣﻮﻟﻪ .ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻘﺪ
ﺟﻠﺴﺔ ﺣﻮار ﻣﺴﺎء ﻛﻞ أرﺑﻌﺎء ﻓﻲ ﻋﻴﺎدﺗﻪ ﺗﻌﺮض ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻷﻋﻀﺎء وﻳﺘﻢ ﻧﻘﺎﺷﻬﺎ .وﻳﻜ ّﻠﻒ أﺣﺪ اﻟﺤﻀﻮر ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﺤﻀﺮ اﻟﺠﻠﺴﺔ .وﻋﻨﺪﻣﺎ ازداد
أﻋﻀﺎء ﻫﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ وﺗﻄﻮرت أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ،ﺑﺪأ ”ﻓﺮوﻳﺪ“ اﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ ﻛﺴﺮ ﻫﺬه اﻟﺤﻠﻘﺔ
اﻟﻀﻴﻘﺔ ،وﻇﻬﺮ ﻃﻤﻮﺣﻪ ﻹﺟﺮاء ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ أﻣﺮﻳﻦ إﺛﻨﻴﻦ :اﻋﺘﺒﺎر ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ
ﻓﻲ اﻟﻌﻼج وﻧﻈﺮﻳﺘﻪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻋﻠﻢ ﺟﺪﻳﺪ ،وﻛﺴﺮ ﺣﻠﻘﺔ ”ﻓﻴﻴﻨﺎ“ اﻟﻀﻴﻘﺔ واﻟﺨﺮوج إﻟﻰ
اﻟﻨﻄﺎق اﻷوروﺑﻲ واﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻧﺘﺰاع اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻬﺬا اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ وﺗﻜﺮﻳﺴﻪ.
ﺗﻄﻠﻊ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ إﻟﻰ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻣﻦ ”ﻓﻴﻴﻨﺎ“ إﻟﻰ ”زﻳﻮرﻳﺦ“ ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺟﺪ أﻛﺒﺮ وأﺷﻬﺮ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻟﻠﻄﺐ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ”ﺑﻠﻮﻳﻠﺮ“ ) ،(Bleulerواﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ إﻳﺠﺎد
وﻟﻲ ﻋﻬﺪ ﻳﺤﻔﻆ ﻫﺬا اﻟﺘﺮاث ﻣﺮاﻫ ًﻨﺎ ﻋﻠﻰ ”ﻛﺎرل ﻳﻮﻧﻎ“ ) (JUNGاﻟﻄﺒﻴﺐ ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي اﻟﺮاﺋﺪ .وﻗﺎﻣﺖ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ ”ﺑﻠﻮﻳﻠﺮ“ ﺣﻮارات وﺳﺠﺎﻻت
ﺣﻮل ﺳﻌﻴﻪ إﻟﻰ اﻧﺘﺰاع اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻬﺬا اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺄﺳﻴﺲ راﺑﻄﺔ دوﻟﻴﺔ
ورواﺑﻂ وﻃﻨﻴﺔ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﺮاث ،ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺿﻮاﺑﻂ
ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ ﻹﻋﺪاد اﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ اﻟﻨﻔﺴﻴﻴﻦ .ﻛﺎن رأي ”ﺑﻠﻮﻳﻠﺮ“ أن اﻟﻌﻠﻢ ﻻ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ
ﺟﻤﻌﻴﺎت ورواﺑﻂ ﻟﺘﻜﺮﻳﺲ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻪ؛ ﺣﻴﺚ أن ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺮﺳﻪ .ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻻ
ﻳﺠﻮز ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻀﻮاﺑﻂ ﺗﺤﻮّ ﻟﻪ إﻟﻰ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺪﻏﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺠﺎﻣﺪة ،ﺣﻴﺚ اﻟﻌﻠﻢ
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ﻫﻮ ﻣﺠﺎل ﻣﻔﺘﻮح ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻒ.
ﻛﺎن ”ﻓﺮوﻳﺪ“ ﻣﺘﻌﻨ ًﺘﺎ ﺑﺂراﺋﻪ وﻟﺬﻟﻚ اﻧﻬﺎرت ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ”ﺑﻠﻮﻳﻠﺮ “و ”ﻳﻮﻧﻎ“ اﻟﺬي
أﺑﺪى ﺗﺤﻔﻈﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻓﺮوﻳﺪ اﻟﺠﻨﺴﺎﻧﻴﺔ.
ً
اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺴﺠﺎﻻت اﻟﺨﻼﻓﻴﺔ ﺗﺤ ّﻠﻖ ﺣﻮل ”ﻓﺮوﻳﺪ“ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ
اﻟﻮﺻﻮﻟﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ أﻧﺸﺄوا ﻣﻊ ”ﻓﺮوﻳﺪ“ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺴﺮﻳﺔ وأﺳﺴﻮا اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ ) *(IPAاﻟﺘﻲ اﺣﺘﻜﺮت ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﺣﻖ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ اﻟﻨﻔﺴﻴﻴﻦ
اﻟﺠﺪد وﻗﺒﻮﻟﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺮاﺑﻄﺔ .وﻛﺎن ”أرﻧﺴﺖ ﺟﻮﻧﺰ“ ) (JONSEﻣﻦ أﺑﺮز أﻋﻀﺎء ﻫﺬه
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺴﺮﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺗﻮﻟﻲ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻫﻮ
وﺷﻠﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ اﻟﻮﺻﻮﻟﻴﻴﻦ .إﻻ أﻧﻬﻢ ﻓﺮﺿﻮا اﻟﺪﻏﻤﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻨﻈﺮي وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺷﺮوط إﻋﺪاد اﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ واﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻬﻢ ،ﻣﺎ ﻣﻨﻊ
ً
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ
ﻛﻞ ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ
”أﺗﻮراﻧﻚ“ ) (Otto Rankو ”ﻓﺮﻧﺰي“ )) ،(Ferencziوﻫﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب
اﻟﻤﺠﺪدﻳﻦ واﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ( ،واﺿﻄﻬﺪوﻫﻤﺎ .وﻫﻜﺬا ﺗﺤﻮﻟﺖ اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻰ ﻧﻮع
اﻟﻜﻨﺴﻲ اﻟﺪﻏﻤﺎﺋﻲ ﻟﻪ ﻛﺮادﻟﺘﻪ اﻟﻤﻜﻮﻧﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺮاﺑﻄﺔ
ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ّ
ورﺋﻴﺴﻬﺎ ،وﺗﺤﻮل ”ﻓﺮوﻳﺪ“ إﻟﻰ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺑﺎ ،ﻣﻊ ﻧﺒﺬ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻄﻤﺢ إﻟﻰ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ
اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻫﺮﻃﻘﺔ.
ﻛﺎن ”ﻓﺮوﻳﺪ“ ﻣﺘﺼﻠﺒًﺎ ﻓﻲ رأﻳﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ اﻹﺳﺘﺒﺪاد وﻳﺮﻓﺾ ﻛﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻵراﺋﻪ
وﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻪ ،وﻟﺬﻟﻚ إﻧﺤﺎز إﻟﻰ ﻛﺮادﻟﺔ اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﺠﺪدﻳﻦ )اﻟﻬﺮاﻃﻘﺔ( .وﻫﻨﺎ ﻳﺒﻴّﻦ
ﻟﻨﺎ ”ﺻﻔﻮان“ ﻓﻲ ﻋﺮﺿﻪ اﻟﻨﻘﺪي أﺧﻄﺎء ﻓﺮوﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻔﻪ ﻣﻨﻬﻢ .ذﻟﻚ أن ﺷﺒﺢ
اﻟﻤﻮت ﻛﺎن ﻳﺨﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺑﻌﺪ اﻛﺘﺸﺎف إﺻﺎﺑﺘﻪ ﺑﻤﺮض اﻟﺴﺮﻃﺎن .وﻟﺬﻟﻚ ﺗﻤﺜﻞ
ﻫﻤﻪ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﻀﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﺗﺮاﺛﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﻌﻠﻤﻲ
اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ.
وﺣﻴﻦ أﻗﻔﻞ ﺑﺎب اﻹﺟﺘﻬﺎد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﺮادﻟﺔ اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،دﺧﻠﺖ أﻣﻨﻴﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎر
ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ وﻃﺮﻳﻘﺘﻪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻋﻠﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺪود ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻻﻧﻔﺘﺎح واﻟﻨﻘﺪ
واﻟﻨﻘﺾ واﻟﺘﺠﺎوز ﺷﺮوط أﺳﺎس ﻛﻞ ﻋﻠﻢ وﻣﺮﺗﻜﺰه .وﻫﻮ ﻣﺎ ﺑﻴّﻨﻪ ﻟﻨﺎ ”ﺻﻔﻮان“
ﺑﺒﺮاﻋﺔ وﻏﻨﻰ ﻣﻤﻴﺰﻳﻦ.
اﻟﻤﺴﻴﺮة اﻟﻼﻛﺎﻧﻴﺔ
ﻳﻌﺘﺒﺮ ”ﻻﻛﺎن“ اﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻌﺪ ”ﻓﺮوﻳﺪ“ .ﻓﻬﻮ ﻗﺪ أﻋﺎد ﻗﺮاءة ”ﻓﺮوﻳﺪ“ وﺿﺒﻂ
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ً
وﺧﺼﻮﺻﺎ ﺻﻴﻎ اﻟﺬﻛﻮرة واﻷﻧﻮﺛﺔ .ﻛﻤﺎ رﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة
ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻪ ﻓﻲ ﺻﻴﻎ رﻳﺎﺿﻴﺔ
ﻟﻐﺔ اﻟﻼوﻋﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮه ﻣﺒﻨﻴًﺎ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻟﻐﺔ .ﻛﻤﺎ أﺣﺪث ﺛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ
ً
ﻋﺮﻳﻀﺎ
واﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻠﻘﺎﺗﻪ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻘﻄﺒﺖ ﺟﻤﻬﻮ ًر ا ﺑﺎرﻳﺴﻴًﺎ
ﻳﻀﺎﻫﻲ ﺟﻤﻬﻮر اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ) (IPAوﻳﻀﻢ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ ﻣﻦ ﻛﻞ
ﺣﺪب وﺻﻮب إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ ﺗﻼﻣﺬة وزﻣﻼء.
وﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻛﺎن ﺛﻮر ﻳًﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ ﻋﺎﺻﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ .ﻛﺎن ﺛﻮرﻳ ًﺎ
ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺷﺘﺮﻃﺖ ﺷﻄﺐ إﺳﻤﻪ ﻫﻮ و ”ﻓﺮاﻧﺴﻮاز“ دوﻟﺘﻮ
ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻛﻲ ﺗﻘﺒﻞ ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻣﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ؛
وﻛﺎن ذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪات اﻟﺘﻲ أﺣﺪﺛﻬﺎ ﻓﻲ إدارة ﺟﻠﺴﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ
وﻣﺪﺗﻬﺎ.
وﻣﻨﺬ ﺧﺮوﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺎرﻳﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ ) (*SPPﺑﻌﺪ ﺳﺤﺐ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻪ،
أﺳﺲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ ) (*EFPودﺧﻞ ﻓﻲ ﺻﺮاع ﻣﻊ اﻟﺮاﺑﻄﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺣﻮل ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻷﻧﺎ اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪﺗﻪ ورﻓﻀﻪ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ .وﻋﺮﻓﺖ ﻣﺪرﺳﺘﻪ
ً
ﻋﺮﻳﻀﺎ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺣﻠﻘﺎﺗﻪ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺣﺪث ﻓﻜﺮي ﻛﺒﻴﺮ .وﻟﻘﺪ
ﺻﻴ ًﺘﺎ
ﻣﺎرس ﺳﻠﻄﺔ اﻷﻣﻴﺮ اﻷوﺗﻮﻗﺮاﻃﻲ ﻓﻲ إدارﺗﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻓﺮدﻳﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮار.
ﻛﻤﺎ أﻟﻐﻰ اﻟﺘﺮاﺗﺒﻴﺔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ اﻟﻤﺘﻤﺮﺳﻴﻦ واﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ) ،(IPAورﻓﻊ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ اﻟﻰ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﻤﺜﻞ اﻷﻋﻠﻰ اﻟﺬي
ﺷﺠﻌﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮﻳﺪوه وأﻧﺼﺎره...
ً
ً
ﻋﺎﺻﻔﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﺮاﻋﺎت
ﺗﺎرﻳﺨﺎ
وﻧﻈ ًﺮ ا ﻟﻬﺬه اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻋﺮﻓﺖ ﻣﺪرﺳﺘﻪ
واﻻﻧﺸﻘﺎﻗﺎت وﺧﻴﺒﺎت اﻷﻣﻞ ﻣﺎ دﻓﻌﻪ إﻟﻰ ﺣ ّﻠﻬﺎ .ودارت اﻟﺼﺮاﻋﺎت ﺣﻮل ﻗﻀﻴﺔ
إﻋﺪاد اﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ اﻟﻨﻔﺴﻴﻴﻦ وﻛﻴﻒ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻤﺮء ﻣﺤﻠ ًﻠﺎ وﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﻤﺴﺎر،
وﻫﺬا ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺸﻜﻞ ﻫﻢ ”ﻻﻛﺎن“ اﻷﺳﺎﺳﻲ.
وﻧﻈ ًﺮ ا ﻟﺘﻌﺜﺮ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،أﻗﺮ ”ﻻﻛﺎن“ ﺑﻔﺸﻠﻬﺎ ﻓﻲ أواﺧﺮ ﺣﻴﺎﺗﻪ .ووﻗﻊ ”ﻻﻛﺎن“
ﻓﻴﻤﺎ وﻗﻊ ﻓﻴﻪ ”ﻓﺮوﻳﺪ“ ﻗﺒﻠﻪ ﻣﻦ إﺷﻜﺎﻻت ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺢ ﻳُﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ
اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻤﺴﻴﺢ ،وﺗﺤﻮل اﻟﻤﺮﻳﺪون ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ اﻟﺤﻮارﻳﻴﻦ.
ﺣﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺑﻘﺮار ﻓﺮدي ﻓﻲ أواﺧﺮ ﺣﻴﺎﺗﻪ ،ﻛﻤﺎ أﺳﺴﻬﺎ ﺑﻘﺮار ﻓﺮدي ،أﺳﺲ
وﺑﻌﺪ أن ّ
ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﺮوﻳﺪﻳﺔ ) *(ECFوأوﻛﻞ إدارﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﺻﻬﺮه ”ﺟﺎك آﻻن ﻣﻴﻠﺮ“
) (Jacque Alain Millerﻟﺘﻮﻟﻲ ﻧﺸﺮ ﺣﻠﻘﺎﺗﻪ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮﻫﺎ أﻫﻢ اﺳﻬﺎﻣﺎﺗﻪ ﻓﻲ
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ﺗﺜﻮﻳﺮ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ .وﻫﻨﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺼﺮاﻋﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮﻳﺪﻳﻦ واﻟﺘﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ،ﺗﻤﺎﻣً ﺎ ﻛﺎن آل إﻟﻴﻪ أﻣﺮ ”ﻓﺮوﻳﺪ“ واﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﺗﻔﺸﺖ اﻟﺪﻏﻤﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻫﺬه ﺣﻴﺚ رُﻓﻊ ”ﻻﻛﺎن“ اﻟﻤﻌﻠﻢ إﻟﻰ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﻨﺒﻮة ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﻫﺆﻻء وأﺻﺒﺤﺖ ﻛﻠﻤﺎﺗﻪ وﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻪ ﻣُ ﻨﺰﻟﺔ .ﻛﻞ ذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻌﻲ ﻫﺆﻻء
اﻟﻮﺻﻮﻟﻴﻴﻦ ﻟﻼﺳﺘﺌﺜﺎر ﺑﻬﺬه اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ وﺗﻨﺼﻴﺐ ذواﺗﻬﻢ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﻴﻦ.
وﻳﻌﺘﺒﺮ ”ﺻﻔﻮان“ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﺮاﺿﻪ اﻟﻨﻘﺪي ﻟﻤﺴﻴﺮة ”ﻓﺮوﻳﺪ“ و ”ﻻﻛﺎن“ أﻧﻬﻤﺎ ﻛﻼﻫﻤﺎ
وﻗﻌﺎ ﻓﻲ ﻫﻢ ﻣﺄﺳﺴﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺬي ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮورة
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎوز واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ.
اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻳﺮوس
ﻳﻌﺮض ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ اﺳﻬﺎم ”ﻻﻛﺎن“ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﻗﺮاءة ”ﻓﺮوﻳﺪ“ وﺗﻨﻘﻴﺔ ﻧﺼﻮﺻﻪ ﻣﻦ
أوﺟﻪ اﻟﻐﻤﻮض اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ،إذ أن ”ﻓﺮوﻳﺪ“ ﻛﺎن ﻳﻜﺘﺐ ﺑﺎﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺪارﺟﺔ ﻣﺎ أدى
إﻟﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺄوﻳﻼت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .وﻗﺎم ”ﻻﻛﺎن“ ﺑﺈﻋﻄﺎء اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻔﺮوﻳﺪﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟﺠﻨﺴﻨﺔ اﻟﺬﻛﺮﻳﺔ واﻷﻧﺜﻮﻳﺔ )أي اﻟﻌﺒﻮر ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺲ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ إﻟﻰ اﻟﺮﺟﻮﻟﺔ واﻷﻧﻮﺛﺔ
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ( ﺻﺮاﻣﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻴﻎ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ رﻳﺎﺿﻴﺔ
ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺘﻤﺎﺳﻚ وﻣﺘﻜﺎﻣﻞ.
وادﻣﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺬﻫﺐ
ّ
ﻳﺪور ﺗﻄﻮﻳﺮ ”ﻻﻛﺎن“ ﻟﻠﺠﻨﺴﻨﺔ اﻟﺬﻛﺮﻳﺔ واﻷﻧﺜﻮﻳﺔ ﺣﻮل إﺳﻢ اﻷب ،واﻷب اﻟﺮﻣﺰي،
وﻗﺎﻧﻮن اﻷب ،واﻷودﻳﺐ ،واﻟﺨﺼﺎء اﻟﺮﻣﺰي .وﻟﻘﺪ ﺑﻴ َ
ﱠﻦ أن اﻟﺨﺼﺎء ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ رﻣﺰﻳﺔ
وﻟﻴﺴﺖ ﺗﻬﺪﻳﺪً ا ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ .وﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ ذاﺗﻪ وﻫﻮ ﺣﻈﺮ
ﺳﻔﺎح اﻟﻤﺤﺎرم اﻟﺬي ﻳﻔﺮﺿﻪ إﺳﻢ اﻷب ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﻊ اﻟﻤﺆﺳﺲ ﻟﻜﻞ
ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ ﻧﺎﻇﻢ ﻟﻠﺬﻛﻮرة واﻷﻧﻮﺛﺔ.
ﻓﺎﻟﺬﻛﺮ ﻻ ﻳﺘﺤﺮر ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺪﻣﺠﻴﺔ ﻣﻊ اﻷم إﻻ ﺑﺘﺪﺧﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻷب وﻣﻦ ﺧﻼل
ﻗﺎﻧﻮن اﻷب ﻳﻨﻔﺘﺢ اﻟﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺜﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ ﺳﻔﺎح اﻟﻤﺤﺎرم
ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻷم اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺪ ﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻬﺎ واﺷﺒﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰوج اﻷب.
وإذا ﻟﻢ ﻳﻘﺒﻞ ﻫﺬا اﻟﺬﻛﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻈﺮ ﺳﻔﺎح اﻟﻤﺤﺎرم اﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﺨﺼﺎء اﻟﺮﻣﺰي
ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺼﺒﺢ رﺟ ًﻠﺎ )ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻨﻔﺴﻲ( وﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻣﺮأة ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج.
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ﻫﺬه اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﻴﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻷﺳﻄﻮرة أب اﻟﺮﻫﻂ
اﻟﺒﺪاﺋﻲ اﻟﺘﻲ ﻋﺮﺿﻬﺎ ”ﻓﺮوﻳﺪ“ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ”اﻟﻄﻮﻃﻢ واﻟﻤﺤﺮم“ وﺟﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ أﺳﺎس
ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺸﺮي.
ً
ﺻﻴﻐﺎ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ رﻳﺎﺿﻴﺔ ﺑﺪورﻫﺎ ﻛﻲ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ
أﻣﺎ اﻟﺒﻨﺖ ،ﻓﻠﻘﺪ وﺿﻊ ﻟﻬﺎ ”ﻻﻛﺎن“
اﻷﻧﻮﺛﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ .ﻓﺎﻟﺒﻨﺖ ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺨﺼﺎء اﻟﺮﻣﺰي ﻷن ذﻟﻚ ﺣﺎﺻﻞ
ﺷﺮاﺣﻴًﺎ ً
ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻬﺎ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ .إﻻ أن ﻫﻨﺎك ﻧﺴﺎء ﻳﺘﻤﺮدن ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﺎء ﻓﻴﺼﺒﺤﻦ
ﺳﺤﺎﻗﻴﺎت.
وﻣﻮﺟﺰ اﻟﻘﻮلُ ،ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻫﺬه اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻌﺒﻮر ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺲ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ إﻟﻰ
اﻟﺠﻨﺲ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ )ﻣﺎ ﻳُﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺠﻨﺪر :ﻣﻦ ﻫﻮ اﻟﺮﺟﻞ وﻣﻦ ﻫﻲ اﻟﻤﺮأة
ﻧﻔﺴﻴًﺎ – ﺛﻘﺎﻓﻴًﺎ( .وﻟﻘﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﺻﻴﻎ ”ﻻﻛﺎن“ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻫﺬه ﻫﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ
اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﻼﻛﺎﻧﻴﺔ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﺴﻠﻤﺎت ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ.
ﺗﺴﺎؤﻻت ﻧﻘﺪﻳﺔ
 1ﺛﻮ ّر ”ﻻﻛﺎن“ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮوﻳﺪﻳﺔ ،ووﺿﻊ ﺿﻮاﺑﻂ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ وﺻﻴﻐﻪ.
إﻧﻤﺎ ﻛﻞ ﻣﺮﻳﺪﻳﻪ وزﻣﻼﺋﻪ ﻇﻠﻮا دﻏﻤﺎﺋﻴﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣً ﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻪ ،ﻳﺄﺧﺬوﻧﻬﺎ
ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﺴﻠﻤﺎت ﻣﻘﺪﺳﺔ .ﺣﺘﻰ ”ﺻﻔﻮان“ ﺑﻤﺴﻴﺮﺗﻪ اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ ،ورؤاه اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺜﺎﻗﺒﺔ
ﻟﻸﺑﻌﺎد اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ اﻟﻔﺮوﻳﺪﻳﺔ – اﻟﻼﻛﺎﻧﻴﺔ ﻇﻞ دﻏﻤﺎﺋﻴًﺎ ﺑﺪوره وﻟﻢ ﻳﺴﻠﻂ
أﺿﻮاء ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻎ ”ﻻﻛﺎن“ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺴﻨﺔ اﻟﺬﻛﺮﻳﺔ واﻷﻧﺜﻮﻳﺔ .وﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ
ً
2
اﻟﺼﺎدر ﺣﺪﻳﺜ ًﺎ ﺑﻌﻨﻮان” :ﺣﻀﺎرة ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻷودﻳﺐ“ .ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺗﺤﻮل ﺣﻀﺎري ﺣﻤﻠﺘﻪ
ً
ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺼﻴﻎ
اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ وﻋﺼﺮ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل ﻗﺪ ﻻ ﻳﺘﺮك
ﺳﺎر ﻳًﺎ.
 2ﺻﻴﻎ اﻟﺠﻨﺴﻨﺔ اﻟﺬﻛﺮﻳﺔ واﻷﻧﺜﻮﻳﺔ ﻃﺮﺣﻬﺎ ”ﻻﻛﺎن“ ﻟﻀﺒﻂ آراء ”ﻓﺮوﻳﺪ“ اﻟﻤﺴﺘﻘﺎة
ﻣﻦ ﺟﻮ اﻟﺒﺮﺟﻮازﻳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻓﻲ ”ﻓﻴﻴﻨﺎ“ اﻟﻤﺮﺗﻜﺰة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ اﻷﺑﻮﻳﺔ
وﺣﺪﻫﺎ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .وﻫﺬا ﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻷﺳﺎس ﻫﻮ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ اﻷب
واﺳﻤﻪ وﻗﺎﻧﻮﻧﻪ ،وﺑﺤﻴﺚ أﺻﺒﺤﺖ اﻷﻧﺜﻰ ﻣﺠﺮد ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬه اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ.
 3ﻧﺮى ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻨﺎ أن ﻫﻨﺎك ﻓﻲ زﻣﺎن ﻓﺮوﻳﺪ واﻷب ﺛﻐﺮة ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ
ﻏﻴﺎب ﻗﺎﻧﻮن اﻷم اﻟﺬي ﻳﺤﻈﺮ ﺳﻔﺎح اﻟﻤﺤﺎرم ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﺖ واﻷب .وﻫﻮ اﻟﺤﻈﺮ اﻟﺬي
ﻳﺪﻓﻊ اﻟﺒﻨﺖ إﻟﻰ اﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ رﺟﻞ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻷﺳﺮة .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم ﻋﻦ اﻷم
اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ وإﺳﻢ اﻷم وﻗﺎﻧﻮن اﻷم ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻷب ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﻮﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺼﻴﻎ ّ
ﺣﻘﻬﺎ.
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 4ﻃﺮح ”ﻻﻛﺎن“ ﺻﻴﻐﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻸﻧﻮﺛﺔ واﺳﺘﻜﻤﻠﻬﺎ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺗﻤﺮﱡد ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺴﺎء
ّ
ﺑﻬﻦ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺮﺟﺎل واﻟﺴﺤﺎق .وﻟﻢ ﻳﻄﺮح
ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﺎء اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ،ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻊ
ّ
ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﺠﻨﺴﻨﺔ
ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻤﺜﻠﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺬﻛﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺻﻴﻐﺔ
اﻟﺬﻛﺮﻳﺔ ،ﺑﻞ ﺗﻢ إﻏﻔﺎل ﻫﺬا اﻟﺒﻌﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻻﻓﺖ ﻟﻠﻨﻈﺮ.
 5أﺧﺬ اﻟﻤﺤﻠﻠﻮن اﻟﻨﻔﺴﻴﻮن اﻟﻔﺮوﻳﺪﻳﻮن واﻟﻼﻛﺎﻧﻴﻮن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻮن واﻟﻌﺮب ﻋﻤﻮﻣً ﺎ ﻫﺬا
اﻟﺘﺮاث ﺑﺤﺮﻓﻴﺘﻪ ﻛﻤﺎ وُ ﺿﻊ ﻟﻺﻧﺴﺎن اﻟﻐﺮﺑﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻈﻮر اﻟﻔﺮدي
وﻛﺄﻧﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎت ﻛﻮﻧﻴﺔ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻷﺧﺮى .وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺛﻐﺮة ﻫﺎﻣﺔ
ﻟﺪى ﻫﺆﻻء .ﻓﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ إﻧﺴﺎﻧﻨﺎ ،ﻻ ﺗﺰال أﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻋﻦ اﻟﻔﺮدﻳﺔ
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ .ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ ﻻ ﺗﺰال اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻫﻲ اﻟﺴﺒﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ
ً
وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻊ ﺳﻴﺎدة اﻟﺒﻨﻰ اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻔﺮد ،وذﻫﻨﻴﺔ اﻟﻨﺤﻦ ﻫﻲ اﻟﺴﺎﺋﺪة،
أﺳﺎﺳﺎ .ﻛﻤﺎ أن إﻧﺴﺎﻧﻨﺎ ﻻزال ﻟﺪﻳﻪ ﻻوﻋﻲ
اﺧﺘﻼف أﺷﻜﺎﻟﻬﺎ؛ وﻫﻲ ﺑﻨﻰ ﺟﻤﻌﻴﺔ
ً
ﺟﻤﻌﻲ ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻳﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ رؤاه وﺳﻠﻮﻛﺎﺗﻪ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻼوﻋﻲ اﻟﻔﺮدي .ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻟﻪ
ﺗﺄﺛﻴﺮه ﺑﻼ ﺷﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺘﻪ .وﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﺎﺋﻨﺎ اﻟﻨﻔﺴﺎﻧﻴﻴﻦ أن ﻻ ﻳﻠﺒﺴﻮا ﻫﺬا
ً
اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻐﺮﺑﻲ
اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻟﺠﺎﻫﺰة اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ
ً
ﺟﻤﻴﻌﺎ أن ﻧﻨﺨﺮط ﻓﻲ ورﺷﺔ ﺗﻮﻃﻴﻦ ﻋﻠﻮم
اﻟﻔﺮدي وﺛﻘﺎﻓﺘﻪ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ .ﺑﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ
اﻟﻨﻔﺲ وﺗﺒﻴﺌﺘﻬﺎ إذا أردﻧﺎ اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻹﻧﺴﺎﻧﻨﺎ؛ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻪ اﺳﺘﻨﺎدً ا إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﻔﻬﻢ .إﻧﻬﺎ ﻣﻬﻤﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻠﺤﺔ وﻣﻦ واﺟﺒﻨﺎ
اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻬﺎ وﻧﺤﻦ ﻧﺘﻄﻠﻊ إﻟﻰ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.

- SAFOUAN, Moustafa. (1913). La psychanalyse: Science, Thérapie, et cause. Paris :
Thiery marchaise .
 ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺻﻔﻮان .(2016) .اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ :ﻋﻠﻤ ًﺎ ،وﻋﻼﺟ ًﺎ ،وﻗﻀﻴﺔ .ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺠﺎزياﻟﻤﻨﺎﻣﺔ :إدارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺘﺮاث .ﺗﻮزﻳﻊ :ﻣﻨﺘﺪى اﻟﻤﻌﺎرف ،ﺑﻴﺮوت.
- SAFOUAN, Mousatafa. (2018). La civilisation post-oedipienne. Paris : HERMAN
* IPA: international Psychoanalytical Association.
* SPP: Société parisienne de psychanalyse
* EFP : École Française de psychanalyse
* ECF : École de la cause Freudienne
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Psychanalyse transgénérationnelle,
fonction paternelle et loyauté
Mme Christine Ulivucci *
Introduction
J'aborderai la thématique du père symbolique et de la fonction paternelle sous l’angle de la psychanalyse transgénérationnelle et de la transmission sur plusieurs générations. A
travers l’analyse de trois cas de répercussions de traumas
non élaborés, nous verrons ce qu’il en est de la place du père
dans la ﬁliation et en quoi une loyauté inconsciente au père
peut affecter la vie des descendants.
La psychanalyse transgénérationnelle est une approche qui
prend en compte non seulement le vécu individuel, mais
également le vécu familial sur plusieurs générations. Le
transgénérationnel se déﬁnit comme le lien psychique entre
les membres de la famille et leurs ancêtres et aïeux, de
lignées directes ou collatérales. Ces derniers ont vécu des
traumatismes qui sont restés souvent occultés. Les traces de
ces traumatismes sont portées par l’un ou/et l’autre des
parents, enfouies dans leur inconscient et produisent des
effets de vide ou d’anéantissement au niveau de leurs
enfants.
On constate ainsi qu’un événement traumatique non
élaboré, non introjecté, peut resurgir deux ou trois générations plus tard et autant de fois que nécessaire jusqu’à ce
* Psychothérapeute, Psychanalyste, Formatrice en Psychanalyse
Transgénérationnelle
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qu’il puisse être reconnu et élaboré. Les répétitions de
scénario de vie révèlent cet inconscient familial actif en
chacun et dans chaque lignée. Il faut ainsi souvent remonter
sur plusieurs générations pour faire le lien avec le point
d’origine occulté, cause du symptôme.
Freud avait déjà abordé le transgénérationnel, sans le
nommer, par le biais de la transmission des traces phylogénétiques qui parcourent l’humanité depuis son origine et
grèvent la famille actuelle, pointant les questions de la loi,
des interdits et de la position uniﬁcatrice de la fonction du
père dans la famille. Il écrit notamment dans Totem et Tabou:
« L’hérédité de l’homme... comporte des traces mnésiques
qu’ont laissées les expériences faites par les générations
antérieures. » « Nous postulons l’existence d’une âme collective et qu’un sentiment se transmettrait de génération en
génération se rattachant à une faute dont les hommes n’ont
plus conscience et le moindre souvenir. »
Ce n'est que plus tard, dans les années 70, que les psychanalystes Nicolas Abraham et Maria Torok développeront dans
l'Ecorce et le noyau la notion de crypte et de fantôme.
Lorsqu’un événement traumatique à une génération donnée
n’a pas été parlé, lorsqu’il a été caché ou travesti, il se retrouve encrypté et se transmet sous la forme de ce que la
psychanalyse transgénérationnelle appelle un fantôme qui
vient hanter les générations suivantes. La tentative de combler cette absence de paroles, ce non-dit, cette lacune, mobilise les descendants dans un travail psychique incessant qui
peut occasionner différents troubles psychiques et symptômes
corporels.
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Le fantôme apparaît donc dans une lacune de parole quand
une personne ou un événement de la lignée n’est pas transmis, quand il y a des secrets, des non-dits, de la honte, quand
on n’a pas pu élaborer de sens face à un traumatisme. Le
fantôme n'est pas un objet transgénérationnel, sorte de
corps étranger qui serait transmis par des ascendants à des
enfants qui le recevraient passivement, mais bien plutôt une
construction de l'enfant, le produit de son travail psychique
pour combler et soigner son parent avec l'espoir d'en être à
son tour soigné. Claude Nachin, auteur des Fantômes de
l'âme écrit ainsi : "Si la lacune peut être caractérisée comme
l'effet d'une forclusion, (...) les manifestations cliniques
fantomatiques sont liées à une activité, à un travail
psychique incessant et désespéré de l'enfant pour combler la
lacune." Le fantôme est donc le « travail induit dans l’inconscient d’un sujet par sa relation avec un parent ou un objet
d’amour important porteur d’un deuil non fait, ou d’un autre
traumatisme non surmonté, même en l’absence d’un secret
inavouable. »
Quant au porteur de fantôme, on pourrait dire qu'il "est agi"
par "quelque chose" d'inconscient pour lui, avec ce qui fait
trou dans le tissage transgénérationnel, en lien avec le
trou-matisme énoncé par Lacan.
Parmi les traumas de l'histoire familiale, on répertorie, entre
autres, les morts violentes ou cachées, les morts précoces,
les corps non raccompagnés dans une sépulture, les accidents, le viol, l'inceste, la honte sociale, les maladies honteuses dont les pathologies psychiatriques, la faillite, l’emprisonnement,
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les enfants illégitimes ou abandonnés. Les secrets de ﬁliation qui impliquent une ignorance de l’identité d’un parent
par l’enfant, et réciproquement, aggravent les effets des traumatismes, en conduisant à des dysfonctionnements concernant l’intégration de l’ordre de la parenté, qui est également
le garant de la loi.
J'exposerai tout d'abord le cas de Hans, Allemand, dont le
vécu est marqué par la transmission de père en ﬁls d'un
trauma indicible lié à la Seconde Guerre mondiale.
C'est de la destruction de l'usine familiale dont me parle
immédiatement Hans, et de l'enchaînement des événements
depuis la nuit où son grand-père paternel a trouvé la mort.
Le 13 février 1945, en pleine soirée de carnaval, s'abattent
sur Dresde plusieurs salves de bombardement aérien de la
Royal Air Force et de l'aviation américaine. En quinze
heures, 650 000 bombes incendiaires sont larguées sur la
ville, sur ses habitants et sur les nombreux réfugiés qui
avaient rejoint la Florence du Nord jusqu'alors épargnée.
Dresde est réduite en cendres, 35000 personnes y perdent la
vie, brûlées, momiﬁées ou disparues en fumée.
De son grand-père, on ne lui a rien dit, il ne sait pas si l'on a
retrouvé son corps. Il ne sait pas non plus ce que cette usine
de production de pièces métalliques fabriquait exactement,
si elle participait à l'équipement de guerre, ni si son
grand-père était nazi. On a préféré le taire. Hans est lié par
un double non-dit. La parole s'est ﬁgée sur la culpabilité de
l'activité industrielle meurtrière et sur l'horreur des corps
retrouvés ou volatilisés. La transmission orale sur cette période est verrouillée.
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Le père de Hans, absent au moment du décès de son propre
père, constitue le premier maillon par lequel la mémoire du
trauma va passer. En loyauté au père, il va refonder l'usine et
récupérer la seule machine encore en état de fonctionnement. Il fait de cet objet la pièce maîtresse de la reconstruction. Mais la machine survivante, loin de permettre une élaboration du deuil du père, va constituer le support d'encryptage de l'événement traumatique. A la naissance de Hans, 10
ans plus tard, le trauma est réactivé, l'Histoire refait surface.
D'après le récit familial, le père s'électrocute sur la machine
et y reste collé. Ses cheveux blanchissent, quelque temps
plus tard il développe un cancer du cerveau et en meurt.
Hans, alors âgé de six ans, n'a que peu de souvenirs de ce
père. La transformation du trauma passera pour lui par la
création artistique. A travers ses tableaux, il retranscrit l'histoire de l'Allemagne et tente de symboliser les souvenirs
enkystés. Mais les événements marqués par le sceau du
secret résistent et l'Histoire ressurgit à nouveau. A 31 ans,
l'âge qu'avait son père au moment de sa naissance, il passe
ses vacances en France et se trouve coincé dans un village
au fond d'une vallée encerclée par les ﬂammes. L'incendie
progresse trois jours durant, gagnant de crête en crête.
Hans éprouve alors le besoin de grimper sur les hauteurs
aﬁn de voir ce feu destructeur de près, risquant sa vie, mû
inconsciemment par la nécessité de se reconnecter à un réel
dont on ne lui a parlé que par fragments. Dans sa famille,
aucun témoin visuel n'avait pu raconter le drame. Là, l'occasion lui est donnée de le revivre par lieux interposés aﬁn de
l'élaborer, de l'intégrer enﬁn. Ces lignes incandescentes qui
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avançaient, la lumière rougeoyante et les cendres qui tombaient du ciel à l'approche du village, c'était pour lui Dresde
incendiée. Cette nuit-là, Hans a fait une décompensation. Il a
hurlé, pensant que sa compagne voulait l'étouffer sous les
draps dans leur lit. Les morts non ensevelis ont refait surface
pour crier leur épouvante. Au matin, l'incendie était éteint.
Dans cette histoire, le fantôme lié au grand-père, s'avère
être le travail dans l’inconscient du secret inavouable lié à
l'appartenance au régime nazi de celui qui transmet son
nom. Sa loi est l’obligation de nescience, l'interdit de savoir.
Sa manifestation, la hantise, est le retour du fantôme dans ce
qui fait symptôme chez Hans et son père. La disparition du
corps du grand-père crée doublement du fantôme, effaçant
toutes traces et coupant la transmission verbale.
Ce cas, particulièrement éloquent, parle de ce qui parcourt
de nombreuses histoires familiales, là où l'histoire individuelle se mêle à l'histoire collective, là où les pères se font le
vecteur de la grande Histoire de part leur rôle dans les
guerres et dans le collectif politique. Deux ou trois générations plus tard, les ﬁls portent toujours le poids d'une
histoire qui ne leur appartient pas, par loyauté, ou dans la
culpabilité.
Dans ma pratique clinique, je reçois également un certain
nombre de personnes dont l'histoire familiale a été marquée
par des déplacements non choisis, forcés, ou ayant entraîné
la mort. Dans les cas d’émigration et d’exil notamment, la
répercussion des déplacements subis par les ancêtres peut
se manifester sur plusieurs générations.
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J'aborderai ici le cas d'un homme, Tomaso, Italien, père de
famille, dont la descendance s'est trouvée marquée par un
exil forcé. On y constatera qu’un déplacement subi par le
père peut occasionner, par loyauté et en réparation, des
pathologies liées à la ﬁxité et à une injonction de ne pas
bouger.
Dans les années 20, Tomaso a déjà émigré seul une première
fois aux Etats-Unis pour subvenir aux besoins de sa famille.
Il souhaite maintenant rester chez lui et comme il l'exprime,
son seul souhait est de « ne plus bouger ». Il se trouve néanmoins contraint pour des raisons économiques de quitter
l’Italie et de partir s'installer en France avec sa femme et ses
deux enfants. Ce départ déﬁnitif vers un lieu de vie non
choisi se transmettra à ses descendants comme une empreinte de déplacement subi.
Le premier enfant né sur le sol français, et qui porte le
prénom du père, se fera le gardien de cette mémoire et aura
la mission inconsciente de réparer la rupture avec le pays
d’origine. Il aura deux enfants chez lesquels la mémoire
familiale se manifestera sous forme de symptômes. Tout
d’abord naîtra un ﬁls avec une malformation du pied qui
handicape le déplacement, puis une ﬁlle qui retournera vivre
en Italie. Celle-ci épousera un Italien et, pendant des années,
essaiera de récupérer l’ancienne maison perdue de ses
grands-parents. Puis, après la naissance de ses deux enfants,
alors qu'elle se trouve dans la même conﬁguration familiale
que son grand-père au moment du départ, elle déclenchera
les premiers symptômes d’une sclérose en plaques.
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On peut clairement lire ces obstacles au déplacement qui se
manifestent physiquement deux générations plus tard,
comme une réponse au désir de Tomaso de rester sur place.
La loyauté au père, à sa parole et à son désir non entendus
marque sa ﬁliation.
Dans la descendance, on trouvera d’autres signes qui viennent pointer sur la question de la mobilité en lien avec le
trauma. Un petit-ﬁls apprendra un métier que l’on peut
mettre en lien avec les déplacements, celui de cordonnier, et
l’abandonnera dès la première semaine de travail. D'autres
auront des problèmes de circulation récurrents qui nécessiteront des immobilisations. Quant à Tomaso, il mourra en
France des suites d’une amputation de la jambe.
Le trauma du père, trauma de l'exil forcé, s'est ainsi répercuté sur l'ensemble de sa descendance. On constate que le
territoire personnel est étroitement lié au territoire que le
père pourrait conserver ou perdre, abandonner ou transmettre. L'impossibilité de territoire et d'ancrage de la ﬁgure
paternelle génère un dysfonctionnement notable dans les
générations suivantes.
J'évoquerai maintenant un troisième cas dans lequel la défaillance de la fonction paternelle entraîne des répercussions
sur la lignée féminine. Catherine vient me voir pour un problème
de sexualité non épanouie. Elle est mariée, réussit professionnellement, a deux enfants, une vie sexuelle, mais ne
ressent aucun plaisir et n'a jamais eu d'orgasme. Elle a consulté plusieurs sexologues et psychothérapeutes. En orientant sur l'histoire transgénérationnelle, nous allons rapidement
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faire la connexion avec une honte familiale liée à son
grand-père maternel.
Cet homme, référence de la famille et pilier sur lequel tout
le monde s'appuie se trouve, par manque d'argent, entraîné
dans le braquage armé d'une banque. Il est condamné au
bagne. La famille vit dans un village et fait alors l'objet d'une
opprobre sociale. La ﬁlle notamment, future mère de Catherine, subit à l'âge de la puberté de violentes humiliations
verbales. On dit d'elle qu'elle est une ﬁlle de rien, qu'elle
ﬁnira dans le ruisseau ou comme prostituée. A 14 ans, elle
fuit donc son pays et s'installe en France. C'est à ce trauma
familial que ma patiente est confrontée. Catherine porte la
représentation honteuse d'un ancêtre ayant commis un acte
répréhensible, honte qui s'est déplacée à travers la mère sur
la sexualité. L'organisation de sa vie sera une réparation
inconsciente de celle de sa mère et de son grand-père. Elle
réussira professionnellement et réparera la dette symbolique du grand-père. Et elle inhibera son plaisir sexuel en
loyauté à sa mère que l'on avait qualiﬁée de prostituée. On
voit, dans ce cas, en quoi la chute de la ﬁgure paternelle,
ﬁgure protectrice du clan, induit dans sa descendance des
conduites et symptômes qui tendent à réparer la honte
sociale.
La ﬁgure paternelle constitue dans une approche transgénérationnelle l'un des éléments de référence et de construction de la lignée. Le vécu et la place des pères génèrent
des objets transgénérationnels structurants ou déstructurants. Les fonctions paternelles défaillantes, frappées par le
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trauma produisent des cryptes, des clivages, des incorporations et des dysfonctionnements en cascade sur plusieurs
générations. Les verrouillages et les répétitions que l'on
observe chez les descendants sont essentiellement liés à
l'injonction contradictoire de l'interdit de savoir et de la
nécessité de ne pas oublier. Ce n'est ainsi qu'après une conscientisation des répercussions de l'histoire familiale et une
parole sur les traumas, qu'une transmission vivante peut
être remise en place dans les ignées.
Je terminerai sur les mots de Freud repris du Faust de
Goethe : « Ce dont tu as hérité de tes pères, acquiers-le aﬁn
de pouvoir le posséder. »
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د .ﺻﻮﻧﻴﺎ ﺷﻤﻌﻮن *
ﻣﻠﺨﺺ:
ﻟﻤﺎذا اﻷب...
وﻣﺎ اﻟﺬي ﻗﺼﺪه ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻣﻦ ”ﻓﺮوﻳﺪ“ إﻟﻰ ”ﻻﻛﺎن“ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺷﺎروا اﻟﻰ أن
اﻷب ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﺪور اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﻤﺮء ،وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻀﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ اﻟﺴﻮاء ،اذا ﻣﺎ وُ ﺟﺪ...
وﻳﻌﺮّﺿﻪ اﻟﻰ ﺧﻄﺮ اﻟﻼﺳﻮاء اذا ﻣﺎ ﻏﺎب ﻋﻦ وﻇﻴﻔﺘﻪ.
إن اﻟﺬات اﻟﻼواﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻛﺘﺸﻔﻬﺎ ﻓﺮوﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل ز ّﻟﺎت اﻟﻠﺴﺎنّ ،
أﻛﺪﻫﺎ ”ﻻﻛﺎن“ ﻣﻌﺘﺒ ًﺮ ا إن اﻟﻠﻐﺔ
ﺗﺨﺘﺮق اﻹﻧﺴﺎن ،وﺗﻨﻄﻖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻨﻄﻖ ﺑﻬﺎ ،ﻓﺘﺴﺒﻘﻪ ،وﺗﻤﻴﺰه ،وﺗﺠﺘﺎزه ...وﺗﺮﻓﻌﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ "
اﻟﻜﺎﺋﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ" إﻟﻰ ﻣﻮﻗﻊ " اﻟﻜﺎﺋﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ".
ّ
إن "أﻧﺎ" اﻟﻤﺮء ﻻ ﺗﺘﺄﺳﺲ ﺑﺤﺴﺐ ”ﻻﻛﺎن“ ا ّﻟﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺼﻮرة ،واﻟﻜﻠﻤﺔ ،واﻷﺻﻮات ،واﻟﺘﻨﻬﺪات،
واﻹﻧﻔﻌﺎﻻت واﻟﻤﺪﻟﻮﻻت ...اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻜﺴﻬﺎ اﻵﺧﺮ ﻟﻪ ﻣﻨﺬ اﻟﻠﺤﻈﺎت اﻷوﻟﻰ ﻟﺤﻴﺎﺗﻪ.
إن ﻫﺬا اﻟﻨﻘﺺ اﻟﺬي اﻓﺘﻌﻠﺘﻪ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن ،دﻓﻊ ﺑﻪ ﻋﺒﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ ،ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻦ اﻟﻤﺒﺪأ
اﻟﺬي ّ
ﻳﻨﻈﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻳﻀﺒﻂ اﻟﺮﻏﺒﺔ ...ﻓﻜﺎن ﻣﻔﻬﻮم "اﻷب".
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ) :اﻟﻠﻐﺔ – اﻟﺮﻏﺒﺔ – اﻟﺪّ ال( )(Le langage – Le désir – Le signiﬁant

ﻣﻘﺪﻣﺔ
ً
أوﻻ  -ﻟﻤﺎذا اﻷب ؟ وﻣﺎ اﻟﺬي ﻗﺼﺪه ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻣﻦ ”ﻓﺮوﻳﺪ“
إﻟﻰ ”ﻻﻛﺎن“ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺷﺎروا إﻟﻰ أن اﻷب ،ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﺪور اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﻤﺮء،
وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻀﻌﻪ ﻋﻠﻰ ّ
اﻟﺴﻮاء ،إذا ﻣﺎ وُ ﺟﺪ ...وﻳﻌﺮّﺿﻪ إﻟﻰ ﺧﻄﺮ اﻟﻼﺳﻮاء اذا ﻣﺎ
ﺧﻂ ّ
ﻏﺎب ﻋﻦ وﻇﻴﻔﺘﻪ.
إن اﻟﺬات اﻟﻼواﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻛﺘﺸﻔﻬﺎ :ﻓﺮوﻳﺪ :ﻣﻦ ﺧﻼل ز ّﻟﺎت اﻟﻠﺴﺎنّ ،
أﻛﺪﻫﺎ ”ﺟﺎك
ﻻﻛﺎن“ ﻣﻌﺘﺒ ًﺮ ا أن اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺨﺘﺮق اﻹﻧﺴﺎن ،وﺗﻨﻄﻖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻨﻄﻖ ﺑﻬﺎ ،ﻓﺘﺴﺒﻘﻪ،
وﺗﻤﻴّﺰه ،وﺗﺠﺘﺎزه ...وﺗﺮﻓﻌﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ " اﻟﻜﺎﺋﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ")ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ( إﻟﻰ ﻣﻮﻗﻊ
" اﻟﻜﺎﺋﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ".

* رﺋﻴﺴﺔ ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ – اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ
20

اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻷﺑﻮّ ة اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻘﺺ واﻹﻣﺘﻼك" اﻷب :ﻣﻮﻗﻊ ،دور ووﻇﻴﻔﺔ"

اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺬي ﻟﻮﻻه
ﻓﻬﻞ ﻳﻘﺘﺼﺮ دور اﻷب ،ﺑﻤﻔﻬﻮم ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ،ﻋﻠﻰ ذاك اﻷب
ّ
ﻟﻤﺎ ﺣﻤﻠﺖ اﻟﻤﺮأة وأﻧﺠﺒﺖ؟ أو ّأﻧﻪ اﻟﻮاﻟﺪ اﻟﺬي رﻏﺐ ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ وﺣﻠﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرﺗﻪ
ّ
وﺳﻤﺎه وأراده ﺣﺎﻣ ًﻠﺎ ﻹرث اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ وﻋﺎداﺗﻬﺎ؟ أم ﻫﻮ ذﻟﻚ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻗﺒﻞ
ور ﺑّﺎه،
اﻟﺠﻤﻴﻊ واﻟﺬي ﻟﻪ ﻳﺨﻀﻊ اﻵﺑﺎء ،ﺣﺎﻣﻞ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ وﺳﺒﺐ وﺟﻮدﻫﺎ؟
ﻟﻘﺪ اﻃﻠﻖ ”ﺳﻴﺠﻤﻮﻧﺪ ﻓﺮوﻳﺪ“ ﺗﺴﻤﻴﺔ "ﻋﻘﺪة أودﻳﺐ" ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮض
ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻔﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺜﻼث واﻟﺴﺖ ﺳﻨﻮات .ﺗﻠﻚ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻹﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ّ
َ
ُ
ﻞ
ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن
ﺗﻄﺒﻊ
ﺗﺠﺮي داﺧﻞ اﻟﻤﺜﻠﺚ اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ )اﻷب واﻷم واﻟﻄﻔﻞ(،
وﺗﺸﻜ ُ
ٌ
ٌ
َ
ﺎﺳﺔ
ﺣﺴ
اﻟﻮاﻗﻊ ،إﻧﻬﺎ
ﺗﺆﺳﺲ ﻟﺸﺨﺼ ّﻴﺘﻪِ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ .ﻓﻲ
اﻟﻌﻮارض اﻟﺘﻲ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ّ
ﱡ
ِ
ﺗﻨﺎﻓﺴﺎ
أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ أﻣّ ﻪ ،وﻳﻌﻴﺶ
اﻟﺼﺒﻲ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ
ّب
ً
ﻣﻦ ﻧﻤﻮّ اﻟﻔﺮد ،ﻳﺘﻘﺮ ُ
ّ
ّ
ﻞ إﻟﻰ ﺣﺪّ ه ﻓﻲ
ﻣﺮﻳ ًﺮ ا ﻣﻊ واﻟﺪِ هِ  ،ﻣﻊ ﻣﺤ ّﺒﺘِﻪ ﻟﻪ .ﻫﺬا اﻟﺼﺮاع
اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ اﻟﺬي ِ
ﻳﺼ ُ
ّ
ُ
ُ
ﻳﻔﺮض إﻳﺠﺎدَ
"ﻗﻠﻖ
ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻨﻪ .ﻓﻴﺄﺗﻲ
ﺣﻞ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻘﻀﻴﺒﻴﺔ ، stade phallique
ّ
ِ
ّ
اﻟﺨﺼﺎء " ﻛﻤﺎ أﺳﻤﺎه ”ﻓﺮوﻳﺪ“ ،ﻛﻲ ﻳﺮدعَ
ﺗﺘﺨﻄﻰ اﻟﺤﺪود،
اﻟﻄﻔﻞ ﻋﻦ رﻏﺒﺎﺗﻪِ اﻟﺘﻲ
َ
ُﻓ َ
وﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻟﻌﺒﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
ﻴﺪﻓ َﻊ ﻣﺠﺒ ًﺮ ا إﻟﻰ إﺟﺘﻴﺎز ﻋﻘﺪة اﻷودﻳﺐ
ُ
ً
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴّﺔ
إذا ،إن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺮّﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻓﺮوﻳﺪ ،واﻟﺬي ﻻ ﺑﺪّ ﻣﻦ وﺟﻮدِ ه،
ِ
اﻟﺨﺼﺎء اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ ﻋﻘﺪة أودﻳﺐ ﻫﻮ اﻷب.
ﻟﻜﻦ ﻣﺎذا ﻟﻮ ﻛﺎن اﻷب ﻏﺎﺋﺒًﺎ أو ﻣﻴﺘًﺎ ،أو رﺑﻤﺎ ﺣﺎﺿ ًﺮ ا وﻟﻜﻦ دور َُه ﻣﻬﻤّ ٌ
ﺶ؟ ﻛﻴﻒ
ﺗُ َ
ﻄﺒ ُّﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻈﺮ ﻳّﺔ اﻷودﻳﺐ ﻓﻲ ﻫﻜﺬا ﺣﺎل .وﻫﻞ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄﻔﻞ ﻋﻨﺪﻫﺎ
اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ وﻫﻢ اﻹﻧﺼﻬﺎر ﺑﺄﻣﻪ ﻛﻲ ﻳﺘﻄﻮّر وﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺪور ﺣﻮﻟﻪ؟
ً
اﻟﻌﺎﻃﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ،اﻟﺬي ﻣﻊ
ﻣﺜﻼ ،ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻷب اﻟﻜﺴﻮل ،اﻟﻜﺌﻴﺐ،
ﻣﺎذا ﻧﻘﻮل
ِ
ُ
ً
زوﺟﺘﻪُ ﺗﻌﻤﻞ ﻟﻴﻞ ﻧﻬﺎر
ﻗﺎﺑﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ ﻣﻦ دون ﻋﻤﻞ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺻﺤّ ﺘﻪ اﻟﺠﻴّﺪة ﻳﺒﻘﻰ
ﻋﻴﻮن إﺑﻨِﻬﺎ ،اﻟﺬي ﺑﺎت ﻳﺨﺸﻰ ان ﻳﺸﺒﻪ واﻟﺪه .ﻫﺬا اﻹﺑﻦ ،ﻛﺎن ﻳﻤﺴﺢ دﻣﻮع
أﻣﺎم
ِ
ّ
وﻳﺴﺘﻤﻊ إﻟﻴﻬﺎ وﻳﺴﺎﻋﺪُ ﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل ،وﻳﺨﻔ ُ
ُ
ﱡ
وﻳﻬﺘﻢ
ﻒ ﻣﻦ ﺗﻌﺒَﻬﺎ،
أﻣّ ﻪ ﺣﻴﻦ ﺗﺒﻜﻲ،
َ
اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻔﻬﻢ رﻏﺒﺎﺗﻪ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
اﻟﻌﻼج
ﺑﺄﺧﺘﻪ اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻓﻲ أوﻗﺎت ﻏﻴﺎﺑﻬﺎ .ﻗﺼﺪ
ّ
اﻟﻤﺜﻠﻴﺔ ﻷﻧﻪ ﻋﺎﺟ ٌﺰ ﻋﻦ ﻛﺒﺤﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺤﺎوﻻﺗﻪ .ﻓﻠﻤﺎذا ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﻫﺬا اﻟﻮاﻟﺪُ ﺑﻮﻇﻴﻔﺘﻪ
ِ
ّ
اﻷﺑﻮﻳّﺔ ﺗﺠﺎه اﺑﻨﻪ؟ أﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺣﻖ ﻫﺬا اﻷﺧﻴﺮ أن ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻮاﻟ ٍﺪ ﻳﻔﺨ ُﺮ ﺑﻪ ،وﻳﺴﻬّ ﻞ ﻋﻠﻴﻪ
ﻋﻤﻠﻴّﺔ اﻟﺘﻤﺎﻫﻲ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ ﻋﻘﺪة ”أودﻳﺐ“؟
ّ
ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻫﻨﺎ؟ اﻟﺠﺪّ ة أﻣﻮ اﻷب أو اﻷم أو اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أو اﻟﺸﺎب اﻟﺬي
وﻣﻦ
ﻗﺎم ﺑﻤﺒﺎدرة ﺷﺨﺼﻴّﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻹﻧﻘﺎذ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﺄزق؟
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ً
ً
إﻻ ّ
واﺣﺪة ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ ّ
أن ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻓﺘﺎة
أﺣﺐ ﻫﺬا اﻟﺸﺎب
ﱠ
ّ
اﻟﺤﺐ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن آﺧﺮ ،أي
اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻦ
واﻧﺘﻘﻞ ﺑﻌﺪﻫﺎ إﻟﻰ
ﻟﻢ ﺗﺘﻜﻠﻞ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎح ﻓﺂذﺗﻪ،
ِ
ّ
َ
ُ
اﻟﻤﺜﻠﻴّﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴّﺔ ﻋﻨﺪه ،دﻓﺎﻋً ﺎ ﻧﻔﺴﻴًّﺎ ﻻ ﺷﻌﻮر ﻳًّﺎ
اﻟﻤﺜﻠﻴﻴﻦ .ﻓﻬﻞ ﺗ َﻌﺪّ ِ
ﻋﻨﺪ اﻟﺮﺟﺎل ِ
ﻟﻤﻘﺎوﻣﺔِ اﻟﺮﻏﺒﺔِ اﻟﻤﺤ ّﺮﻣﺔِ ﺗﺠﺎهَ
ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺒّﻪ اﻷول؟
ِ
ُ
ُ
وﻳﻐﺮق ﻓﻲ
ﻳﻤﻨﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻻﺷﻌﻮر ﻳًﺎ ﻋﻨﻬﺎ،
وأﻳﻦ ﻫﻮ اﻟﻴﻮم ﻣﻦ ﺣﺐ اﻟﻤﺮأة؟ ﻟﻘﺪ راح
ٍ
ﻧﻘﺺ،
ﻣﻮﺿﻮع
اﻟﻤﺜﻠﻴﺔ ،وﻳﻔﺘﺶ ﻋﻦ ذﻛﻮر ﻳّﺔ ﻧﻘﺼﺖ ﻣﻊ أب ﺣﺎﺿﺮ ٍ ﻏﺎﺋﺐ،
رﻏﺒﺎﺗﻪ ِ
ِ
وﻣﺜﺎل ﻳَﺨﺸﻰ اﻟﺘﻤﺎﻫﻲ ﺑﻪ.
ٍ
ً
ﺣﺎﻣﻠﺔ ّ
ﻫﻢ واﻟﺪﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺒﺮ
وﻣﺎذا ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺎة اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﻟﻠﻌﻼج اﻟﻨﻔﺴﻲ،
ُ
ﺗﻨﺰﻋﺞ
واﻟﺪﻫﺎ ﺑﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات ،وﺗﻔﻮﻗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﻤﺎدي؟ إﻧﻬﺎ
ﺑﺎﺳﺘﺨﻔﺎف ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻮدّ دُ إﻟﻰ اﻟﻨﺴﺎء ُ
ٍ
اﻷﺧﺮﻳﺎت.
ُﻌﺎﻣﻞ أﻣﱠ ﻬﺎ
ﻟﺘﺼﺮﻓﺎت واﻟﺪﻫﺎ اﻟﺬي ﻳ
ُ
ﺗﺮاﻗﺐ ﻫﺎﺗﻒ واﻟﺪِ ﻫﺎ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻼﻗﺎﺗِﻪ ﻣﻊ ﻋﺪ ٍد ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ،وﻣﻨﻬﻦ ﻣﻦ
َ
ﱟ
وﺑﺘﺄن ﻣﻦ
ﻟﻔﺖ ﻧﻈﺮ ِ أﻣﱢ ﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﻤﻮﺿﻮع
ﻳﺼﻐﺮﻧﻪ ﺑﺴﻨﻮات ﻋﺪﻳﺪة ﻓﺮاﺣﺖ ﺗﺤﺎول
دون أن ﺗﺠﺮح ﺷﻌﻮرﻫﺎ.
ّ
اﻟﻜﻒ ،واﻟﻘﻠﻖ ،واﻟﺨﻮف ﻣﻦ ﻓﻘﺪان
اﻟﻌﻮارض اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﻔﺘﺎه :
ﻣﻦ أﺑﺮز
ِ
ُ
ً
ّ
ﻋﻘﻠﻬﺎ ،واﻟﺨﻮف ﻣﻦ أن ﺗﺘﺮك وﺣﻴﺪة ،واﻟﺘﺒﻠﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻣﻊ ذﻛﺎﺋﻬﺎ وﺗﻔﻮّ ﻗﻬﺎ ﻓﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺘﻬﺎ.
ﺗﻌﺮّﺿﺖ ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺎة ،إﻟﻰ اﻟﺘﺤﺮّش ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺳﺘﺎذ اﻟﺪروس اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ،واﻟﺬي ﻛﺎن
ُ
ﺗﺠﻤﺪُ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ،ﻋﺎﺟﺰة ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم
ﻳﻼﻣﺴﻬﺎ وﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻫﺎ .ﻛﺎﻧﺖ
ُ
َ
ُ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
وﺗﺮﻓﺾ
ﺑﺄﻳﺔ ردة ﻓﻌﻞ ﺗﺤﺖ وﻃﺄة اﻟﺼﺪﻣﺔ .ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﻜﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل
اﻟﺪروس رﻏﻢ إﺻﺮار واﻟﺪﻳﻬﺎ .إﻟﻰ أن ﺣﺎوﻟﺖ إﺧﺒﺎ َر واﻟﺪِ ﻫﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع ،ﻓﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻨﻪ
ّ
ّ
ﺳﺨﻒ اﻷﻣﺮ ﺗﺎرﻛﺎ إﻳّﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﺮةٍ ﻣﻦ أﻣﺮﻫﺎ.
اﻻ أن
وﻛﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﺪﻣﺘﻬﺎ ﻛﺒﻴﺮة ،ﺣﻴﻨﻤﺎ رأت واﻟﺪَ ﻫﺎ ﻳﺴ ّﻠﻢ ﺑﺤﺮارة ﻋﻠﻰ ذاك اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺬي
ﺳﺒﻖ أن ﺗﺤﺮّش ﺑﻬﺎ.
ﺑﻜﺖ ﺑﻤﺮارة ﺧﻼل اﻟﺠﻠﺴﺎت ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﺣﻤﺎﻳﺔ واﻟﺪِ ﻫﺎ ﻟﻬﺎ إذ ﺟﻌ َﻠﻬﺎ ﻋُ ﺮﺿﺔ ﻷﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﻣﻌﺘﺪٍ ،ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺠﻮ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ إﻟﻰ أن ﺧﻀﻌﺖ ﻟﻠﻌﻼج اﻟﻨﻔﺴﻲ وﺻﺎرت ﺗﻌﻲ
ﻛﻴﻒ ﺗﺤﻤﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻴﺎراﺗِﻬﺎ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،وﻣﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺎوﻟﻮن
اﺳﺘﻐﻼ َﻟﻬﺎ.
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ﻓﻠﻤﺎذا ﻟﻢ ﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ واﻟﺪُ ﻫﺎ؟ وﻟﻤﺎذا ﻳﺘﻌﺎﻃﻒ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺘﺪي؟ ﻫﻞ ّ
ﻷﻧﻪ ﻳﺸﺒﻪ
ﺻﻮرﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺮآة ﻧﻔﺴﻪ؟
َ
اﻟﻔﺘﺎة إذا ﻏﺎب واﻟﺪُ ﻫﺎ ﻋﻦ دورِه؟
وﻣﻦ ﻳﺤﻤﻲ
وﻣﺎذا ﻋﻦ ذاك اﻟﻤﺮاﻫﻖ ذي اﻹﺛﻨﺘﻲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ،اﻟﺬي ﻳﺘﺼﺮّف ﻛﺎﻟﻔﺘﻴﺎت ،وﻳﺘﺠﻨﺐ
ٍ
ٍ
وﺑﺎك وﻻ ﺷﻲء ﻳُﺮﺿﻴﻪ؟ وﻓﻲ
ﺿﺎﺣﻚ
اﻟﺮﻓﺎق ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ،وﻳﺘﻘ ّﻠﺐ ﻣﺰاﺟﻪ ﻛﺜﻴ ًﺮ ا ﺑﻴﻦ
ﻞ واﻟﺪُ ه
ﻗﺼﺘﻪ  :أن ﺟﺪّ ﺗﻪ ﻷﺑﻴﻪ َﻓﺮ ََﺿﺖ ﻋﻠﻰ اﺑﻨﻬﺎ أن ﻳﺘﺰوج ﺑﻔﺘﺎة ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻟﻬﺎَ ،ﻓ َﻘ ِﺒ َ
ﻣﺮﻏﻤﺎ ،ﻟﻜﻨﻪ ،وﺑﻌﺪ وﻻدة ﻃﻔﻠﻪ اﻟﺒﻜﺮ ،ﺗﻤﺮّد ﻋﻠﻰ أﻣّ ﻪ ،وﺗﺮك ﻟﻬﺎ ﻃﻔ َﻠﻪ  ،وﻫﺠﺮ زوﺟﺘﻪ
إﻟﻰ أن ﺗﻄﻠﻘﺎ وﺗﺮﻛﺎ ﻃﻔ َﻠﻬﻤﺎ ﻋﻨﺪ ﺟﺪّ ﻳﻪ .ﻟﻢ ﻳﺘﻮاﺟﺪ اﻷب ﻓﻲ ﺣﻴﺎة وﻟﺪه ﺑﻞ ﺗﺮﻛﻪ
ُ
وﻳﺮاﻓﻘﻬﺎ ﻓﻲ ذﻫﺎﺑﻬﺎ وإﻳﺎﺑﻬﺎ واﺻﺒﺤﺖ
ﻛﺤﻔﻴﺪ ﻣﺪ ّﻟﻞ ﻳﻠﺘﺼﻖ ﺑﺠﺪﺗﻪ ،وﻳﻨﺎم ﻗﺮﺑﻬﺎ،
َ
ﻋﺎﻟﻤﻪُ اﻟﻮﺣﻴﺪ.
ﻫﺬه اﻷﺧﻴﺮة
ﻣﻦ ﻋﻮارﺿﻪ :اﻟﺘﺄﺗﺄة ،واﻟﺘﻘ ّﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺰاج ،واﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ،واﻟﺤﺮﻛﺎت
اﻷﻧﺜﻮﻳﺔ ،واﻟﺨﻠﻞ ﻓﻲ اﻟﻬﻮﻳّﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ،واﻟﻐﻴﺮة ﻣﻦ ﻛﻞ اﻷﺣﻔﺎد واﻟﻐﻀﺐ ﻛﻠﻤﺎ
اﻗﺘﺮب اﺣﺪُ ﻫُ ﻢ ﻣﻦ ﺟﺪّ ﺗﻪ.
ُ
َ
َ
اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻓﻲ
اﻟﻨﺎﻇﺮة
رﻓﺎﻗﻪ ﻓﻲ اﻟﺼﻒ ﻟﺤﺮﻛﺎﺗﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻫﻮ ﻻ ﻳﻔﺎرق
ﻳﺴﺨ ُﺮ ﻣﻨﻪ
اﻟﺴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ،ﻳﺘﻤﺸﻰ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻌﺐ ﺑﺪل اﻻﻟﺘﻔﺎف ﺣﻮل رﻓﺎﻗﻪ .أﻣﺎ ﻓﻲ
ّ
أوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﻪ ،ﻓﻴﺒﺤﺚ ،ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ،ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت ﺗﻀﻊ ﺻﻐﺎرَﻫﺎ
ﻛﺎﻷﺣﺼﻨﺔ ﻣﺜﻼ ،وﻳﺴﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺬه اﻟﻤﺸﺎﻫﺪات.
ﺗﺸﻜﻞ ً
ّ
ﺑﺤﺜﺎ ﻳﻮﻣﻴًﺎ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ
ﻛﻴﻒ ﺗﻠﺪ اﻟﻤﺮأة؟ وﻛﻴﻒ ﻳﻮﻟﺪ اﻹﻧﺴﺎن ؟ إﻧﻬﺎ أﺳﺌﻠﺔ
ﺗﻤﺎﻫﻴﺎﺗﻪ ،واﻧﺸﻐﺎﻻﺗﻪ اﻟﺒﻌﻴﺪة ﻛﻞ اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت رﻓﺎﻗﻪ.
ُ
اﻟﺮﻣﺰي " ﻟﺮﻏﺒﺎﺗﻪ ﻛﻲ ﻳﺼﺒﺢ ﺷﺎﺑًﺎ
ﺼﺎء
ﻓﺄﻳﻦ واﻟﺪه ﻣﻦ ﻛﻞ ذﻟﻚ؟ وﻛﻴﻒ ﺳﻴﺘﻢ " اﻟﺨِ
ُ
ﻣﺘﻮاز ًﻧﺎ؟
ٌ
ﻋﺎﻟﻖ ﻓﻲ أزﻣﺔٍ ﻣﺎ ،وﻫﻮ ﻋﺎﺟ ٌﺰ ﻋﻦ
إن ﻫﺬه اﻟﻌﻮارض اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺟﻬُ ﻬﺎ ﺗﺆﻛﺪ أﻧﻪ
ﺗﺨﻄﻴﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻏﻴﺎب وﻇﻴﻔﺔ اﻷب ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ.
ﻣﻔﻬﻮم اﻷب
ﻟﻘﺪ اﻋﺘﻤﺪ ”ﻻﻛﺎن“ اﻟﻤﺤﻠﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻋﺪة ﺗﺴﻤﻴﺎت ﻳﺼﻒ ﺑﻬﺎ اﻷب،

23

اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻷﺑﻮّ ة اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻘﺺ واﻹﻣﺘﻼك" اﻷب :ﻣﻮﻗﻊ ،دور ووﻇﻴﻔﺔ"

ﻛﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻷﺑﻮﻳﺔ  la fonction paternelleواﺳﻢ اﻷب : le nom du père
ّ
َ
ﻟﻴﺆﻛﺪَ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻤﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ
واﻟﻤﺠَ ﺎزﻳﺔ اﻷﺑﻮﻳﺔ la métaphore paternelle
ﻋﺎﺗﻖ اﻷب ،ﺣﺎﻣﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﺿﺎﺑﻂ اﻟﺮﻏﺒﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
ﻓﺈذا ﻛﺎن ”ﻓﺮوﻳﺪ“ ﻗﺪ اﺳﺘﻌﺎن ﺑﺄﺳﻄﻮرة ”أودﻳﺐ“ ﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ ،وإذا ﻛﺎن ﻗﺪ
أﻋﻄﻰ اﻟﺪور اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻸب ﻛﻲ ﻳﻤﻨﻊ اﻧﺼﻬﺎر اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺄﻣﻪ ،ﻓﻘﺪ راح ﻳﺒﺤﺚ ً
اﻳﻀﺎ ﻓﻲ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻋﻦ ذاك اﻷب اﻟﺬي ﻛﺎن وراء ﻧﺸﻮءِ ﻋﻘﺪة اﻟﺨﺼﺎء ،ﻓﻜﺘﺐ ﻋﻦ ”اﻟﻄﻮﻃﻢ
ً
واﺻﻔﺎ ذاك اﻷب اﻟﻤﺘﺴﻠﻂ ﻓﻲ اﻷﺳﻄﻮرة اﻟﺬي
واﻟﺤﺮام“ ”“Totem et Tabou
ﻛﻞ اﻟﻨﺴﺎءِ وﻳﺒﻴﺢ ﻟﺬاﺗﻪ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء ﻻ ﻣﻤﻨﻮع ﻟﺪﻳﻪ وﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺤﻖ
ﻳﻤﻠﻚ ﱠ
ّ
ﻟﻐﻴﺮه .وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،اﺟﺘﻤﻊ أﺑﻨﺎؤه وﺗﻜﺎﺗﻔﻮا ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻠﻪ ،وﻧﻔﺬوا اﻟﻔﻌﻞ .ﻟﻜﻨﻬﻢ ﺑﻌﺪ
ُ
ً
ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ
رﻏﺒﺎﺗﻬﻢ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻔﺎح اﻟﻘﺮﺑﻰ .وﺻﺎرت
ذﻟﻚ ﻧﺪﻣﻮا ،وﻋﺎﺷﻮا رﻋﺐ ِ
ﺳ ِ
ﻋﻠﻴﻬﻢ .ﻓﻘﺎﻣﻮا ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻊ اﻟﺘﻌﺪّ ي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺮّﻣﺎت .ﻟﻘﺪ ﺟﻌﻠﻮا اﻷب
ً
ﻧﻔﻮذا
اﻟﺬي ﻣﺎت ،ﻃﻮﻃﻤ ًﺎ ﻳﻘﺪﻣﻮن ﻟﻪ اﻟﺬﺑﺎﺋﺢ ،وﻫﻮ ﺑﺮﻣﺰﻳﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ ،أﺻﺒﺢ اﻛﺜﺮ
َ
ﺳﻔﺎح اﻟﻘﺮﺑﻰ،
ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ .ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻗﻮل ”ﻟﻴﻔﻲ-ﺳﺘﺮوس“ ﻫﻮ
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ ِ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷول اﻟﺬي ّ
ُ
ﻧﻈﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت.
َ
اﻟﻤﻴﺖ ﺑُﻌﺪً ا أوﺳﻊ ،وﻳﺪﺧﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻛﺪال ﺑﺤﺪ
اﻷب
وﺟﺎء ”ﺟﺎك ﻻﻛﺎن“ ﻟﻴﻌﻄﻲ
َ
ﻟﺘﺤﻞ ﻣﻜﺎﻧﻪ اﻟﻘﺎﻋﺪة ،ووﺟﺪ ﻟﻪ
ذاﺗﻪ  Un signiﬁantﻷﻧﻪ اﻷب اﻟﺮﻣﺰي اﻟﺬي ﻣﺎت
ّ
ﻣﻜﺎ ًﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ،وﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﻄﻰ اﻷﺷﺨﺎص وﺗﻔﻮﻗﻬﻢ.
َ
ُ
ﻟﻜﻦ ﻛﻴﻒ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊُ
ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ وﺟﻮدَه؟
اﻟﺘﻌﺮف إﻟﻰ ﻫﺬا اﻷب اﻟﺮﻣﺰي وﻛﻴﻒ
اﻟﻄﻔﻞ
ُ
أﻣ َ
ﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔِ  ،أو ﻣﻦ اﻷب اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺶ ﻣﻌﻪ؟ أو ّ
ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﻨﺘﺠﻪ ﻣﻦ أﻗﻮال اﻷم اﻟﺘﻲ
ِ
َ
ﻧﻘﺼﻬﺎ؟ ّ
ّ
إن "أﻧﺎ" اﻟﻤﺮء ﻻ ﺗﺘﺄﺳﺲ
ﻞ
ﻣﻮﺿﻮع رﻏﺒﺘِﻬﺎ،
رﻣﺰﻳﺔ ﻫﺬا اﻷب
ﺗﻨﻘﻞ ﻟﻪ
ِ
وﻣﻜﻤ ُ
ِ
ّ
اﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺼﻮرة ،واﻟﻜﻠﻤﺔ ،واﻷﺻﻮات ،واﻟﺘﻨﻬﺪات،
ﺑﺤﺴﺐ ”ﻻﻛﺎن“
أﺳﺎﺳﻲ( ﻣﻨﺬ
واﻹﻧﻔﻌﺎﻻت واﻟﻤﺪﻟﻮﻻت ...اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻜﺴﻬﺎ اﻵﺧﺮ ﻟﻪ )اﻷم ﺑﺸﻜﻞ
ّ
َ
وﺻﻮرﺗﻪ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن
اﻟﻠﺤﻈﺎت اﻷوﻟﻰ ﻟﺤﻴﺎﺗﻪ .ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﻞ ﻟﻮﻟﺪﻫﺎ رﻣﺰ ﻳّﺔ اﻷب
ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ﻣﻊ ﺻﻮرة زوﺟﻬﺎ ،او واﻟﺪﻫﺎ ،اور ﺑﻤﺎ ّ
ﻋﻤﻬﺎ أو ﺧﺎﻟﻬﺎ او اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ
ﱠ
ﻣﺜﻠﻮا ﻫﺬه اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻷﺑﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ.
أﺧﺒﺮﻧﻲ ﺷﺎب ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ واﻟﺪه اﻟﺬي ﻳﺘﻨﺎول اﻟﻜﺤﻮل ﻳﻮﻣﻴًّﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﺜﻤﺎﻟﺔ ،وﻳﺴﻲء
َ
َ
اﻟﻤﺴﺆول
وأﺻﺒﺢ ﻫﻮ
ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﺎﺋﻠﺘِﻪ ،أﻧﻪ ﻗﺪ َﻓ َﻘﺪَ أﻣّ ﻪُ ﺑﻌﺪ إﺻﺎﺑﺘﻬﺎ ﺑﻤﺮض ﻋﻀﺎل،
ُ
ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻣﻬﻢ ﻛﺎﻷب اﻟﺤﻨﻮن .وﻳﻀﻴﻒ
اﻷوّ ل ﻋﻦ اﺧﻮﺗﻪ،
ﻳﻌﻤﻞ ﺟﺎﻫِ ﺪً ا ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ّ
ُ
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ﻗﺎﺋﻼ" :ﻷن اﻷب ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ اﺧﺒﺮﺗﻨﻲ أﻣّ ﻲ ،ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة واﻟﺪي اﻟﺬي ﻳﺘﻨﺎول
ُ
وﻳﺨﻴﻔﻨﺎ .ﺑﻞ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺤﺘﻀﻦ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ،وﻳﺮ ﺑّﻴﻬﺎ وﻳﺘﺎﺑﻊ أﻣﻮرﻫﺎ
اﻟﻜﺤﻮل وﻳﻬﻤﻠﻨﺎ،
واﻟﻤﺤﺐ"!
اﻟﻤﺴﺆول
"اﻷب
وﻳﺤﻤﻴﻬﺎ" .ﻛﺎن ﻣﻊ إﺧﻮﺗﻪ
ﱠ
َ
َ
أﻗﻮال أﻣﻪِ ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻛﺎن
ﻓﻘﺪ ﻳﺘﻤﺎﻫﻰ اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺎﻷب اﻟﺮﻣﺰي اﻟﺬي اﺳﺘﺨﻠﺼﻪ ﻣﻦ
ِ
ﻛﻞ اﻟﺒﻌﺪِ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﺼﻮرةِ اﻟﺬﻛﻮرﻳﺔِ اﻷﺑﻮﻳّﺔ.
زوﺟُ ﻬﺎ ﺑﻌﻴﺪً ا ﱠ
ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺒﱢﻪ
ﻃﻔﻞ ﻳﺒﺪأ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺑﺎﻧﺼﻬﺎر ٍ ﻣﻊ اﻟﺘﻲ أﻧﺠﺒﺘﻪ ور ﺑّﺘﻪ أي أﻣّ ﻪ،
ﻛﻞ
ﻧﻌﻢ إن ﱠ
ٍ
ِ
ﻋﺎﻟﻤﻪِ  .ﻳﻨﻈ ُﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﺮى أﺟﺰاءه.
ﻛﻞ
ِ
اﻷول إذ ﻳﻌﻴﺶ ﻣﻌﻬﺎ ﺣﺎل ذوﺑﺎن وﻛﺄﻧﻬﺎ ﱡ
َ
َ
ُ
ﻓﻴﺬوب ﺑﻌﺎﻃﻔﺘِﻬﺎ .ﻟﻜﻨﻪ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻨﺺ ﺿﻌﻔﻬﺎ ،وﻳﻠﺤﻆ
ﺻﻮﺗﻬﺎ
ﻳﺴﻤﻊ
ُ
ُ
َ
َ
ﻧﻘﺼﻪ ﻓﺘﺒﺪأ ﻫﻨﺎ
اﻟﻮاﻗﻊ ﻳﺮﻳﻪ
ﻋﺎﻟﻤﻬﺎ ،ﻟﻜﻦ
ﻧﻘﺼﻬﺎ ﻓﻴﺤﺎول ﻣﻸه .ﻗﺪ ﻳﺘﻮﻫّ ﻢ أﻧﻪ
ُ
ﺣﻜﺎﻳﺔ اﻟﺘﻌﺮّف إﻟﻰ ذاك اﻟﺬي ﻳﺸﻐﻞ ﺑﺎل أﻣﻪ ،ﻣﻮﺿﻮع رﻏﺒﺘﻬﺎ ،ﻓﻴﻔﻬﻢ أن ﻣﺎ ﺗﺒﺘﻐﻴﻪ
ّ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ وﺣﺪه أن ﻳﻜﻔﻴﻬﺎ ﻓﻬﻞ ﻳﻔﺘﺶ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن آﺧﺮ ّ
َ
ﻋﻤﺎ
أﻣﺮﻳﺘﺨﻄﺎه وﻟﻦ
أﻣﱡ ﻪ،
ﻳﻨﻘﺺ اﻣﱠ ﻪُ ؟
ُ
ّ
َ
ﻳﺘﺒﻨﻰ ﻃﻔﻠﻪ
ﻣﻔﻬﻮم اﻷب ،وﻫﻮ ﻣﻦ
ﻟﻸم دورُﻫﺎ ،وﻟﻸب دورُه :ﻓﻬﻲ ﻣﻦ ﻳﻨﻘﻞ ﻟﻠﻮﻟﺪ
ً
إذن ،ﻻ ﺑﺪّ ﻟﻸب ﻣﻦ ان ﻳﺘﺒﻨﻰ ﻃﻔ َﻠﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎ
ﻧﻔﺴﻴًّﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴًّﺎ ،ﻓﻴﻘﺒ ُﻠﻪ ﻫﺬا اﻷﺧﻴﺮ.
ّ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﻴﺪً ا ﻣﻦ
أب ﻟﻪ ﻳﺤﻤﻴﻪ ،وﻳﺪﻓﻌﻪ ﻟﻴﻜﻮن ﻟﻪ ﻛﻴﻨﻮﻧﺘﻪ
وﻧﻔﺴﻴًﺎ ﻛﻲ ﻳﻘﺒ َﻠﻪ ٍ
اﻹﻧﺼﻬﺎر ﺑﺄﻣﻪ.
ﻫﻮ اﻟﺬي ﺑﻜﻠﻤﺘﻪ ،وﺑﺤﻀﻮره وﻗﺎﻧﻮﻧﻪ ﻳﻘﻮل ﻟﻄﻔﻠﻪ" :أﻧﺖ ُ
اﺑﻨﻬﺎ ﻟﻜﻨﻚ ﻟﻦ ﺗﻜﻮن
ً
ﻣﻠﺘﺼﻘﺎ ﺑﻬﺎ“.
ﻣﻮﺿﻮع رﻏﺒﺘﻬﺎ اﻟﻮﺣﻴﺪ ،وﻟﻦ ﺗﺤﻴﺎ ﻛﺎﺋ ًﻨﺎ ﺑﺤﺪّ ذاﺗﻚ ،إذا ﻣﺎ ﺑﻘﻴﺖ
وﻟﻬﺎ ﻳﻘﻮل” :ﻳﺎ اﻣﺮأة ،ﻫﺬا اﺑﻨﻚ ،وﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮع رﻏﺒﺘِﻚ اﻟﻮﺣﻴﺪ“.
اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ اﻹﻧﺼﻬﺎر ﺑﺄﻣﻪ ،وﻳﺴﻤﺢ
ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻳﺴﻤﺢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى .ﻳﻤﻨﻊ
َ
َ
ّ
اﻟﻜﺎﺋﻦ
ﻟﻴﺘﺨﻄﻰ
ﻟﻪ ﺑﺎﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﻳﻄﻠﻖ رﻏﺒﺘﻪ ﻧﺤﻮ اﻟﺨﺎرج.
اﻟﻐﺮاﺋﺰي ،وﻳﺼﺒﺢ ﻛﺎﺋﻨﺎ ﺛﻘﺎﻓﻴﺎَ ،
ّ
واﻟﻤﺮﻏﻮب،
اﻟﻤﻤﻨﻮع،
اﺑﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺬي ﻳﺘﺄرﺟﺢ ﺑﻴﻦ
ِ
ِ
واﻟﻤﺴﻤﻮح.
ﻓﺈذا ﺗﻤﺖ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﺎﻗﺺّ ،
ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل
ّ
ُ
ُ
َ
إﺳﻤﻪ
وﻳﺘﺒﻨﻰ
ﻧﻘﺼﻪ داﻓﻌﺎ ﻟﺮﻏﺒﺘﻪ اﻟﻔﺮﻳﺪة وﻳﻘﺒﻞ ﺑﻮاﻗﻌﻪ،
ﻳﺼﺒﺢ
ﻓﻲ ﺧﻂ اﻟﺴﻮاء.
ّ
ّ
ﻞ ﻓﻲ ّ
َ
ﺧﻂ اﻟﻼﺳﻮاء،
اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮاﻟﺪِ ه .أﻣﺎ إذا ﺗﻌﺜﺮت ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﻪ ،ﻓﺈن اﻟﻤﺮء ﻳﺪﺧِ ُ
وﻳﺘﻌﺮّض ﻟﺨﻄﺮ اﻟﺬﻫﺎن ،أو اﻹﻧﺤﺮاف.
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اﻟﺨﻴﺎر اﻟﻤﺠﺒﺮ:
ﻟﻘﺪ أﻃﻠﻖ ”ﻻﻛﺎن“ اﺳﻢ "اﻟﺨﻴﺎر اﻟﻤﺠﺒﺮ ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺎب" le choix forcé de la
 névroseﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺬي ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻤﺮء ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ ،ﻓﻴﺠﺪُ
ﻧﻔﺴﻪ ﻣُ ﺠﺒ ًﺮ ا ﻋﻠﻰ
َ
ّ
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺨِ ﻴَﺎرِ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻟﻐﺔ اﻵﺧﺮ ﻛﻲ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪه .إﻧﻪ ﻳﺨﺮ ُُج ﻣﻦ ذاﺗﻪِ ﻟﻴﻔﺘﺶ ﻋﻦ
ﻞ إرث اﻟﻠﻐﺔ.
اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻨﺪ اﻷم اﻟﺘﻲ
ِ
ﺗﺤﻤ ُ
ﻓﺈذا ﻗﺎم اﻟﻄﻔﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﺨﻴﺎر اﻟﻤﺠﺒﺮّ ،
ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ دﺧﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﺴﻮﻳّﺔ.
ﻧﻔﺴﻪِ ّ ،
أﻣﺎ إذا ّ
َ
ً
ﺧﺎرج ﺧﻂ
ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺒﻘﻰ
ﻣﺘﻘﻮﻗﻌﺎ ﻋﻠﻰ
ﺗﻤﻨﻊ ﻋﻦ دﺧﻮﻟﻪ ،و رﻓﻀﻪ ،وﺑﻘﻲ
ِ
ً
ﻗﺎﺑﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﻼﻣﻜﺎن.
اﻟﺴﻮاء ،وﻳﺒﻘﻰ
إن ﺧﺼﺎء اﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﻤﺤﺮَﻣﺔ ﻳﺤﻤﻲ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ذاﺗﻪ ،وﻣﻦ ذوﺑﺎﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺒّﻪ
ً
ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷب اﻟﺬي
ﺧﺎﺿﻌﺎ
اﻷول ﻓﻴﺼﺒﺢ ﻣﺜﻞ واﻟﺪه ،وﺟﺪّ ه وﺳﻼﻟﺘﻪ ﻛﺎﺋ ًﻨﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴًّﺎ
ِ
ﻛﺎن ﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻜﻮن .وﻫﻜﺬا ،ﻳﺘﻢ اﻹﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ َﻣﺠﺎزﻳﺔ اﻷم اﻟﻰ َﻣﺠﺎزﻳﺔ اﻷب la
وﺣﺎﻣﻞ ﻗﻮاﻧﻴﻨِﻬﺎ.
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ،
métaphore paternelle
ِ
ِ
اﻷب اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﻐﻴﺐ le Père Réel :
ﻟﺤﻆ ”ﻓﺮوﻳﺪ“ اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ ﺣﻮل ﻋﻘﺪة ”أودﻳﺐ“ ،وراح ﻳﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻋﻦ
اﻷب اﻟﺬي ﻳ َُﺜﺒّﺖ ﻫﺬه اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ وُ ﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷول ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ،أي ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ ﺳﻔﺎح اﻟﻘﺮﺑﻰ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ أورده ”ﻛﻠﻮد ﻟﻴﻔﻴﺲ
ﺳﺘﺮوس“ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ »  « Anthropologie structuraleﻋﺎم .1858
أﻣﺎ ”ﻻﻛﺎن“ ﻓﻘﺪ اﻛﺘﻔﻰ ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ّأﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻀﺮوري إﻳﺠﺎدِ أﺳﻄﻮرة ﺗﺎرﻳﺨﻴّﺔ
ﻟﻬﺬا اﻷب اﻷول ،ﺑﻞ ﻳﻜﻔﻲ أن ﻧﺮى اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﺧ ّﻠﻔﻪ ﻟﻨﻌﺮف ّأﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﻮﺟﻮدً ا ،وذﻟﻚ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻮﻟﺔ "ﻳﻜﻔﻲ أن ﻧﺮى اﻟﺨﻠﻴﻘﺔ ﻟﻨﻔﻬﻢ ّأﻧﻪ ﻻ ﺑﺪّ ﻣﻦ وﺟﻮد ﺧﺎﻟﻖ ﻟﻬﺎ".
ً
ﻫﺬا اﻷب اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪء ،واﻟﺬي ﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻪ ﻳﺨﻀﻊ اﻵﺑﺎء ﻛ ّﻠﻬﻢ .ﻫﻮ ﻣﻦ أﺳﻤﺎه
”ﻻﻛﺎن“ "اﻷب اﻟﺬي ﻓﻲ اﻟﻐﻴﺐ" Le père réel
َ
ّ
َ
ﺑﺎﻟﻤﺠﺎز
اﻷﺳﻄﻮرة اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴّﺔ
ﺗﻌﻤﻖ ”ﻻﻛﺎن“ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ”ﻓﺮوﻳﺪ“ ،ﻟﻜﻨﻪ اﺳﺘﺒﺪل
واﻷب ﺑﺈﺳﻢ اﻷب اﻟﺬي ﻟﻪ ﻳﺨﻀﻊ
واﻟﺸﺨﺺ ﺑﺎﻟﺮﻣﺰ ،واﻟﺪو َر ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ،
اﻟﻠﻐﻮي،
َ
َ
اﻵﺑﺎء ﻷﻧﻪ ﻳﻔﻮﻗﻬﻢ ،وﻳﻨﻈﻢ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﻢ.
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ُ
ال
ﻣﻔﻬﻮم اﻷب ﻣﻌﻪ
ﻟﻢ ﻳﻌﺪ
ّ
ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮد ﺷﺨﺺ ﻳﻨﺠﺐ اﻟﻄﻔﻞ ﺑﻞ أﺻﺒﺢ اﻟﺪّ َ
وﻣﻤﺜﻞ اﻟﻨﻈﺎم واﻟﻘﻮاﻋﺪ.
وﺣﺎﻣﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ،
ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺿﺒﻂ اﻟﺮﻏﺒﺔ،
َ
َ
إﻧﻪ ﻳﺤﻤﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻪ ﺑﺪوره ،ﻓﻮراء ﻫﺬا اﻷب اﻟﺬي ﻳﺤﻘﻖ اﻟﺨﺼﺎء ﻛﻤﺎ
وﺻﻔﻪ ”ﻓﺮوﻳﺪ“ ،ﻳﻮﺟﺪ ﻛﻞ اﻵﺑﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺒﻘﻮه ،واﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﺘﺮض أﻧﻬﻢ ً
أﻳﻀﺎ ﻳﺨﻀﻌﻮن
ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺼﺎء ّ
اﻷب اﻟﺬي ﻓﻲ
إﻻ واﺣﺪً ا ﻓﻘﻂ  "moins un" :ﻛﻤﺎ أﺳﻤﺎه ”ﻻﻛﺎن“ّ :إﻧﻪ
َ
ُ
وﺳﺒﺐ ﻧﺸﻮﺋﻬﺎ.
واﺿﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ
اﻟﻐﻴﺐ،
َ
أﺧﻴ ًﺮ ا ّ
إن اﻷب ﺑﻤﻔﻬﻮم ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ،ﻟﻪ أﺑﻌﺎد ﺗﺘﺨﻄﻰ ﺑﻜﺜﻴﺮ اﻷب" اﻟﺼﻮرة واﻟﺪور"،
رﺟﻞ واﺣﺪٌ أن ﻳﻤﻸ ﻫﺬه
ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ "اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺮﻣﺰ ﻳّﺔ" .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻟﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
ٌ
اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻷﺑﻮﻳﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺜﺎﻟﻴًﺎ .ﻟﻦ ﻳﺴﺎوي اﻷب وﻇﻴﻔﺘﻪ ﻣﻬﻤﺎ ﺣﺎول ّ
ﻷن اﻷب
ﺑﻤﻔﻬﻮم ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﻫﻮ  :اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﻳﺘﺨﻄﻰ اﻷب اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻴﺴﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ
وﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ.
اﻟﺤﺎﻣﻞ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
ّإﻧﻪ اﻟﺮﻣ ٌﺰ اﻟﺬي دﺧﻞ اﻟﻠﻐﺔ ،وأﺻﺒﺢ
َ
إﻧﻪ اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺬي ّ
ﻳﻨﻈﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ،واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وأب ﻛﻞ اﻵﺑﺎء.
ّ
َ
اﻷﺑﻮي واﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﺳﺎﻛﻦ
واﻟﻤﺠَ ﺎز
اﻧﻪ اﻟﺼﻮرة ،واﻟﺪور ،واﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ،إﻧﻪ اﻟﺸﺨﺺ
ﱢ
ُ
وﻣﻨﻈ ُﻢ اﻟﺮّﻏﺒﺔ.
ﺿﺎﻣﻦ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ،
اﻟ ّﻠﻐﺔ واﻟﺪّ ال،
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Que reste - t-il du Père et des re-pères dans
le monde contemporain?
Dr. Aline Hosseini Assaf *
Résumé
Qu’en est- il de la fonction paternelle aujourd’hui ? La fonction de tiers
symbolique œdipien qu’assument les pères subit une fragilisation sans
précédent. Cela s’entend dans les consultations comme un désordre dans
les parentés, des places généalogiques mal différenciées, une absence de
la fonction paternelle et des repères familiaux et une ambiguïté dans
l’adjectif qualiﬁcatif attribué au père : est-il le père symbolique ? Père
œdipien ? Père réel? Père séducteur? Père imaginaire? Père de la horde?
Cette problématique qui parcourt la psychanalyse, va être le sujet de
mon intervention ayant comme titre : “Que reste- il du Père et des
Repères dans le monde contemporain.”
Mots clés : (Fonction paternelle – Repère - Père symbolique - Le tiers –
Fragilisation) ()اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻮاﻟﺪﻳﺔ – اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ – اﻻب

Introduction
- Où as- tu mal ? Pas de réponse.
- As-tu mal à la tête ? À l’épaule ? À ton dos ? (Un moment de
silence)
- Ah, non madame, je n’ai pas mal à des choses.
- Alors à quoi as- tu mal ?
- oui, j’ai mal à mon père.

* Maitre de conférence de Psychologie à l’UL.
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Une présentation d’un dialogue entre la psychanalyste
Françoise DOLTO et un enfant venu en consultation accompagné par sa mère, une conversation qu’on entend quotidiennement dans notre pratique clinique avec les enfants et les
adolescents.
Qu’est-ce qu’un père ? Que reste-t-il des pères et des
re-pères dans le monde contemporain ?
Qui est ce qu’un homme ?
Cette question qui parcourt toutes les œuvres de FREUD,
mais aussi toute la psychanalyse jusqu’à LACAN.
Quel rôle peut encore jouer le signiﬁant père dans le monde
contemporain ? Où se situe le patriarcat face à la nouvelle
ﬂuidité accrue des mères ?
Quel adjectif qualiﬁcatif donne – t- elle la psychanalyse pour
qualiﬁer le père dans le monde contemporain ?
Serait-il un père séducteur ? Père œdipien ? Père mort ? Symbolique, imaginaire ? Réel ? Sécateur ? idéal ? Fondateur de
religion ? Ou comme disait LACAN, le père réduit à sa fonction.
Questions qui se posent et qui montrent d’une façon globale
le positif du rôle du père contemporain.
L’évolution complexe des structures familiales, parlent d’une
fragilisation de la fonction de père et impose un rôle et un
statut du masculin.
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Lorsqu’on parle de fonction paternelle, on désigne celle du
rôle familial du père et celle du fonctionnement du tiers
œdipien, (représentant de l’interdit et de l’inceste pour un
enfant). Cette fonction paternelle, comme fonction de tiers,
est une fonction de signiﬁcation et du sens :
- une fonction de signiﬁcation : par la présence ou l’absence
du père, pouvant d’être une objectivation comportementale.
- au sens du tiers œdipien : par une mise en scène sociale de
la loi, de l’interdit de l’inceste de l’institution de la parenté,
une transmission de cette loi dans le cadre familial et un
travail psychique spéciﬁque pour les hommes.
Donc ce champ de la paternité se trouve divisé entre champ
social, familial, et champ du psychisme ou de la subjectivité.
Selon plusieurs psychanalystes l’homme contemporain est
décrit comme « l’homme qui a la fatigue d’être soi ». Ce
malaise paternel est dû à un visage responsable à la ﬁgure
d’attachement, plus que celle d’œdipien.
L’homme contemporain Hamlet est anxieux et indécis, il n'est
pas capable de passer à l’acte lorsque la loi l’exige, la loi de
l’interdit du meurtre et de l’inceste, Hamlet manifeste par
son inhibition, de se venger pour son père assassiné par son
frère avec la complicité de sa mère le non dépassement
d’une relation archaïque infantile. Exprimée, par la transgression, la punition, la loi universelle de l’interdit, le
moment qui doit être vécu et dépassé.
Dans la pièce de Shakespeare le ﬁls est attaché à la mère
qu’il a quittée pourtant, avec nostalgie et qui le rend impuissant
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à agir sans être toussé vers le père signiﬁant de la ﬁliation, cet
enfant ne pouvait pas également constituer son histoire et s’inscrire à sa place de ﬁls selon la formule de Freud : il ne peut pas s’approprier son propre bien : « ce que tu l’as hérité de tes pères, fais,
en ton propre bien ».
Freud en 1974 parle du FANTOCHE : le père qui est devenu
fantôme, qui pour le ﬁls, n’a pas de consistance, et n’a pas de
parole, car c’est ce père qui peut être comme épouvantail pour
faire fuir les oiseaux, il est associé à la peur de la grande mère ou
encore interpelé comme papa poule.
Cet homme contemporain est né à une époque détraquée, il est
habité par des descendants généalogiques, par une insécurité da
la ﬁliation, par une crise des signiﬁcations tels que les mots de
père, ﬁls, mère sont devenus incertains, d’où l’affaiblissement de
la fonction du tiers entrainait des ﬁliations paternelles.
Ce ne sont pas les familles, les parents, les hommes qui défaillent,
mais ce nom de qui père et mère peuvent transmettre à leurs
enfants ce qui les fera vivre comme sujet. C’est le principe du père
devenu incertain aujourd’hui c’est échafaudage qui conduit
l’image du père s’est peu à peu reconstruit.
Mais une autre question se pose
Qu’est ce qui a affaibli ce tiers Œdipien ?
On peut dire que plusieurs facteurs jouent un rôle essentiel dans
l’affaiblissement du tiers œdipien.
Au niveau social on peut dire que la dissociation des registres
de la paternité et la multiplication des formes de famille, avec
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baisse de taux de mariage et augmentation de divorce sont à la
base du déséquilibre contemporain des imagos paternelle.
Ainsi que l’assimilation du père à la mère, l’égalité (avec tous ses
avantages), et le progrès de la démocratie sont à la base de la
confusion entre statut social du père, rôle familial et fonction
œdipienne.
Cette égalité de statut est vécue comme indifférenciation des
fonctions, ce ne sont pas les hommes qui démissionnent, ils sont
plus proches de leurs enfants dans la recherche d’assumer leur
paternité mais le problème est la fonction œdipienne, la fonction
du tiers qui n’est pas effet de comportements et statuts sociaux,
mais effet de la parole.
Au niveau psychologique : Pour Lacan un père, non plus une
inscription dans la succession des ancêtres, mais un père signiﬁant, c’est le nom du père qui véctorise le sujet dans la chaîne des
signiﬁants et la démission de cette fonction met la fonction œdipienne en question.
La puissance paternelle qui se remplace par l’autorité parentale
d’où une dissociation des registres de la paternité : statut social
du père, image collective, rôle familial, et surtout fonction physiologique et psychique.
Cette fonction œdipienne, surtout l’interdit de l’inceste, un interdit de toute forme de fusion avec l’autre, interdit au collage au
semblable. C’est cette fonction du père, faisant limite et coupure,
produit de la différenciation et ouvre à l’éternité.
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Prenons l’exemple de Tarek, un enfant en consultation pour un
sentiment intense d’insécurité, d’anxiété et d’agressivité envers
ses camarades de classe, Tarek a l’âge de 2 ans, la mère a divorcé
et se remariait après quelques mois avec un autre homme gentil,
mais ne veut pas jouer le rôle du père . Il ne veut pas voler la place
du père, géniteur légal. Quant au père géniteur qui habitait à
Qatar voyait Tarek chaque trois mois durant ses vacances.
Dans les 2 cas, il y avait vacances de la loi et de la fonction paternelle.
Un père légal est un père domestique, qui se retrouve sans père
œdipien, sans tiers entre sa mère et lui-même, alors la désinstitution de la paternité : c’est-à-dire ce qui s’écrit du père dans le
champ social, peut avoir des effets sur la parole des pères au sein
de la famille et sur la transmission de la loi.
Alors, pour mieux comprendre le tiers œdipien, prenons l’Œdipe
qui est une structure selon laquelle s’ordonne le désir dans la
mesure où il constitue un effet du rapport de l’être humain, non
pas au social, mais au langage. Le social c’est le comportement et
il se rapporte aux pratiques familiales, aux modalités de l’absence
ou présence du père.
Le langage réfère à la trace écrite ou orale qui est dans une
société institue l’homme comme à la parole, transmise au sein de
la famille d’où l’importance de la parole et de position de la mère
pour introduire un enfant à l’ordre symbolique de la parenté.
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Qu’est-ce que le père symbolique ?
C’est le père qui apporte à l’enfant la castration symbolique par
l’intervention de l’instance père réel, le père symbolique détermine, inspire et guide la parole, le désir et le comportement de la
mère symbolique.
Il est en relation d’interdépendance avec la fonction du père imaginaire qui donne à l’enfant la privation et qui apporte son appui à
l’effectuation de la fonction du père symbolique.
L’enfant accède au monde de la subjectivité, du désir et de la structure névrotique échappant à son engloutissement dans le monde
de la perversion ou de la structure de la psyché - le père symbolique est donc symboligène, subjectivant et structurant.
Parler de la castration symbolique n’est peut-être qu’une autre
façon de parler de nouage de la loi = c’est le renoncement pour
l’enfant à être le phallus de la mère et le renoncement corrélatif
pour la mère de faire de son enfant son phallus.
Dans le livre : « le sourire de la Joconde »de Mathelin, elle ouvre
au fantasme ce que peut être la ﬁgure de la mère lorsque ce père,
celui qui est en charge d’instituer la limite à l’égard de chaque
enfant n’est plus soutenu par les échafaudages qui construisent
l’image du père.
Un petit garçon de cinq ans regarde ﬁxement la Joconde, tenant
la main de sa mère, bouche ouverte, yeux étonnés dit :
- Maman, qui est ce qu’elle veut la dame ?
- Mais rien mon chère, - elle sourit. C’est tout.
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Mais ce « tout » était de trop pour l’enfant qui, affolé, s’est sauvé
dans une autre salle. Ce« c’est tout » comme ces petits « Rien »
qui parlent tant.
L’enfant avait peur, affolé par ce regard dévorant, n’a-t-il pas
couru dans l’autre salle à la rencontre du père ?
D’un père qui calme l’angoisse de l’enfant face au désir de la
mère.
A-t-il eu peur d’être avalé tout entier par le sourire et le regard qui
présentent le désir des femmes.
Cet enfant cherche –t- il le père nommé par Lacan tantôt par
grand Autre, tantôt par le nom du père et tantôt par le père symbolique ?
Donc ce père ,qui peut être symbolisation dans tous les soins
donnés à un enfant qui sont dans le regard maternel, ce père qui
présente la loi et l’ordre que la mère implante, doit garder un œil
sur la voracité de la mère pour le bébé, ce qui rejoint l’image du
crocodile proposée par Lacan avec la fonction du bâton dans la
gueule ouverte de l’animal, grâce au nom du père que l’homme
ne reste pas attaché aux racines sexuelles de la mère écrit Lacan.
De même Lacan a proposé cette notion du nom du père et le signiﬁant paternel sur ce que Lacan insiste ce n’est pas la façon dont
la mère n’accommode ou s’occupe de la personne du père, de son
autorité, autrement dit de la place quelle réserve au nom du père
dans la promotion de la loi.
La question qui se pose : comment cette place est réservée ? Et
est-ce que ces limites sont instituées.

35

" دور ووﻇﻴﻔﺔ، ﻣﻮﻗﻊ: اﻷﺑﻮّ ة اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻘﺺ واﻹﻣﺘﻼك" اﻷب:اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ

La ﬁgure du père s’efface donc derrière sa fonction symbolique. A
un moment de l’histoire, cette fonction a pu aller de pair avec un
pouvoir social de type patriarcat. La famille nucléaire, l’égalité
juridique entre homme et femme ont dépourvu le père de ses
pouvoirs, ou tendent à le faire, mais l’effacement de la ﬁgure
paternelle, sa disparition annoncée n’empêche pas le père de
rester au centre de la conﬁguration familiale et l’on peut voir les
dangers qui se présentent lorsque la fonction paternelle ne peut
être assurée.
Tout se joue dans le désir de la mère et dans les jeux de sa parole
qui a à l’enfant une fonction symbolique sans lequel celui-ci ne
saurait se construire. La mère n’est donc pas seulement celle qui
donne les soins, elle est aussi celle dont le désir implique au nom
le père et aussi la conﬁguration œdipienne, ce qui s’oppose au
désir incestueux de l’enfant, c’est l’intimité des parents, c’est leur
lien.
Le père apparait comme tiers, qui s’oppose au désir de la mère et
au désir incestuel de l’enfant. Il vient soutenir le processus d’individuation et de séparation sur le chemin de l’indépendance, ce
qui compte pour l’individu, c’est la capacité de se reposer comme
l’écrit Winnicott la capacité d’être seul.
Etude de cas
Amal 25 ans, a fait sa première tranche d’analyse pendant 2 ans.
Sa demande principale était : je ne veux plus choisir des hommes
à problèmes comme partenaires. Elle avait une peur intense d’engagement affectif.
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Enﬁn de cette tranche d’analyse, elle a fait la connaissance de
Jihad, ils se sont mariés et durant ses séances, Amal parlait d’un
abus sexuel qu’elle a subi de la part de son cousin âgé plus qu’elle
de 7 ans (elle avait 11 ans) et cela se répétait pour plusieurs
années, et ce qui est remarquable est que la famille maternelle
encourageait la relation entre ce cousin et Amal et leur présence
ensemble.
De même, lors d’une séance, elle parle de son dégoût et son
dérangement de la présence de sa tante (qui a un statut
religieux). Après plusieurs rêves interprétés par la ﬁlle, elle se
rappelle d’un abus sexuel de la part de cette tante et lors d’une
causerie avec sa sœur, il s’est avéré que la sœur a été aussi
abusée par cette tante. Amal a pu refuser le proﬁl du partenaire
abuseur et s’est mariée de Jihad, un homme poli, ambitieux et
gentil.
Après 2 ans de mariage, Amal est revenue en analyse avec une
demande presque différente. Elle me dit : Je n’ai jamais voulu être
mère mais maintenant j’ai ce désir mais malheureusement on
n’arrive pas. Peut être c’est une punition du ciel, je n’ai pas le
droit à tout le bonheur. Pourtant Jihad et moi nous avons fait tous
les examens médicaux.
La demande de Amal dans la première tranche d’analyse était
presque la même : Peur de l’engagement, et maintenant un désir
d’avoir un enfant où se cache certainement une peur d’avoir un
enfant, une peur de s’engager dans le rôle de mère et de père, de
s’engager dans la ﬁliation et la continuer.
Lors d’une séance, Amal me racontait en commençant par : quelle
coïncidence que Jihad a subi aussi un abus, quand il était enfant et
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de la part d’un parent (aussi qui a un statut religieux).
Elle cachait l’angoisse de ses mots par un sourire puis elle commence à parler du désordre dans la famille de Jihad surtout au
niveau du comportement érotisant et incestuel entre parents et
enfants, neveux et nièces.
Plusieurs mois ont passé où elle provoquait ses peurs d’être mère,
voilà pendant une séance, elle rapporte un rêve : mon neveu de 3
ans Jad, qui me ressemble beaucoup en réalité , était dans un lieu
obscure et était suivi par des ﬂammes de feu il y avait un danger
intense et il était effrayé, dans le rêve j’essaye de le sauver mais
je ne pouvais pas, elle continue son discours en disant : mais moi
aussi , j’avais ce sentiment de peur quand j’avais son âge, un
moment de silence et elle continue : je ne vous ai pas raconté que
mon oncle maternel habitait notre maison quand j’étais très jeune
? C’est un oncle pervers, il me touche toujours les fesses, il a des
comportements incestueux avec mes sœurs, mes cousins et avec
moi mais tout le monde l’adorait et le considérait comme le don
Juan de la famille.
Dans la même séance, elle me dit : quelle famille ! Ma grand-mère
et l’histoire aussi de ses délires : elle sortait toujours de la maison
et hurlait dans les rues que quelqu’un va la violer. Elle prenait, me
raconta une mère, des médicaments antipsychotiques et elle
ajoute en souriant je vous ai déjà raconté que le père de ma
grand-mère s’est mariée avec sa nièce ? En lui demandant comment, elle me dit : oui, ils habitaient un village et tout était permis.
Donc la première génération= inceste mariage : oncle -nièce
2ème génération = viol, délire de la grand-mère
3ème génération= tantes et oncle incestueux et incestuel
4ème génération= 1er abus de la part du cousin et voilà…
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Amal qui prenait inconsciemment positionnement par rapport à
cette ﬁliation, elle s’inscrit contre, en descendant de ne pas enfanter, d’arrêter, de bloquer cet inceste.
Voilà un arrêt de la ﬁliation par un symptôme de stérilité
psychique.
De même, Jihad le mari a aussi son histoire de famille incestuelle.
Les hommes de ces quatre générations étant faibles, pervers, n’assument pas la fonction paternelle en ce qui concerne le tiers œdipien. Il n’ay avait pas une mise en scène sociales de la loi, de l’interdit de l’inceste par l’institution de la parenté.
L’absence de cette loi dans le cadre familial au sein des relations
qui manquent de paroles n’ont pas permis l’inscription d’Amal
dans les catégories de la ﬁliation.
La fonction paternelle chez les hommes de cette famille n’a pas
pu faire limite et coupure.
Voila l’inceste qui se transmet de génération en génération et
comme si Amal, la 4ème génération décide par ce choix de Jihad
de bloquer la transmission de cet enkystement et a utilisé inconsciemment, la stérilité.
En résumé.
Comme réponse à la question de départ qui concerne les re-pères
du manque de père dans le monde contemporain on peut franchement dire qu’il faut penser à une réalisation de quelques conditions pour éviter le danger d’engloutissement dans le désir
dévorant de la mère et l’aveuglement de la souffrance
pathologique.
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1 Prendre l’initiative dans toute famille de la société, d’imposer
les interdits de l’inceste du meurtre assuré par les hommes et les
femmes.
2 Que les mères trouvent de sufﬁsante satisfaction de leur puissance de femme auprès de leurs partenaires par l’écho de leur
comportement, de leur dit et de leur non-dit, permettent la place
à l’homme.
3
Face au développement accru de l’accès du plus grand
nombre au langage, à la parole et à la culture il faut mettre des
lois propres à chaque famille permettant l’expression du ressenti
et favorisant le rôle propre à chacun des parents.
Finalement nous sommes tous responsables de s’occuper de ces
changements de à cette époque pour éviter le morcellement des
registres paternelles. C’est plus ce que jamais qu’il ait de l’analyste capable de tenir sur son acte, son éthique, sa parole et son
discours et de les faire porter sur les modes actuelles, de la symbolisation, de la demande du désir.
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Du “Nom-du-Père” au “Non!... du père “ un “malaise”
dans notre modernité
Dr. Houda Dagher *
Résumé

La psychanalyse, depuis Freud, démontre un intérêt particulier à la paternité
en tant que fonction symbolique essentielle pour le développement de l’enfant
et la construction de son identité sexuée.
Le père symbolique, le père de l’œdipe, est celui qui introduit l’enfant dans le
registre de la signiﬁcation et du langage en y incorporant le désir et la loi.
Néanmoins, sur fond de mutations sociales importantes et sous l’inﬂuence de
la redistribution des rôles hommes/femmes dans la société post-moderne, on
aperçoit un mouvement inéluctable vers une société dans laquelle la ﬁgure
paternelle s’efface et se vide de sa fonction symbolique.
La question est alors de savoir quelles sont les conséquences psychiques et
sociales d’un affaiblissement, voire d’une disparition de la fonction symbolique
du père ?
Mots clés : (Malaise dans la modernité – Mutations sociales – Fonction Symbolique)()ﻗﻠﻖ اﻟﺤﺪاﺛﺔ – اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ – اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ

Introduction
Qu’est-ce qu’un père et qu’elle est sa fonction dans la vie d’un
enfant ?
La ﬁgure paternelle joue très tôt une fonction de tiers séparateur.

*

Psychanalyste
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Il est par ailleurs, très important dans les dernières étapes du
processus de séparation-individuation de l’enfant.
« C’est le père qui barre la route à la toute-puissance de l’enfant
et à la toute-puissance maternelle ressenties par l’enfant […]. Par
sa présence autre, au sens d’une personne bien différente de la
mère, il apporte la dimension de l’altérité. » (JUIGNET P., 2012).
La ﬁgure du père est de même symboliquement, celle de l’inscription dans une lignée, celle de l’origine et celle du nom de famille.
On retrouve cette caractéristique dans notre rapport avec la
généalogie. N’est-il pas commun d’identiﬁer une personne en
soulignant qu’il est le ﬁls ou la ﬁlle d’un tel, désigné comme son
père ? (ROUDINESCO E., 2002)
Le référent paternel joue aussi un rôle « d’interdicteur ». Il vient
contrer, limiter et canaliser les pulsions de l’enfant. Il est porteur
de la loi et notamment, celle de l’interdit de l’inceste. (Lacan,
1966). Pour cela, le père impose à l’enfant l’expérience du principe de réalité. L’enfant tente alors d’apprendre à gérer sa frustration.
La fonction paternelle permet que se mette en place dans l’appareil psychique la capacité d’abstraction, de symbolisation, de
substitution signiﬁante, en d’autres mots la compétence
métaphorique. C’est en ce sens que Lacan a pu dire que la fonction paternelle est équivalente à la fonction du langage ; et qu’il
n’y a de refoulement, d’inconscient pensable qu’à partir du
moment où l’enfant consent à être pris dans les rets du langage.
(PONNOU S. , 2014)
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A préciser que la fonction paternelle est à entendre comme la
place qu’un individu occupe pour la mère, dans son discours, et
pour l’enfant (généralement c’est le géniteur, mais ce n’est pas
indispensable).
Les psychanalystes accordent à la fonction paternelle une attention toute particulière. Les freudiens en parlent en termes de père
œdipien et de surmoi paternel. Les lacaniens complètent ce vocabulaire des notions de père réel, imaginaire, symbolique et de la
métaphore du Nom-du-Père.
Pratiquement, il s’agit des représentations mentales inconscientes qui dirigent la vie relationnelle des sujets. Les diverses
modalités de dysfonctionnement humain (névroses, perversions,
psychopathies, psychoses) sont modélisées par référence à une
forme d’échec de la fonction paternelle.
C’est à partir de la perturbation du rapport à la réalité commune
et au langage consensuel dans la psychose que J. Lacan a proposé
un modèle de fonction paternelle opérant dans la structure
psychique. C’est un modèle du devenir-sujet déﬁni par ses relations de parole et de désir. Le concept de la métaphore du
Nom-du-Père désigne un ensemble d’opérations logiques qui font
accéder l’individu au statut de sujet de langage adressé aux
autres (par référence à un tiers appelé l’Autre) et de sujet dont le
désir est articulé à celui des autres, par référence à un signiﬁant
du manque qui l’instaure. (Lacan J., 1955).
En tant que ﬁgure symbolique, l'enfant a besoin de tisser des liens
avec une ﬁgure paternelle, qu'elle soit biologique ou substitutive.
L'installation progressive de ce processus est fondamentale à sa
survie psychique et relationnelle.
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Lorsque la ﬁgure vient à manquer, l'enfant s'élabore à partir d'une
ﬁgure déﬁciente, avec toutes les conséquences que cela implique.
Cette perte de l'imago fait éclater tous les repères, l'identité (sexuelle) vacille, les représentations psychiques s'appauvrissent, la
marque des générations est rendue ﬂoue, les blessures
psychologiques (parfois irréversibles) fragilisent le sujet et inﬂuencent son rapport au monde.
Peut-on parler d’un déclin du père dans la société moderne
et quelles en sont les conséquences ?
Les transformations de la société ont fait évoluer, peu à peu,
l’image, le rôle et la fonction du père.
Le déclin progressif de l’institution paternelle s’est fait sous la
pression d’un contexte social en mutation. Dans cette logique,
nous pouvons citer l’évolution du statut des femmes qui se sont
progressivement émancipées et disposent aujourd’hui de la possibilité de faire leur choix, sur le plan affectif et professionnel, en
toute indépendance. (CASTELAIN-MEUNIER Ch. , 1997)
D’autre part, les droits de l’enfant se sont considérablement développés et renforcés au ﬁl des années. C’est pourquoi, l’homme en
position de conjoint ou de père, ne domine sa famille comme il
pouvait le faire par le passé. Il doit désormais davantage écouter
et respecter la parole du second parent et des enfants.
Cette nouvelle conception des relations intrafamiliales marque le
passage d’une vision essentiellement hiérarchique de la famille, à
une vision plus démocratique. Dès lors, l’image traditionnelle du
père fait de moins en moins référence. (FOURNIER S. , 2017)
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De plus, c’est la structure même de la famille qui a considérablement changé :
Le nombre des séparations et des divorces de nos jours a fortement augmenté.
De nouvelles formes de familles ont fait leur apparition comme les
familles monoparentales ou encore, les familles recomposées.
Plus récemment, la loi dans plusieurs pays du monde occidental
est venue ofﬁciellement ouvrir un droit à l’union (juridique) des
couples homosexuels, à l’adoption et à la succession de ces
couples. Cela montre à quel point les structures familiales ce sont
à la fois multipliées et diversiﬁées. (LA FRANCE M., 2002)
Parmi les facteurs à l’origine de la profonde transformation de
l’instance paternelle, Jacques Lacan parle également de la
montée en puissance du discours de la science. D’après lui la
science est venue se substituer à l’autorité religieuse, où régnait
Dieu le Père et ses commandements. (Ibid)
Aujourd’hui, les fonctions qui étaient autrefois « réservées » au
père sont partagées et dispersées plus largement dans la famille.
Evidemment, ces évolutions ne vont pas sans poser quelques
problèmes. Certains pères se retrouvent d’ailleurs, très mal à
l’aise ou en difﬁculté pour trouver leur place. (Ibid)
Mais le problème essentiel n’est pas au niveau du rôle du père qui
est en transformation dans notre modernité. Le problème se pose
particulièrement au niveau de la fonction paternelle.
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Que se passe-t-il dans une société sans père ?
L’évincement du père pourra avoir pour effet un contournement
du désir, de la culpabilité et de la dette, qui s’accompagne de la
dialectique de la toute-puissance et du face-à-face avec le réel
dont le déni et le clivage sont les moteurs.
On doit admettre que le déclin de la fonction paternelle favorise la
condition perverse et l’émergence d’un « monde sans autrui ».
Les conﬁgurations de type pervers ou limite dans lesquelles la
violence, l’égocentrisme et l’exhibition, l’absence ou l’excès
d’émotions, rencontrent de moins en moins d’obstacles. (PASCALE R., 2014)
Les malaises de la société contemporaine peuvent être reliés à cet
affaissement du symbolique, à ce déni de la castration comme à
l’échec de la sublimation qui en est corrélative. Ils témoignent
aussi de la prédominance de l’imaginaire et de la jouissance sans
médiation : (Ibid)
• Le communautarisme (religieux, ethnique, sexuel, juridique,
administratif…) se présente comme une échappatoire à l’isolement des sujets en recherche de référents dans un monde massiﬁé et globalisé. Cependant il ne fait que mettre en commun un
objet de puissante satisfaction.
• Les sectes se construisant sur l’échec de la rationalisation,
grâce à l’emprise et à la pensée magique, apportent l’illusion de la
protection et du savoir.
• Les pratiques addictives et risquées (aux drogues, à la nourriture, à la consommation, aux jeux, à autrui, au sexe, à l’internet et
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aux médias…) dénient le manque et le désir qui se sont transformés en besoins avides, inlassablement assouvis par une jouissance sans limite portée par la pulsion de mort.
• La violence morale et physique, trajectoire externe de la pulsion
de mort, donne l’illusion du pouvoir et de la maîtrise du réel.
Donc, l’absence de la fonction paternelle engendre des effets,
voire des méfaits sur le développement de l'enfant.
C'est donc de manière précoce que l'enfant a besoin d'un partenaire existentiel qui lui signiﬁe et lui transmett le Nom-du-Père.
N’oublions pas que la dimension du « Nom-du-père » – indispensable à l’intégration de la Loi par l’enfant– suppose au préalable,
une reconnaissance de la personne qui en assume la mise en
œuvre, et que le passage de la relation duelle à la triangulation
œdipienne marque la véritable entrée en jeu du père, et on sait
que pour Lacan cette mutation représente la condition sans
laquelle l'enfant sombre dans la psychose. (LE CAMUS J., 1997)
La question n’est pas tant celle de l’identité réelle de la personne
qui fait ofﬁce de référent paternel, mais plus celle de son inscription symbolique dans l’environnement familial et social, ainsi que
son image dans l’esprit de l’enfant.
Mais, que se passe-t-il, si aucun « père » n’occupe cette fonction ?
Si en l’absence du père géniteur aucun référent paternel de
substitution n’occupe la fonction paternelle ?
Je vais illustrer les conséquences de l’absence d’un référent paternel dans la vie d’un enfant par un cas clinique avec qui j’ai
travaillé des années dans le but de reconstruire en lui le
Nom-du-Père, sinon un Père-du-Nom.

47

" دور ووﻇﻴﻔﺔ، ﻣﻮﻗﻊ: اﻷﺑﻮّ ة اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻘﺺ واﻹﻣﺘﻼك" اﻷب:اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ

A la recherche du Nom-Du-Père
Samer, un homme de 34 ans, vient chez-moi depuis sept ans. Il est
fonctionnaire, célibataire, ﬁls unique à sa mère et homosexuel.
Samer est un homme cultivé qui a une passion pour la lecture et
l’écriture.
Il est venu en thérapie parce qu’il souffrait d’un trouble obsessionnel compulsif, centré surtout sur le thème de l’impureté et la souillure d'une part, et le dégoût des femmes qui portent le voile, d’autre part.
Son obsession sur l’impureté portait surtout sur les livres qu’il
achetait. Samer achète un livre, puis une idée lui vient que ce livre
est impure, parfois il voit une petite tâche ou il lui vient une idée
dégoûtante en le feuilletant. Alors, il jette le livre dans les
poubelles et achète un autre exemplaire. Il pouvait acheter dix
exemplaires et les jeter tous avant de pouvoir commencer à lire
l’ouvrage.
A six ans les parents de Samer ont divorcé. Le père s’est remarié
après un an. Il voulait le garder et le séparer de sa mère. Samer
dit qu'il était prêt à tuer son père s’il le sépare de sa mère, et la
mère a tout fait pour garder son ﬁls unique. Le père, par
conséquent, a coupé toute relation avec Samer et sa mère.
Le père de Samer travaille dans une maison d’édition, donc son
travail est avec les livres. Samer dans son analyse a pu voir le lien
entre son obsession portant sur les livres souillés et sa relation à
son père. Aussi, il a pu voir le lien entre son obsession concernant
les femmes qui portent le voile et sa relation à sa mère qui était
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loin d’être pudique et qui laissait son ﬁls voir sa nudité et, pire
encore, ses relations sexuelles avec les amants qu’elle a eu après
son divorce.
Son père l’a dénié, le grand-père l'a traité comme étranger de sa
famille. Chaque homme qui rentre dans la vie de la mère exploite
cette mère sexuellement, selon les dire de Samer, puis la quitte.
Pour Samer c’était à cause de lui. Aucun de ces hommes n'a voulu
être son père. Et sa mère lui répète qu’elle a choisi de rester avec
lui. Un attachement à la mère jusqu’à la fusion.
Traumatisé par le divorce de ses parents, par l’absence et le rejet
du père, par la sexualité de la mère, par la non reconnaissance et
la violence du grand-père maternel, Samer a vécu une régression
au niveau psychique, il s'est isolé socialement, de honte d’être
marqué en tant que ﬁls sans père.
Il s'est demandé plusieurs fois dans son analyse : Qui est le père
dans ma vie? À qui me suis-je identiﬁé ?
A un morceau de chacun? Mon père biologique qui m'a dénié ?
Mon grand-père violent ? Les amants différents de ma mère qui
m'ont refusé eux aussi ? Me suis-je identiﬁé à ma mère qui seule
m’a donné la reconnaissance mais au prix de me laisser en fusion,
avec des fantasmes incestueux envahissants et perturbateurs ?
Samer dans son homosexualité était à la recherche d'un homme
qui lui offre la reconnaissance, mais sans jamais y arriver. Il ne
rencontre que des hommes prostitués ou des hommes qui ne
cherchent que le sexe, et lui il veut absolument l’amour et la reconnaissance d’un homme, d’un «vrai homme», qui peut le séparer
de sa mère, de cette folie à deux.
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Les traits psychotiques chez Samer étaient clairs, il a passé par
des épisodes de délire, délire de morcellement et de persécution,
et il a lutté pendant ces sept années d’analyse à ne pas décompenser. Les troubles obsessionnels compulsifs ont servi de mécanismes de défenses pour ne pas sombrer dans le délire.
Au début, la thérapie avec Samer était plutôt une thérapie de soutien et j'allais lentement de peur d’une décompensation, surtout
que Freud dit que les troubles narcissiques, à voire les psychoses,
sont inaccessibles à la thérapie analytique.
L’ouverture à la psychanalyse lacanienne m'a montré une autre
dimension de travail avec les patients psychotiques.
Lacan postule qu’il ne faut pas reculer devant la psychose, mais
indique aussi la place qu'il faut occuper face au sujet psychotique:
ce n’est pas la place du sujet supposé savoir, ce qui ouvrirait à une
identiﬁcation avec l'Autre jouisseur qui le persécute, mais plutôt
la place du secrétaire de l'aliéné. (Lacan J., 1975).
Je me suis demandé si Samer pourra un jour passer de l'excès du
réel pour rentrer dans le réseau des signiﬁants, pour accepter
l’aliénation et la castration, pour trouver le père qui détient la loi,
le père séparateur, mais cela n’était pas facile dans son cas.
Samer a essayé pendant les années d'analyse de se réconcilier
avec son père biologique pour le sauver de cette fusion mortelle
avec la mère, mais sans succès, et le père s’éloigne de plus en plus
de peur que Samer ne vienne déstabiliser sa nouvelle vie familiale.
Samer était dans l’errance dans sa recherche du Nom-du-Père.
En séance, il ne trouve pas facilement ses paroles pour s'exprimer
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oralement. Son discours était morcelé et troublé, il commence la
phrase sans pouvoir la terminer. La rentrée dans le langage était
une bataille à gagner.
Je lui l’ai encouragé à écrire ses idées envahissantes qu’il n’arrive
pas à exprimer par la parole.
L’écriture l'a beaucoup aidé, il a enﬁn trouvé une suppléance du
Nom-du-Père pour s'arracher du réel et trouver le chemin du symbolique, peut-être il pourra rentrer dans la chaîne des signiﬁants.
Jusqu’à présent il a écrit plusieurs ouvrages qui ont été publiés et
tous tournent autour de sa problématique centrée sur la
recherche du Nom-du-Père.
Samer a pu enﬁn, après plusieurs essais qui ont abouti à l’échec,
de se séparer de sa mère et d'avoir son propre appartement. Il a
cessé de penser qu’un jour son père biologique va le reconnaître.
Il dit : maintenant c’est moi qui ne le reconnais pas, je ne veux pas
que quand je meurs qu'on m'enterre avec lui, je vais choisir dès
maintenant ma tombe loin de mon père.
Ses troubles obsessionnels ont beaucoup diminué. Sa phobie
sociale est en baisse continuelle. Son estime de soi est en amélioration.
Il me dit: "maintenant j'ai des amis que je rencontre dans le café
avec qui je joue à l’échec ".
L'analyse a ouvert la voie à une suppléance du nom-du-Père.
Samer a créé, au moyen de ses écritures, un père qui ne le rejette
pas et qui permet la séparation de la mère. Un père qui le sauve
de la psychose.
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Dans notre analyse Samer retrouve le chemin des mots. Ses
phrases sont plus cohérentes, il exprime mieux ses idées. Par
défaut d'un Nom-du-Père il a créé le Père-du-Nom qui pourra le
sauver de la folie et permettra un passage possible d'un excès du
réel au langage symbolique.
Le cas de Samer et plusieurs autres dans notre pratique analytique montrent que peut-être on pourrait se passer du père (de sa
ﬁgure ou de sa personne) à condition de se servir de sa fonction.
Ce qui impose la condition de ne pas détruire l’instrument symbolique du signiﬁant du père. (STEICHEN, R., 2002)
Pour conclure
La fonction paternelle semble incontournable au développement
psychique de l’être humain, à son inscription dans l’ordre symbolique, à sa structuration identitaire comme aux sentiments de sécurité et de conﬁance en soi et dans la vie. C’est pourquoi l’encouragement à ce que le père symbolique soit porté par le père réel
(ou par un père de substitution), un père en chair et en os, n’est ni
une incitation dogmatique à retourner à un modèle patriarcal ou
conservateur, ni un appel à la restauration ou au renforcement de
l’autorité, mais bien la reconnaissance de lois anthropologiques
fondamentales dont le psychisme et la société semblent ne pas
pouvoir s’en passer sans dégât.
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Bébé en couveuse : troubles de l’attachement entre
la mère et son bébé et fonction paternelle dans ce contexte
Dr. Anne-Marie Ghossain *

Résumé :
La couveuse est un dédoublement du ventre maternel au travers duquel on
voit. Et le drame de l’enfant en couveuse est qu’il reste non-né. Ce qui cause
souvent des troubles de l’attachement entre la mère et son bébé, et rend la
fonction du père en tant que séparateur encore plus difﬁcile.
Le fait que le bébé soit en couveuse n’est pas forcément un traumatisme en soi,
mais peut réveiller une histoire passée, ou un vécu antérieur des parents relié
a un deuil, une rupture… ou encore d’un retour d’un objet transgénérationnel.
Mots clés : (L’attachement – Couveuse - Séparation – Traumatisme)

(– اﻟﺘﻌﻠﻖ

)اﻟﺤﺎﺿﻨﺔ اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ – اﻻﻧﻔﺼﺎل – اﻟﺼﺪﻣﺔ

Introduction
Je commencerais par déﬁnir l’attachement :
« L’attachement est un processus interactif, débutant précocement, nourri de présence et d’échanges et susceptible de perturbation s’il se trouve bousculé dans son déroulement normal » (La
séparation précoce mère - bébé et son retentissement sur
l'attachement, n.d)
Nous pouvons déduire de cette déﬁnition que l’attachement entre
une mère et son bébé peut connaître au moins deux dénouements
possibles un attachement sain et un attachement troublé.
* : Maitre de conférence de Psychologie Sociale - section 2 à l’Institut des Science
Sociale de l’UL
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L’attachement sain dépend surtout de la mère sufﬁsamment
bonne qui a une sécurité interne, et l’attachement troublé dépend
surtout d’une mère angoissée, ce qui perturbe la rencontre et les
interactions précoces avec le nourrisson.
Dans le cadre de cette intervention, nous allons mettre en
évidence les raisons des troubles d’attachement entre la mère la
mère et son bébé, quand elle vit le choc de la séparation précoce
de son nourrisson pour cause de besoins d’hospitalisation dans le
département de néonatologie, et qu’il doit vivre pendant des
jours, des semaines et parfois même des mois dans une couveuse,
et nous allons montrer le rôle du père dans ce contexte.
Mais aﬁn de pouvoir montrer les facteurs qui sont en relations
avec les troubles d’attachements dû à l’hospitalisation précoce du
bébé, il nous semble important de montrer avant le « déroulement normal » de la grossesse et de l’accouchement aﬁn de
pouvoir comparer.
Le choix du terme « normal » est délibéré non seulement, à cause
de son utilisation dans la déﬁnition de l’attachement utilisé plus
haut, mais pour mieux élaborer la différence entre trois types de
déroulements d’attachement :
Le premier type : le type d’attachement idéalisé par la conscience
collective.
Le deuxième type : le type d’attachement « normal » qu’en principe toute femme vit lors de son passage vers le statut de mère, et
qui mène vers une crise identitaire « normale » à cause de ce
passage d’un statut à un autre.
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Le troisième type : le type d’attachement « troublé » dû à l’impact
traumatique de la séparation précoce d’avec le nourrisson. Traumatique parce que tout se passe si vite qu’on n’arrive plus à gérer
ses sentiments.
Sans oublier, le rôle du père tel que perçu par la conscience collective, tel que vécu, en principe dans le cadre du déroulement
normal de la grossesse et de l’accouchement, ainsi que dans le
cadre de séparation précoce. Sera mis en évidence l’importance
du rôle du père et comment ça peut décaler lors du choc.
Mais d’abord commençons par déﬁnir la grossesse et la naissance.
•
La grossesse constitue « une des premières séquences de la
construction de la parentalité et de l’attachement au bébé ».
(Albert, n.d., p.5)
•
La naissance est « le commencement de la vie indépendante
pour un être vivant, au sortir de l’organisme maternel » (Dictionnaire de français Larousse). Mais cette vie hors de l’organisme
maternel ne peut devenir vie et continuer sans le lien avec l’autre,
en l’occurrence la mère. Winnicott (1960) Parle de cette « chose
qu’on appelle nourrisson » (Weil-Barais & Cupa, 2001, p.104) aﬁn
de mettre en évidence l’importance des interactions précoces,
dans la création du lien d’attachement entre la mère et son bébé
aﬁn de construire son identité.
La grossesse et la naissance dans la cause collective :
Le fait de tomber enceinte et d’avoir un bébé, est perçu dans la
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conscience populaire, comme un dénouement de contes de fées.
« Ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants », c’est le fruit
d’un amour et la marque du bonheur du couple.
La maternité - lieu où la maman met au monde son enfant - est le
lieu où elle y entrerait souvent souffrante, mais en sortirait
heureuse avec dans ses bras son enfant.
Le tableau construit dans l’imaginaire collectif concernant la naissance est celui d’un bébé dans les bras d’une mère émue, d’un
père heureux souriant qui peut être accompagné d’un ou de
plusieurs enfants, les aînés, et qui sont bien sûr eux aussi heureux
de cette naissance.
La grossesse et la naissance dans les « conditions normales » :
Si la grossesse constitue la première séquence de la parentalité,
elle est aussi « un moment de crise évolutive pour les futurs
parents, véritable bouleversement du corps, de la psyché et des
liens. » (Alvarez & Cayol, 2015, p.146). Cette crise évolutive, est
une crise identitaire souvent comparée à celle de l’adolescence,
puisqu’il y a un changement de statuts, une reconstruction identitaire. En effet, « devenir parent implique un profond réaménagement de l’identité », (Ibid.p.10) car on passe « du statut d’enfant
de ses propres parents à celui de parent d’un enfant inconnu »
(Ibid.p.10).
La grossesse passe par trois phases :
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Première phase de la grossesse : entre 0 et 14 semaines
Durant cette phase, la femme est centrée sur soi, elle se
caractérise par la revisitation de la femme de sa propre histoire.
En effet, avec le début de la grossesse, la femme enceinte entreprend « un voyage psychique » (Darchis, 2000, cité par Darchis,
2004, p.92) Ce voyage psychique, « à une inﬂexion régressive à
tonalité narcissique ». (Kreisler, 1977, p.18)
Les symptômes de cette régression ne sont autres que : les « labilités de l’humeur, les caprices, « les envies » (les classiques envies
de fraise), le besoin d’être entourée et choyée » (Kreisler, 1977,
p.18) « la femme enceinte regagne des besoins et des sensibilités
primaires » (Darchis, 2004, p.92). Ce retour vers les comportements infantiles primaires, est au fait un retour vers le soi originaire dans sa relation avec la mère. Ces femmes recherchent le
holding et le handling à la façon dont elles auraient voulu être
comblées dans leur enfance. D’autre part, ce retour vers le soi
primitif, peut remonter au groupe générationnel.
Dépendamment de la sécurité interne du parent, cette crise de
régression qui déstabilise peut devenir un passage aﬁn d’accéder
à une autre étape de la vie, vers l’étape du devenir mère.
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Deuxième phase de la grossesse : entre 14-28 semaines
Durant cette phase, la femme est centrée sur bébé dedans, c’est
la phase de la construction de l’identité de mère.
Durant cette période, dans laquelle on reconnaît que la femme est
enceinte à travers les rondeurs de son corps, commence l’investissement de l’enfant dans l’imaginaire de la femme enceinte.
C’est l’enfant rêvé, il dépend de l’expérience de la mère en tant
qu’enfant ainsi que de son histoire générationnelle. Il « porte en
lui les désirs les plus inconciliables, les besoins les plus contradictoires. Il est dédommagement et réparation.» (Alvarz & Cayol,
2015, p.109).
Mais parfois le surgissement massif les héritages générationnels
non élaboré, fait que dans la mise en fantasme du bébé, il devient
le mauvais objet, l’imposteur, le persécuteur, il devient le négatif
d’enfant satisfaisant, il peut devenir un fantôme, un revenant, un
ancêtre, voulu et/ou redouté.
Troisième phase de la grossesse : entre 28-40 semaines
Durant cette phase, la femme est centrée sur le bébé de dedans
qui va devenir un bébé de dehors, c’est la phase de la construction
du nid externe.
Avec cette phase, on commence à anticiper l’accouchement à
imaginer la naissance du bébé imaginaire qui va devenir réalité,
la naissance sera le dénouement du cheminement de cet enfant
«qui prenait corps en elle ». Le bébé possède déjà une certaine
matérialité. On rêve à l’investissement de l’enfant réel.
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En cette phase, les mères peuvent en vouloir à leur bébé qui tarde
à venir, de là une certaine culpabilité, de plus il y a l’appréhension
de l’accouchement.
Durant cette phase se prépare le passage à l’état de maternité
proprement dite.
L’accouchement et la naissance
L’expérience de l’accouchement :
Les douleurs de l’enfantement peuvent être intenses, et « la sortie
du bébé peut être perçue comme un morcellement, comme la
perte d’une partie du corps propre ». (Alvarez & Cayol, 2015,
p.170).
« Tous ces constituants du vécu normal et souhaitable de l’enfantement vont à l’encontre de l’image idéalisée et artiﬁcielle d’une
femme traversant l’accouchement triomphante et emplie de sentiments maternels, contraste culpabilisant pour certaines femmes
qui peuvent se sentir déjà « mauvaises mères. » (p.171).
La naissance :
« L’instant de naissance est celui d’une double rencontre, celle de
l’enfant du fantasme avec l’enfant réel, celle de l’enfant imaginaire de la nuit des temps chargé d’un passé d’aspiration mais
aussi d’inquiétudes en face de l’enfant de la réalité, l’enfant du
jour, présent en chair et en os. Instant de vérité, de satisfaction
immédiate, ou au contraire de désillusion par les écarts reconnus,
le sexe, la conformation, les ressemblances ou les dissemblances
trouvées ou imaginées.» (Kreisler, 1977, p.18).
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En d’autres termes, « chaque naissance amène les déceptions :
l’enfant idéalisé laisse place à l’enfant réel. Cette constatation
serait à l’œuvre dans la dépression post partum ». (Cremoux,
2013, p.41).
« Mais la rencontre, l’adaptation entre cet enfant et ses parents
est facilitée par la présence du bébé, les soins à lui donner, l’allaitement, les inquiétudes et les questions « banales » et surtout par la
reconnaissance sociale. Les visites, les cadeaux, les appels
téléphoniques, les questions sur le poids, le sommeil, les sourires
et les pleurs sont une aide à la construction du lien et de la nouvelle structure familiale». (Danesi, 2009,p.84).
Naissance et bébé en couveuse :
Ces lignes précédentes, nous ont permis de comprendre comment la grossesse est un moment de crise évolutive pour la mère,
maintenant nous allons voir comment la grossesse et l’accouchement peuvent être reliés à un traumatisme.
Le bébé se retrouvant en couveuse est l’un des dénouements que
peut avoir une grossesse. Cette ﬁn de grossesse, sauf exception,
n’est pas anticipée par les parents.
Le risque vital du nouveau-né peut-être causé par la naissance
prématurée du bébé ou pour cause médicale après une naissance
à terme dû à une maladie, un handicap…
Dans le cadre d’une naissance prématurée, la grossesse « sera
écourtée, amputée de sa dernière période » (Kreisler, 1977, p.23)
qui est très importante pour l’investissement de l’identité maternelle.
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Tandis que dans le cadre d’un problème médical après la naissance, le rendez-vous de la rencontre avec le bébé va être
manqué. L’enfant à peine entrevu va être amené au loin.
Par conséquent, la mère va vivre avec la culpabilité d’avoir mené
sa mission de mise au monde à la façon « normale » et va vivre
trois deuils : deuil de la grossesse parfaite, de l’accouchement
parfait et enﬁn deuil de l’enfant parfait.
Avec le deuil de l’enfant parfait va s’ajouter la cristallisation des
fantasmes du bébé en tant que mauvais objet. Le bébé devient « à
la fois né de l’imaginaire et redouté par sa conformation
inquiétante ». (Kreisler, 1977, p.23)
La symbolique de la couveuse :
La couveuse en tant que machine, joue aussi en rôle dans la dramatisation de la situation.
La couveuse est un moyen pour assurer la survie du bébé, mais
les conditions de vie sont difﬁciles lumières vives, bruits des
machines, piqûres…
Mais au niveau symbolique, elle est le ventre de l’hôpital qui vient
remplacer le ventre de la mère, ce qui fait que l’enfant en
couveuse ne naît pas.

62

 اﻟﻜﻴﻨﻮﻧﺔ واﻹﻧﺤﺮاف، اﻟﺼﺪﻣﺔ:اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ

De plus, la couveuse est l’espace qui porte la promesse de la vie
mais aussi une mort hypothétique. Ce qui rend difﬁcile « pour les
parents de s’investir psychiquement sur la vie en suspend du
bébé » (Cremoux, 2013, p.42).
La fonction paternelle dans le cadre d’une grossesse et naissance
normale :
Le père est le garant de la survie de la dyade, il est celui qui
dégage la mère des soucis extérieurs pour qu’elle se centre sur
son bébé. Au moment de la naissance, il est souvent le « témoin
visuel des bons soins prodigués au bébé, c’est lui qui fera le lien
pour la mère entre le nouveau-né de l’expulsion et le nourrisson
propre et habillé après les soins ». (Hallet & Beaufort, 2003, p.8)
Il est celui qui renarcissise la mère après l’accouchement, qui la
rassure, lorsqu’elle lui présente le bébé en l’acceptant en le trouvant beau.
Il est aussi le témoin de la séparation lors de l’accouchement
entre la mère et son bébé à travers la perte du placenta, la
coupure du cordon. Il fait le premier pas vers le rôle du tiers séparateur qui prend son apogée à la phase œdipienne.
La fonction paternelle dans le cadre d’une grossesse et naissance
à problème
Dans la symbolique de la couveuse nous avons vu que l’enfant
reste non-né, par conséquent, quelque chose d’une séparation à
l’accouchement, n’a pas pu advenir. (Mathelin-Vanier et al., 2009).
Pour la femme le père devient l’homme qui ne l’a pas «protégée –
magiquement - du fait que l’enfant soit malade. » (Mathelin-Vanier
et al., p.28)
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De plus ce sera à lui de présenter ou plutôt de raconter à la mère,
les nouvelles médicales qu’il recherche chez le corps médical sur
le bébé à risque vital, puisque ce sera lui qui le verra en premier,
vu qu’elle est au bloc opératoire.
Par conséquent la renarcissisation de la mère à travers la reconnaissance du beau bébé va être bloqué, ce qui aura les répercussions sur l’investissement maternel, et parfois va mener le père à
faire la mère aﬁn de compenser ce manque maternel. L’enfant va
se retrouver avec deux mères.
Entre une séparation qui n’a pas abouti lors de l’accouchement, et
la prise de rôle de mère par le père, la position paternelle en tant
que tiers séparateur va être bloquée. Ce qui va bousculer le
déroulement normal de l’attachement et mener à toutes sortes de
pathologie.
Conclusion
Tout n’est pas amour ! Il est important pour le cadre hospitalier
qu'il soit conscient du fait que la maternité n’est pas aussi idéale
que dans la conscience collective, que la maternité est une crise
et peut être un traumatisme, aﬁn de mieux écouter la parole des
parents pour un meilleur déroulement de l’investissement envers
le bébé.
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La paternité aujourd’hui : « Domination ou déclin » ?
Fatima ABBOUD *
Résumé
Depuis les années 50 du siècle dernier, la famille arabe a connu nombreux
changements (transformations sociales, économiques et démographiques) ;
bien plus, de nouvelles valeurs l’ont affectée. Les intéressés à ce sujet approuvent que la famille, comme cellule sociale, est devenue en face de difﬁcultés et
de problèmes relationnels, surtout en ce qui concerne la structure du pouvoir
à son intérieur, de telle sorte qu’on peut dire que l’accès de la femme au
marché du travail et sa réalisation de diverses sortes de responsabilité, ont
engendré une révolution au niveau de la scène familiale traditionnelle déjà
fondée sur une distribution sexuée des fonctions et des rôles, elle a mené ainsi
à une mutation qui nous pousse à repenser le rôle des pères d’aujourd’hui.
Partant d’une étude tridimensionnelle qui débute par une analyse du contenu
de quelques manuels scolaires, et se complète par une enquête par questionnaire s’adressant aux élèves des classes primaires et par une série d’entretiens
visant des ﬁlles à l’âge d’adolescence, notre recherche aboutit à une conﬁguration préalable permettant de répondre aux questions suivantes :
Quelle image des pères les manuels scolaires présentent-ils actuellement ? A
quel point cette image se conforme-t-elle avec la réalité ? Comment le père
contemporain se ﬁgure - t - il dans les représentations de ses enfants ? Peut-on
alors admettre qu’il y a transformation de l’image paternelle ? Si oui, cette
transformation a-t-elle touché le statut ou bien s’est-elle réduite au rôle ?
Mots clés : (Image du père - domination masculine - stéréotypes - changement
des rôles sociaux)
()ﺻﻮرة اﻻب – اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ اﻟﺬﻛﻮرﻳﺔ – اﻟﺼﻮر اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ – اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻻدوار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

* Maitre de conférence de Psychologie Sociale à l’Institut des Science Sociale de l’UL
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Introduction
Il y a encore quelques dizaines d’années, il existait une véritable
distinction entre les rôles paternel et maternel au sein des
familles : la mère restait le plus souvent au domicile aﬁn d’élever
les enfants, le père était plus détaché. Dans ces familles dites
patriarcales /traditionnelles, le père était le chef de la famille.
Actuellement, le contexte a considérablement changé, et le rôle
du père, longtemps déterminé et indiscutable a été remis en
cause puisque la femme, devenue libre de choisir ses grandes
orientations professionnelles et familiales, s’est émancipée, elle
travaille et apparaît de moins en moins dépendante, ce qui a
abouti à une grande ﬂexibilité dans les rôles du père et de la mère :
un « nouveau père » et « une nouvelle mère » sont donc nés.
Dans ce contexte social en évolution et face aux transformations
contemporaines de la vie familiale, il s’agit de diverses tentatives
de redéﬁnition du rôle du père au sein de la famille. On s’interroge à cet égard sur la place qu’il occupe aujourd’hui, sur la
présence d’une mutation que subit l’autorité paternelle, la question est de savoir si cette dernière est en voie de disparition au
proﬁt de l’autorité parentale.
Il paraît donc justiﬁé de se poser les questions suivantes : En quoi
consiste réellement la fonction paternelle ? Où réside sa non similarité ou sa complémentarité avec la fonction maternelle ? Quelle
est la réelle mission du père ? Une réﬂexion élaborée par le
psychologue québécois Yvon Dallaire sous le titre « Un père, pour
quoi faire ? » (Dallaire, 2008) résume la fonction paternelle à cinq
secteurs précis :
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- La protection contre les dangers physiques extérieurs.
- L’éducation puisqu’il apprend à l’enfant à mieux gérer ses besoins et son agressivité.
- L’initiation aux règles de la société et l’intégration dans la vie
sociale.
- La séparation entre mère et enfant considérée comme acte
essentiel au processus d’individuation.
- La ﬁliation en inscrivant l’enfant dans une lignée qui possède
une histoire à partir de laquelle il se sent lié à l’humanité.
Mais avant d’aborder au large notre problématique, il semble
nécessaire de faire au préalable la distinction entre ce qui relève
du « rôle paternel » et ce que signiﬁe plutôt « la fonction paternelle » : « le premier peut se déﬁnir comme un modèle de
conduites relatives à une certaine position dans la société ou dans
un groupe, et corrélatif à l’attente de ces derniers. En d’autres
termes, le rôle paternel correspond à l’ensemble des comportements qu’un individu en position de père, met concrètement,
consciemment et volontairement en œuvre aﬁn de respecter les
normes sociales » (Fournier, 2017). Cependant, la fonction paternelle a un sens plus psychologique, un caractère plus inconscient
au niveau symbolique et imaginaire.
De ce qui précède, on peut afﬁrmer que le rôle du père, comme
notion, ne peut pas couvrir tous les aspects de la paternité
(aspects psychologiques et sociologiques). Ce terme qui fonctionne comme une « pré-notion » (Hurstel, 1987, p.165)
décrivant un ensemble de données concernant le père dans sa
quotidienneté et dans son milieu familial ne peut pas fonctionner
comme un « fourre-tout » (Hurstel, 1987, p.165) mais plutôt
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comme un terme qui sert à désigner le versant social de la fonction paternelle sans porter sur son versant psychologique.
L’exposition de la méthode générale de notre présent travail
paraît évidente, mais il importe de signaler à l’avance qu’à côté du
« rôle paternel », notre analyse repose sur un autre concept, celui
de l’ « autorité familiale ». D’où le choix d’investiguer les modiﬁcations probables des rôles parentaux et de l’autorité familiale telles
qu’elles apparaissent au sein des livres scolaires.
Aﬁn de conﬁrmer ou d’inﬁrmer nos postulats, nous avons donc dû
analyser les interactions relevant de l’autorité, entre les membres
des familles représentées dans les illustrations des manuels de
3
langue française pour les classes primaires .
Les six livres sélectionnés l’ont été d’abord parce qu’ils accordent
tous une présence importante à la famille, qui paraît souvent biparentale. Notre choix s’est ﬁxé sur ce type de manuels, riches en
illustrations d’une part, et permettant un découpage textuel
malléable pouvant révéler les signiﬁcations de l’autorité d’autre
part.
Il est connu que les travaux libanais sur la littérature enfantine se
sont multipliés au cours de la dernière décennie, cependant
aucun ne répond jusqu’à présent à cette question : Qu’advient-il,
au ﬁl du temps, des représentations de la structure d’autorité
familiale dans les livres scolaires destinés aux enfants ? Bien que
quelques recherches envisagent d’une manière générale l’étude
genrée du corpus scolaire, ces travaux - quand ils en parlent n’abordent que de manière parcellaire l’évolution des représentations sexuées. Ainsi, ces recherches ne comportent aucune mention des représentations de la structure d’autorité familiale.
3

Les livres étudiés sont édités par le CRDP et adoptés dans les écoles ofﬁcielles au Liban.
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Pourquoi les manuels scolaires ?
On sait tous l’importance qu’a pour l’enfant ce qu’a dit la
maîtresse, ou ce qui est écrit dans son livre. Ce sont pour lui des
vérités indiscutables. De plus « Ce que l’enfant entend, lit, ou
apprend à l’école prend pour lui valeur de référence »
(Decroux-Masson, 1979, p.16). Les messages délivrés par les
livres scolaires ont donc un impact particulier sur l’enfant, elles
lui transmettent des éléments du patrimoine culturel. Pour cela,
la vision du monde et des images d’homme et de femme
proposées par les manuels aux enfants, aide à former chez eux
des normes ou valeurs modèles.
On signale enﬁn que l’unité étudiée dans le corpus scolaire est le
comportement relationnel à partir duquel nous avons approché la
dynamique de la relation d’autorité familiale, et à l’aide duquel
nous avons saisi le partage des rôles paternel et maternel, ce qui
nous a permis d’obtenir un portrait de la structure hiérarchique
d’autorité régissant chaque famille représentée.
Analyse du contenu des manuels scolaires : Rôle maternel… Rôle
paternel ?
Autorité paternelle… Autorité parentale ?
Dans l’ensemble des livres, peu d’éléments témoignent les relations d’autorité parent-enfant. Cette relation qui peut se ﬁgurer
dans trois aspects, l’harmonie, l’acceptation ou le déséquilibre, se
laisse voir plus pesante dans les deux premières.
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Figure (1)

4

Figure (2)

5

Il va alors en surgir une relative démocratisation de la répartition
de l’autorité et une complémentarité dans la dynamique parentale qui se voit clairement. Même si à la mère s’attribue souvent
le rôle d’aider ou de consoler, cette dernière commence à exercer
une certaine autorité sans qu’elle se traduise par une agressivité,
ainsi se voit parfois l’autorité paternelle (ﬁgure 2). Bien que les
pères ﬁgurant dans ces manuels fassent peu preuve d’autorité
avec leurs enfants, la mère ne fait donc pas partie de l’autorité à
part entire. La dynamique de la relation conjugale représentée
dans le corpus étudié repose sur une importante égalité des
sexes, les familles biparentales qui apparaissent souvent sont
composées de 4 membres chacune : père, mère, garçon et ﬁlle.
Une typologie familiale bien équilibrée. On note à cet égard, que
pères et mères sont équitablement présents (40 pères et 43
mères) ce qui induit une tendance égalitaire chez les enfants,
surtout que les deux parents sont illustrés souvent dans une situation de réunion familiale (anniversaire, soirée familiale…).

4

Le voyage des mots, 3ème année de l’éducation de base, CRDP, 2016, p96.
5 Le voyage des mots, 1ère année de l’éducation de base, CRDP, 2013, p81
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Figure (3)

6

Parallèlement à cette relation de démocratisation de la présence
au sein du couple familial, le père tient le rôle de l’acteur principal
dans 42% des cas, demeurant un personnage partagé (équivalent
à la mère) dans 58% des cas illustrés.
Les activités pratiquées par les pères au sein de leurs familles se
partagent entre les devoirs parentaux dans 33% des cas et la
présence en situation affective dans 67% des cas. On note que les
devoirs parentaux associés aux pères sont souvent relatifs à la
sphère publique (le père emmène l’enfant à l’école ou l’en
ramène, il l’accompagne dans une promenade au jardin public…).
Mais on ne nie pas la présence affective des pères devenant de
plus en plus effective. Ceci se constate dans la sphère privée où le
père participe aux anniversaires, partage des moments particuliers avec ses enfants ou même prend soin d’eux (ﬁgures 4 et 5).

6

Dire, lire, 4ème année de l’éducation de base, CRDP, 2013, p65.
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Figure (4)

7

Figure (5)

8

Et bien que nous cherchions dans ce travail à repérer les
représentations de la structure des rôles et de l’autorité familiale,
le changement déjà noté s’illustre aussi dans la localisation des
pères entre l’espace public et l’espace privé : la ﬁgure paternelle
qui se présente dans la sphère domestique et qui implique la vie
familiale intime s’avère dans 51% des cas. Ce pourcentage
marque une phase de stabilisation, avant la réalisation de l’équilibre des pouvoirs paternel et maternel.

Figure (6)

9

7 Dire, lire, 5ème année de l’éducation de base, CRDP, 2013, p58.
8 Dire, lire, 6ème année de l’éducation de base, CRDP, 2013, p109.
9 Le voyage des mots, 1ère année de l’éducation de base, CRDP, 2013, p99.
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Ce pouvoir et cette autorité que les mères commencent à exercer
indiquent qu’elles ont acquis une plus grande autonomie, de sorte
qu’elles assument davantage leur individualité. En revanche,
cette progression ne trouve pas tout à fait d’écho dans les
représentations qui apparaissent tant au niveau quantitatif qu’au
niveau qualitatif entre les métiers masculins et féminins : à toi
chère maman le choix de devenir inﬁrmière, maîtresse, ou
maman, à toi cher papa de devenir docteur, ingénieur, policier, ou
n’importe quel autre métier qui s’adapte à ton pouvoir physique,
moral, ou intellectuel (ﬁgure 6).
De cette simple réﬂexion, on peut déduire que les mères ne
peuvent pas devenir du jour au lendemain les égales de leurs
maris, et que, malgré la tentative de les présenter égaux au sein
de la famille, ces derniers restent dotés du pouvoir extérieur qui
émerge de leur accès plus diversiﬁé au monde du travail et à la
vie publique.
Donc, comme tel est dans la société elle-même, il est difﬁcile d’imposer ou même de postuler un changement radical qui affecte les
représentations familiales du rôle et de l’autorité qu’englobe le
contenu des livres scolaires. Notre analyse indique que la tendance d’égalisation atteint une certaine limite… La lutte toujours
présente contre le féminisme et ses dérivées nous mène à admettre que quoique pourrait être le changement… Le père reste «
éternel » (Duparc, 2014), ce qui laisse avouer la présence par
défaut d’une autorité paternelle … mais qui n’est pas tout à fait
assumée.
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Type de comportement relationnel repéré

Pourcentages

Présence des pères / Présence des mères

48%

52%

Père : acteur principal / père : personnage
équivalent

42%

58%

En activité paternelle traditionnelle / En situation
affective

33%

67%

Localisation dans un espace privé / dans un
espace publique

51%

49%

Il y a du père… : pour un enfant… pour une adolescente… :
Vu la rareté des représentations des pères dans les livres
scolaires étudiés, on a dirigé notre investigation aux représentations parentales auprès des élèves à deux périodes différentes de
10
leur croissance. Dans ce but, on menait deux enquêtes , l’une
visant des enfants de neuf à douze ans, l’autre, des adolescentes
de seize à dix-huit ans, pour déceler la signiﬁcation de la présence
paternelle chez chacun d’eux.
A- Le père dans tous ses états, points de vue à l’âge de l’enfance :
Dans le cadre d’une enquête portant sur les transformations du
rôle du père dans la famille contemporaine et le bouleversement
qu’a subi la hiérarchie de la famille hypermoderne, un questionnaire intitulé, « mon père est important parce que…. » a été
10

Les enquêtes sont menées dans trois établissements scolaires au Sud-Liban (région de Saida),
entre février et mars 2018. L’échantillon étudié est constitué de volontiers à qui on a fait appel pour
le constituer et parmi lesquels on a procédé à une sélection par quotas en se basant sur le sexe,
l’âge et l’appartenance religieuse comme variables.
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adressé à une centaine d’enfants partagés équitablement entre
les deux sexes.
L’importance du père telle que ces enfants la voient s’illustre à
partir de ses fonctions pratiquées, de son rôle au quotidien.
Les résultats de cette enquête peuvent être résumés dans le
tableau ci-dessous. (Les réponses sont classées de haut en bas par
ordre décroissant, de la plus à la moins fréquente).
Mon père est important parce que…

Garçons

C’est lui qui travaille pour m’assurer les
moyens de vie (argent…)

Filles

Total

14.37%

13.77%

28.19%

C’est lui qui me protège

11.37%

10.17%

21.19%

C’est mon super-héros

5.98%

6.58%

12.57%

Il s’occupe de moi

4.79%

5.38%

10.17%

C’est mon papa, je porte son nom

3.59%

4.79%

8.38%

C’est quand même mon père

4.19%

4.19%

8.38%

Il me fait étudier

2.39%

2.99%

5.38%

Avec lui je voyage, je me promène

1.79%

3.59%

5.38%

Total

48.5%

51.5%

100%

Avant d’entamer notre analyse, il convient de distinguer la norme
socio-éducative de la norme psychologique dans la déﬁnition du
père. Or, il y a souvent une confusion entre « l’image du père », sa
présence pour un sujet, celle du père dans le complexe d’Œdipe,
et la réalité de la présence du père dans la famille, caractérisée
par certains modes de comportements liés à sa présence
physique et déﬁnie par l’ensemble des rôles qu’il joue, en d’autres
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termes, par l’ensemble des conduites concrètes qu’il manifeste :
c’est sur ce dernier volet que porte notre travail.
Le père de famille, tel que les enfants le voient, est avant tout le
pourvoyeur qui assure les moyens de survie (28.19% de notre
population l’a afﬁrmé). Ensuite, de sa force rassurante découle
son deuxième rôle : c’est lui le protecteur contre tout danger,
toute menace (21.5%) ; c’est lui aussi le super-héros qui se rend
capable de tout faire, de tout réaliser (12.57%). Son affection se
déclare par son interaction directe avec ses enfants dans 10.17%
des cas. Son rôle dans la vie familiale est perçu comme actif
lorsqu’il enseigne (5.38%) et également lorsqu’il accompagne son
enfant dans une promenade (5.38%). Alors que son importance
découle sufﬁsamment de son image comme père, ou de son être
comme géniteur de l’enfant, dans 8.38% des cas présentés.
Il importe de signaler que dans le cadre de cette analyse, la
différence repérée entre les deux sexes est négligeable quant aux
représentations qu’ils possèdent via l’image paternelle.
Peut-on vraiment, d’après ces données, parler d’un déclin, d’une
mutation de la fonction paternelle ?
Conformément aux déductions ci-avant, notre société, dans son
débat actuel sur les nouvelles formes de la parentalité n’a pu
encore imposer une nouvelle version pour les rôles paternels.
Mais, elle a au moins procuré une rénovation, qui vient en accompagnement avec les mutations de la famille, avec le statut des
femmes et des mères en transformation.
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On ne peut pas donc, jusqu’à présent, parler d’une « évaporation
» des rôles paternels, car les liens familiaux présents sur le plan
réel nient cette hypothèse, ainsi que les perceptions des enfants
de leurs pères qui afﬁrment que ces derniers sont encore placés à
la tête des familles, comme des pourvoyeurs des moyens vitaux et
des protecteurs, promus au « super-héros ».
B- Et alors… Que veut dire qu’il y est un père pour une adolescente ?... Les modèles et les identiﬁcations des ﬁlles :
A l’adolescence, lors de ce temps de passage où se joue la «
rencontre du féminin » (Hurstel, 2004, p.105) on revient aux
ﬁlles, aux fonctions du père pour les adolescentes et on se pose la
question : Qu’attend la ﬁlle de ce père et que lui demande- t- elle ?
Pour répondre à ces questionnements, une série d’entretiens
non-directifs a été menée auprès de 100 adolescentes : il leur était
demandé de compléter, suivant l’image que chacune a de son
père, l’expression suivante « c’est mon père parce que… ».
L’analyse du contenu de leurs réponses a été quantiﬁée de
manière à permettre le dégagement des résultats dressés dans le
tableau suivant :
(Les réponses sont citées par ordre décroissant selon la pertinence)

78

 اﻟﻜﻴﻨﻮﻧﺔ واﻹﻧﺤﺮاف، اﻟﺼﺪﻣﺔ:اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ

C’est mon père parce qu’…

Pourcentage

1-

Il est le pourvoyeur de la famille

23.39%

2-

Il est mon protecteur / mon soutien

22.47%

3-

Il symbolise l’affection / l’amitié

16.97%

4-

Il constitue mon idéal type

11.92%

5-

Il est mon guide / enseignant dans cette vie

11.46%

6-

Il représente l’autorité familiale

8.25%

7-

Il partage la vie quotidienne et les soucis

3.66%

8-

Il est mon premier / seul amour

1.83%

Total

100%

Près du quart des ﬁlles limitent l’image du père au pourvoyeur,
celui qui leur procure les moyens de subsistance. Il se déﬁnit
ensuite dans le rôle du protecteur, il apporte le soutien moral et
assure la sécurité pour 22.47% des adolescentes rencontrées. Le
lien affectif identiﬁé sous forme d’amitié chez 16.97% des ﬁlles
est celui qui domine la relation paternelle.
Le père constitue l’exemple / lle type idéal pour 11.92% des ﬁlles
interrogées, Il est le guide qui résout les problèmes qu’elles affrontent, et qui favorise l’intériorisation du système des valeurs pour
11.46% des cas illustrés. L’appel au père dans sa ﬁgure autoritaire
stéréotypée se fait chez 8.25% des ﬁlles, ce qui constitue un
pourcentage négligeable par comparaison aux autres. Viennent à
l’avant- dernier rang, les pères post-modernes qui partagent avec
leurs familles les détails et les soucis au quotidien (3.66%).
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Le père est assimilé dans certains cas au premier et /ou seul
amour (1.83% de la population étudiée), illustrant une continuité
affective. Il paraît judicieux à cet égard de citer quelques passages expressifs extraits des transcriptions de nos entretiens : « Mon
père est le monde (…) c’est une encyclopédie d’affection »
réclame Nada ; « si je lui demande deux étoiles, il revient en m’apportant le ciel » assure Sarah. C’est « le paradis terrestre », « c’est
moi-même », « c’est ma présence dans la vie » déclarent d’autres.
Pour ﬁnir, on mentionne que notre échantillon n’exclut pas non
plus le lien fusionnel père-ﬁlle, puisque certaines adolescentes
ont rapproché leurs relations avec leurs pères à une relation
d’amant-aimé : là, Dana considère son père comme « l’ami et le
premier amour », Fadia le décrit comme « l’homme qui reste
préféré dans sa vie » et Imane rassure que le père « reste l’amant
le plus ﬁdèle pour une ﬁlle ».
Cette analyse, qui portait sur ce que voudrait dire pour une adolescente « qu’il est un père… », a dévoilé une image plutôt traditionnelle que novatrice du trône paternel, et a contredit ce que de
nombreux spécialistes devancent dans leurs études contemporaines sur le « déclin » du père, sur la « la mort » du père, et leurs
prévisions d’aboutir aux « sociétés sans pères ».
Interprétation des résultats
Comme nous venons de voir, les évolutions qu’a connues la
société, ont modérément modiﬁé la ﬁgure du père. L’image d’être
père dans sa réalité quotidienne a peu changé au Liban. Se
situant au cœur des bouleversements sociaux au cours des dernières années, la question de ce changement interpelle le monde
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entier, car elle s’interpose dans le développement de nouveaux
types de rapports hommes / femmes et de nouveaux comportements avec les enfants : ce qu’on nomme donc « le conﬂit de
génération » coïncide également avec la survenance de certaines
ﬁgures qui confrontent l’image traditionnelle des pères. Il est
désormais demandé aux pères de déconstruire leur éducation
machiste fondée par l’institution patriarcale et de développer de
nouveaux caractères autrefois attribués au monde féminin.
Les hommes ont maintenant la possibilité de ressembler à autre
chose qu’au père traditionnel travaillant, rigide et distant : les
pères d’aujourd’hui doivent « arrimer le rôle de pourvoyeur à
celui d’homme nouveau » (St-Denis & St-Amand, 2010, p.46)
surtout qu’ils constituent des agents de socialisation importants,
des modèles, et qu’ils possèdent une inﬂuence importante sur
leurs enfants. Ils sont responsables du modelage de l’enfant et de
la transmission des rôles.
Les constats recueillis ne signiﬁent donc pas la disparition de
l’indispensable fonction paternelle, car « la paternité moderne
intègre une différence culturelle, économique, et sociale moins
signiﬁcative entre l’homme et la femme. Du même coup, elle peut
être plus riche car plus improvisée, mais aussi plus fragile, plus
incertaine » (Roques, 2003). Le détachement que les hommes
sont en train d’opérer par rapport aux modèles traditionnels de la
paternité se fait en interaction avec les femmes, constate C. Meunier cité par (Roques, 2003) en avançant que « les difﬁcultés de
stabilisation de la paternité contemporaine reﬂètent un malaise
qui traduit la recherche d’ajustements par rapport à l’évolution de
la condition féminine » étant donné que les revendications féministes
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inﬂuencent énormément les rapports sociaux et bouleversent de
nombreuses idées acceptées jusqu’alors.
Les remises en question du patriarcat et la rupture avec les
valeurs traditionnelles se font ainsi grâce au mouvement féministe. Grâce à la réussite des femmes, l’homme n’est plus un simple
pourvoyeur d’argent, il n’est plus le patriarche d’autrefois. La
femme peut accéder aux mêmes fonctions que lui, tout en mettant
les enfants au monde. La complémentarité traditionnelle n’a plus
de légitimité et la paternité perd une partie de sa spéciﬁcité. «
Nous vivons une période de transformation historique où se
fragilise l’exercice de la fonction paternelle » (Roques, 2003).
Cependant, comme l’ont prouvé nos analyses, le référent paternel
ne se cantonne plus uniquement à l’exercice de l’autorité et à la
transmission des contraintes sociales. Il commence à s’investir
dans le quotidien des enfants, il se soucie de leurs besoins et de
leur bien-être. Les fonctions qui lui étaient autrefois réservées
sont de nos jours partagées et largement réparties dans la famille.
Il s’agit alors d’une transformation de l’autorité paternelle en
autorité parentale.
Mais malgré ces changements qu’a subi l’identité paternelle, il
paraît inapproprié de juger son « déclin », « ce déclin parait trop
rapidement évoqué » (Théry, 1997, p.173). Cette question a été
longuement étudiée par Françoise Hurstel qui en a proposé une
analyse intéressante dans son livre, "La déchirure paternelle".
Partant de la ﬁgure traditionnelle du père et des transformations
sociales qui surgissent, elle constate que « le déclin progressif de
l’institution paternelle, s’est fait sous la pression d’un contexte
social en mutation » (Fournier, 2017), en citant l’évolution du
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statut des femmes et en faisant référence à la progression de ces
dernières, qui disposent aujourd’hui de la possibilité de faire leurs
choix sur le plan affectif, familial et professionnel, en parfaite
indépendance, elle conclut à une nouvelle conception des relations intrafamiliales, qui marque « le passage d’une vision
essentiellement hiérarchique de la famille, à une vision plus
démocratique » (Fournier, 2017).
Finalement, pour avouer que la paternité existe encore mais
autrement au sein de la problématique du « père », on peut prendre à témoin la comparaison proposée par Lacan : là où il déclare
que la « "grand-route" (de la paternité) venant à manquer, les
hommes en étaient réduits à prendre "les petits chemins" » […], la
grand-route (ou plutôt l’autoroute) est ici le statut social, les petits
chemins sont les formes que prennent aujourd’hui les rôles »
(Hurstel, 1987, p.166) .
Conclusion :
La réﬂexion que nous avons menée avait pour objectif d’appréhender la position du père dans toute sa complexité. Dans
cette perspective, nous avons essayé de produire une première
approche limitée. Nous nous sommes heurtés à la complexité de
l’objet qu’est « la ﬁgure du père », et à la difﬁculté de l’aborder à
partir du contexte social actuel.
Les analyses précédentes nous ont montré que le rôle du père
s’est relativement transformé : Depuis longtemps les pères se
sont investis dans le travail et dans divers lieux publics, alors que
leur engagement, au sein de la famille est considéré comme
récent, tandis que leur implication dans l’espace privé continue
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d’évoluer rapidement depuis plusieurs décennies.
Ceci dit, on note que les familles représentées dans les livres
demeurent en bonne partie conventionnelles, et, même si les
pères prennent activement part à la vie familiale dans le contexte
scolaire, selon la population étudiée, les rôles parentaux restent
clairement déﬁnis en fonction du sexe.
Alors, qu’est ce qui se transforme au juste ?
S’agit-il d’un changement du « statut » ou d’un changement du «
rôle » ? Une transformation du « statut » qui est la place d’autorité, de pouvoir et d’obligations dans la société ? Ou bien une
modiﬁcation de « la paternité » qui se repère socialement aux «
rôles » du père ?
Concernant le statut du père, nous sommes face d’une pré-mutation : le profond changement des modes de vie et des rapports
sociaux mène au début d’un effondrement de l’institution patriarcale dont les luttes féministes forment le point d’appui.
Du côté de la paternité déﬁnie socialement par les rôles du père,
on note un bouleversement : l’évolution des sociétés modernes
impose une diminution du pouvoir social déjà dévolu au père.
Dans nos sociétés, il vaut mieux donc mettre en question l’expression de J. le Camus qui a conclu à la « "Fin du dogme paternel", ce
constat qui fait actuellement état d’un débat selon lequel "sa
majesté" le père serait aujourd’hui sacriﬁée sur l’autel de la
modernité » (Le Camus, 2005).
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Le père dans la famille incestueuse :
Imago d’un père ou d’un « pair » ?
(Une approche transgénérationnelle de la dysfonction dans
le rôle du père en raison de l'inceste)

Mme Randa El Barraj *
Résumé
Le cas : Une femme de 27ans, mariée avec deux enfants (ﬁlles). Elle a été agressée
sexuellement plusieurs fois en bas âge (début de 3ans) par ses trois frères. La femme a
dénoncé ces agressions à son père mais ce dernier a banalisé cet évènement en le
considérant comme étant une transmission culturelle (habitudes).
Dans La famille en général, le père représente la Loi et les interdits. C’est par lui que se
construit le Surmoi. Le père serait donc le tiers séparateur entre la mère et l’enfant.
Mais que se passerait-il si la mère n’arrive jamais à substituer son désir par le Nom du
père ? Ce dernier à son tour joue un rôle d’amant par rapport à l’enfant. Alors ce père
dans son lien à l’enfant, cherche à reproduire son lien à sa propre mère.
En revanche, ce père comme violeur ne peut jouer le séparateur entre la mère et
l’enfant mais au contraire son amour sera contaminé de sexuel et aura une double
fonction : père protecteur et violeur.
Au ﬁnal la famille se transforme en une famille incestueuse et fusionnelle dont l’enfant
se reproduit en tant qu’objet transgénérationnel.
Mots clés : (L’inceste - Le double fonction - Le tiers séparateur) ( اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ- زﻧﻰ اﻟﻤﺤﺎرم
 اﻟﺜﻠﺚ اﻟﻔﺎﺻﻞ- )اﻟﻤﺰدوﺟﺔ
*

Psychothérapeute et Doctorante en co-direction à l’Université Lumière Lyon 2
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Introduction
Les valeurs et les traditions culturelles des différents groupes
ethniques ou religieux questionnent les valeurs universelles.
Nous sommes amenés à interroger nos certitudes concernant les
bases essentielles de la société comme celles de la famille et
notamment les rôles respectifs, à l’intérieur de celle-ci, du père et
de la mère.
Les remaniements actuels de la famille et les rôles que les pères y
exercent interrogent les conceptions freudiennes souvent
accusées de porter la trace de leur temps. La famille moderne
apparaît fragilisée, décomposée, recomposée, monoparentale ou
homoparentale, même si la famille nucléaire peut rester un
modèle au niveau de l’idéal social.
La relation père-ﬁlle demeure un sujet tabou dans les familles et
dans la société. L’image du père affecte le développement de la
femme en devenir, du point de vue professionnel, personnel et
même amoureux. C'est vers l'âge de trois ans que la relation
père-ﬁlle prend son envol. Après avoir porté un amour sans borne
à la mère, la ﬁlle se tourne vers la ﬁgure mâle de la famille. Elle
rêve souvent de le conquérir, sur le plan émotionnel du moins.
Toutefois, chez certaines, cette relation naissante se transforme
en un véritable jeu de séduction. Les professionnels parlent alors
du « Complexe d'Electre », soit la version féminine du Complexe
d'œdipe. La ﬁlle devient alors amoureuse de son père.
Nous développerons dans cet article, en nous basant sur le cas
clinique, la patiente que nous appellerons Claudine, l’idée que
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dans une famille incestueuse, la mère est omniprésente et omnipotente non contenante. Et le père défaillant dans son double rôle
d’interdiction aussi bien que permissif (permet les attouchements
sexuels, les gestes inappropriés) entre et avec les membres de la
famille.
« La ﬁlle, sous l’inﬂuence de l’envie du pénis (du complexe de
castration), est évincée de la liaison à la mère et entre dans la
situation œdipienne comme dans un port », écrit Freud dans sa
conférence sur « La féminité ». Le père, objet d’attraction et
ﬁgure de déplacement des mouvements pulsionnels, incarne
donc l’espoir d’un dégagement par rapport à l’emprise ou à l’empreinte maternelle (Sigmund Freud, 1995 p. 173,).
Claudine âgée de 27ans et l’avant dernier enfant d’une fratrie de
neuf enfants : cinq ﬁlles et quatre garçons. Elle décrit sa mère
comme étant une mère rigide qui lui fait peur au point de ne pas
pouvoir lui demander l’aide, au moment où elle est contenante et
tendre et séduisante avec ses ﬁls (frères) pourque ces derniers lui
donnent de l’argent. Claudine passait par le père qui lui permettait tout.
Le père joue plusieurs rôles dans la famille. D’abord, il tempère la
tendance fusionnelle entre la mère et l'enfant, puis il offre une
alternative masculine à l'identiﬁcation féminine, et puis, il se fait
porteur des interdits moraux qui s'opposent aux tendances
pulsionnelles et qui les fait évoluer. Mais le père est aussi objet
d’attraction, il incarne l’espoir d’un dégagement par rapport à
l’empreinte maternelle.

88

 اﻟﻜﻴﻨﻮﻧﺔ واﻹﻧﺤﺮاف، اﻟﺼﺪﻣﺔ:اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ

Le père malgré son rôle de tiers séparateur, de régisseur de la loi
il témoigne d’une fragmentation de l’excitation érotique. En
renonçant à l’objet maternel originaire, la ﬁlle s’engage, en
utilisant son énergie libidinale libérée, vers le père, le nouvel
objet. (Jean-François Rabain,2010).
Pour le père de Claudine quant à lui, il était un « Donjuan », un
vrai coureur de jupons, et était souvent en voyage pour du travail
où il a pu faire plusieurs relations d’amour hors mariage. Même
maintenant à l’âge de 65 ans il n’hésite jamais de faire des
contrats de « Motaà » avec des veuves et des divorcées.
La famille incestueuse :
Selon Racamier, « l’incestuel est fondamentalement une passion
plutôt qu’un amour, et une folie plutôt qu’un fantasme »
(Paul-Claude Racamier, 2010, p.144).
En réalité, la famille libanaise ne représente pas la toute-puissance (sadique, autoritaire, tyrannique) du père, mais plutôt la «
solidarité » entre ses membres face aux problèmes, et surtout aux
scandales (E. Todd, Y. Courbage,2007).
C’est un système familial fortement horizontal dans lequel
l’autorité de la culture (coutumes, normes, attitudes, religion)
laisse peu de place à celle de la famille qui, selon Freud, a un rôle
déterminé et clair de transmettre les interdits et les lois aux
générations à travers le père.
La famille incestueuse est décrite comme fermée, qui s’abrite
dans sa coquille pour enterrer de lourds secrets cachés ou
exhibés, visibles ou invisibles. Dans ce type de famille la
tendresse, l’amour, la noblesse, la dignité et la solidarité s’emmêlent
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avec un acte non symbolisé, incompris, inexplicable par rapport à
l’enfant. Transgénérationnellement, dans la famille à « transactions incestueuses », selon Yves - Hiram Haesevoets, peuvent
apparaitre la violence, l’agressivité, l’indifférenciation, la délinquance, et en plus une confusion de rôles de générations, liés à
l’existence de la perversion (Y. Hiram Haesevoets, 2015 p.38).
L’enfant, objet de ces transactions, joue un rôle antinomique :
enfant-amant d’un de ses parents (ibid.).
Selon Racamier, cet enfant-objet est partiel. Il sera un objet
fétiche et source de jouissance sexuelle, désubjectivisé et personnalisé (P.C. Racamier, 2010, p. 44). L’enfant objet sera un pivot
duquel circulent ces transactions incestueuses (Y. Hiram Haesevoets,2015, p. 39).
Dans ce type de famille, l’inceste sera une sorte de complot pour
rassembler le « tout » dans une « symbiose » d’unité.
Deux cas de ﬁgures peuvent se présenter : Le premier consiste à
éviter les conﬂits émotionnels et sexuels où le secret se cantonne
au silence des relations incestueuses. Dans le second cas, les
conﬂits sont mis à l’œuvre et produits par une mère phallique (omnipotente, autoritaire) n’arrivant pas à satisfaire les désirs de son
époux. L’inceste dans ce cas veut que le père reste dans la famille ;
la fratrie (inceste adelphique) étant complice de son jeu et de sa
présence (D. Klopfert, 2010, p. 27). Toute la famille sera en adhésion contre l’enfant-objet, fétiche partagé (P. C. Racamier,2010, p. 89).
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La famille est le lieu de rencontre de l’intrapsychique (inconscient
et archaïque), l’individuel (psychologie interrelationnelle) et le
collectif (La société, son histoire et sa culture). Si ce lieu est tenu
secret, à l’abri du regard de la société, c’est par crainte de se
dévoiler et de créer un scandale, car ce que la famille s’octroie est
un interdit pour la société.
La famille est un lieu où se fauﬁlent les mythes transgénérationnels (histoires familiale), et où naissent tant les pathologies individuelles que les troubles du lien (tous types de lien : amour, haine,
sang, vie, etc.). La dynamique de la famille pathologique (abusive)
masque (ou cache) l’existence d’un enfant (sujet-objet) qui sera le
symptôme d’un trouble du système familial.
Cet enfant, envahi par l’intrusion de l’autre, perd son intimité
corporelle et sera l’enjeu d’un système familial à transactions
perverses et incestueuses. Les abus répétitifs sont invalidants
pour l’individu et le handicape dans le sens où ils l’empêchent de
se contrôler et de contrôler ses désirs.
Le traumatisme et la séduction de l’enfant par l’adulte induisent
chez lui une confusion psychique et des sentiments internes d’impuissance, de culpabilité et de colère. La victime ne peut pas
confronter l’agresseur (le père), elle n’arrive même pas à s’enfuir
vers un tiers (la mère).
Ces familles vivent l’illusion (pas de séparation mais une relation
symbiotique) où l’enfant anéantit la ﬁliation de l’ordre des générations (A. Poiret, 2008 p. 61).
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D’après Philippe van Meerbeeck (2003, p. 95). dans les familles
dysfonctionnelles, l’enfant a du mal à connaître la nature du lien
provenant de l’adulte (Père, frère), les limites étant ﬂoues entre le
jeu, l’acte incestuel et la séduction du double.
Alors ces familles, dans ce cas, auront une grande difﬁculté à
transmettre les interdits, et l’inceste sera une conséquence de la
non-transmission de l’interdit et de la perte du langage (D. Klopfert, 2010, p. 27). Tous les membres sont noyés dans un tabou
intrafamilial autour de la reconnaissance de l’inceste.
3. Les tourments et la complicité de la mère phallique dans l’inceste
père-ﬁlle :
Qu’en est-il de la mère ?
Quel rôle joue-t-elle dans cette relation perverse entre père et ﬁlle?
La majorité des mères impliquées dans une dynamique familiale
incestueuse sont des mères non protectrices, passives dépressives. Elles manifestent une surdité sélective à l’égard des messages de l’enfant. Dans certains cas extrêmes, les mères activement
complices, et à priori non protectrices, sont dépendantes de l’abuseur. Elles sont décrites comme agressives, manipulatrices, autoritaires et dominatrices par rapport à l’enfant. (Y. Hiram Haesevoets, 2015).
Pour Claudine sa mère était dure, non affective, elle faisait travailler
Claudine à la maison et cette dernière se sentait comme son esclave.
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Winnicott. D, (1947) pose l’hypothèse « que la mère hait le petit
enfant avant que le petit enfant ne puisse haïr la mère, et avant
qu’il puisse savoir que sa mère le hait ». Il laisse ainsi entendre
qu’il existe un sentiment de haine « normal » chez la mère à
l’égard de tout enfant, indépendamment de la différence des
sexes. Cette haine est spéciﬁque à l’égard de la ﬁlle et rend la relation mère-ﬁlle singulière.
Freud (1926) a cerné la femme, la féminité, au point de la désigner comme « un continent noir ». Cette difﬁculté fut accentuée par
la représentation culturelle de la femme. Dans un tel contexte, ce
n’est pas le pénis en tant qu’organe qui est désiré par les femmes,
mais plutôt ce qui l’entoure, comme les attributs masculins en
tant que privilèges dont elles sont privées. Pour Lacan (1973), la
maternité plonge la femme dans une image spéculaire reproduisant le « stade du miroir » à l’envers, rejouant la scène de sa relation avec sa mère. En effet, la mère ne peut la rejouer qu’avec la
ﬁlle aînée, ce qui veut dire que l’inversion des rôles (et des générations) dans la relation mère-ﬁlle serait inévitable.
Toutefois, Lacan (1973) traite de cette relation singulière d’une
femme à sa mère en termes de « ravage ». Il va à contresens de
Freud pour signiﬁer que ce n’est pas le manque de pénis qui
oriente la ﬁlle vers le père, mais le fait que le père devient le
refuge de la ﬁlle pour se protéger de l’amour excessif, « ravageant »
avec sa mère.
La relation mère-ﬁlle étant complexe en soi, comment entendre la
haine et la complicité de la mère confrontée à sa ﬁlle abusée par
son mari et qui dit : « Je n’ai jamais rien vu, je n’ai jamais rien
entendu » ? Ceci, bien que la ﬁlle ait souvent essayé d’attirer
l’attention de sa mère sur sa souffrance, allant parfois exprimer
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qu’elle a peur de son père et qu’elle ne veut pas rester seule avec
lui.
Si nous mettons en évidence le non désir maternel envers sa ﬁlle,
voire de son désir d’élimination ou de mort, nous constatons
parfois qu’il s’agit là d’un véritable moteur de ces fonctionnements familiaux, permettant seul de comprendre le lien incestuel
existant entre le père et la ﬁlle. Car, dans le fantasme de la ﬁlle,
accepter l’aliénation d’une relation incestuelle devait lui permettre, d’exister dans le regard maternel, comme sujet et comme
ﬁlle. (Le Poulichet, S. 2003).
Il s’agit d’un fantasme de fusion recherché avec la mère à travers
l’inceste père-ﬁlle. L’Autre maternel est incarné par le père avec
qui s’opère la fusion. La mère s’exclut de cette relation avec sa
ﬁlle pour se protéger des remous du ravage et de son attachement excessif, attachement non élaboré avec sa propre mère. Le
père s’installe dans le rôle de bonne mère et la mère sera ensuite
exclue par le père comme mauvaise mère. L’enfant est confronté
à un clivage externe qui entre en résonance avec son clivage
interne.
Dans un tel contexte, comment l’enfant peut-il imaginer un
troisième terme comme objet imaginaire que la mère désire
au-delà de lui pour s’affronter au manque de celle-ci, puisque
c’est le père qui occupe la place de la mère ? La mère ne parle pas
d’un père à l’enfant, mais d’une bonne mère à qui elle conﬁe sa
ﬁlle et le père, lui non plus, ne parle pas de la fonction structurante d’une mère « manquante », mais d’une mauvaise mère
castratrice, donc phallique, qui tue le désir du sujet par la projection
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de son histoire dans cette situation. Il vient conforter aux yeux de
l’enfant que la mère possède le phallus. Et le père semble avoir
occupé la place d’une ﬁgure maternelle asexuée. Ainsi, la ﬁlle qui
a bénéﬁcié de la gentillesse de son père, qui a ravi son affection,
son amour d’une manière exclusive se trouve dans une relation
d’emprise érotique maternelle avec lui. (Govindama.Y ,2011/2).
Le père de Claudine contrairement à sa mère à qui elle était
prête, de tout accepter et de toute faire à condition que sa mère
lui dise des mots affectueux, qu’elle la caresse venant sur les cheveux et qu’elle l’enlace.
4. Le père qui bascule entre fantasme et désir :
L’académie française déﬁnit « le fantasme, ou phantasme, comme
une manifestation, consciente ou inconsciente, d’un désir ou
encore une ﬁxation mentale pouvant, dans certains cas, conduire
à des actes excessifs ».
Chez Jacques Lacan, le fantasme consiste dans la mise en relation
d'un sujet et d'un objet par des métaphores évoquant le fonctionnement d'une pulsion. La fonction phallique est ce qui relie le «
sujet marqué par le signiﬁant » ou « sujet de l'inconscient » à
l'objet du désir, pour constituer la chaîne du fantasme où sujet et
objet peuvent s'intervertir (réversibilité du sujet et de l'objet dans
le fantasme). Le fantasme est le soutien du désir et l'étoffe de la
réalité psychique. (Soler. C, 1970).
Pour Claudine, son père était l’objet de son désir. Elle en est
même arrivée à se l’imaginer en tant que mari. Mon père me
procure tous mes besoins, il est mon compagnon.
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Le fantasme peut se transformer en désir. Dans le désir, il y a une
action, une intention de mouvement, alors que le fantasme est
mental. (P.-C. Racamier,1998.)
Le père de Claudine la sentait du regard. Il épiait ses moindres
faits et gestes et ﬂirtait par les mots. Au point qu’elle en avait
parfois la chair de poule.
Freud a traité les fantasmes de séduction et de fustigation par le
père. Une femme victime souffre et jouit de ses fantasmes, et sa
sexualité naît de la rencontre du pulsionnel avec la double ﬁgure
du père, père idéal, interdit et père préhistorique, jouisseur
absolu. C’est donc dans le rapport à l’objet-père qu’une femme
pourrait advenir comme sujet d’un désir qui ne doit plus rien à la
mère, mais qui doit tout à l’interdit de l’inceste. Freud(2010)
reconnaît dans la séduction incestuelle que dans l’énoncé d’un
fantasme, c’est la structure du désir qui se découvre. Le sujet
soutient et énonce son propre désir, et le père, en tant que séducteur, n’est pas alors l’objet de son désir, mais l’incarnation même
du désir.
Le père de Claudine lui disait que ses yeux sont semblables au
sien, ﬂirtait sa beauté et sa taille élancée malgré ses rondeurs.
Le désir pour Freud serait issu d’une trace laissée par un ancien
vécu de plaisir, le tout premier ressenti de plaisir. Il a pour but de
reproduire la satisfaction laissée par cette trace originelle. Il est
donc issu des premiers ressentis de plaisir et du souhait de
revivre le plaisir. Et Freud afﬁrme : on ne peut désirer que ce que
l’on a déjà connu. Les pulsions provoquent une tension qui tend à
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être déchargée à travers un ressenti de plaisir. Plaisir et désir sont
liés, nous pouvons associer le désir au travail des pulsions. (Pickmann. C. N. 2002).
Ici je suis désolée d’être crue mais je reprends textuellement les
paroles de Claudine. Cette dernière ne mâchait pas ses mots
quand elle parlait des attouchements, des désirs ses mots étaient
dit d’une façon crus.
Claudine n’a pas connu le vrai plaisir originaire avec sa mère. Le
père et ses trois frères en étaient le substitut, chacun de ses frères
a éveillé un plaisir différent avec passage à l’acte : l’aîné lui
procurait le plaisir buccal. Le cadet c’était le plaisir vaginal. Le
benjamin le plaisir annal.
Le père quant à lui il représentait et éveillait ces trois plaisirs
réunis par divers attouchements corporels, quand elle posait sur
ses cuisses et se couvrait par sa cape.
Ce père avait perdu un petit enfant pour découvrir une femme en
puissance. Selon lui comme si c’était en fonction de son histoire
personnelle et culturelle qu’il s’est situé vis-à-vis d’elle.
Il considérait ces attouchements comme normaux ainsi que le
comportement de ses trois ﬁls. Il a relié cela à la religion et la
culture musulmanes qui permet à la famille de vivre ensemble
(manger, souffrir, rire, disputer…), voir même de partager le
même lit au cas où le logement est petit. Ils sont neuf enfants.
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Alors ce père n’a pas pu résoudre de façon relativement harmonieuse son complexe d’œdipe, il n’a pas pu réellement investir la
mère de sa ﬁlle ni de refouler ce qui lui reste du désir incestueux.
(Liaudet. J. C, 2002).
5. La transmission des interdits:
Le Nom-du-Pèrepour Lacan, c’est précisément ce qu’exprime le
mythe de l’Œdipe à la pensée de Freud. Lacan (1973) précise que
: « La famille humaine est une institution » à laquelle l’analyse
psychologique doit s’adapter. Et du fait du rôle qu’elle joue dans
la formation psychique de l’enfant, la famille transmet des structures de comportement et de représentation largement inconscientes.
Dans la conception habituelle du complexe d’Œdipe, la contradiction en jeu est celle qui oppose l’orientation des pulsions génitales
de l’enfant vers le parent du sexe opposé et l’obstacle que
représente le parent du même sexe, qui devient à la fois « l’agent
de l’interdiction sexuelle et l’exemple de sa transgression »
(Lacan 1973). La crise œdipienne se résout, d’une part, dans le
refoulement de la tendance sexuelle jusqu’à la puberté, d’autre
part, dans la sublimation de l’image parentale et l’identiﬁcation à
cette image, qui déterminera le sexe psychique. Ce double processus inscrit dans le psychisme deux instances : le surmoi lié à la
répression des pulsions sexuelles et à leur refoulement et l’idéal
du moi lié à leur sublimation et à la promesse d’une jouissance
différée.
« L’objet de l’identiﬁcation n’est donc pas l’objet du désir mais
celui qui s’y oppose dans le triangle œdipien », autant du fait de la
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menace qu’il représente pour le sujet que de l’admiration qu’il lui
inspire en transgressant l’interdit qu’il impose.
Le désir œdipien détourne alors la petite ﬁlle du premier objet
d’amour en l’orientant vers un nouvel objet de désir, sans que, du
fait de son destin biologique, elle soit obligée de renier son
premier objet d’identiﬁcation. La puissance du complexe en est
donc atténuée pour elle.
Quant au complexe de castration (De Neuter, 2011/2) il ne
dépend pas du sujet, ni même de la menace de l’adulte. Il
représente plutôt « la défense que le moi narcissique, identiﬁé à
son double spéculaire, oppose au renouveau d’angoisse causé
moins par l’irruption du désir génital dans le sujet que par l’objet
qu’il réactualise, à savoir la mère ». « A l’angoisse réveillée par cet
objet, le sujet répond en reproduisant le rejet masochiste par où il
a surmonté sa perte primordiale, mais il l’opère selon la structure
génitale qu’il a acquise, c’est-à-dire dans une localisation imaginaire de la tendance » (Lacan 1973). Le complexe de castration
est ainsi réduit par Lacan à un pur fantasme. Mais ce fantasme
n’en est pas moins la forme radicale que prennent les contre-pulsions pour constituer le noyau le plus archaïque du Surmoi.
Dans les deux cas, c’est le père, au moins en théorie, qui vient
interdire à l’enfant de retomber dans le désir archaïque de la
mère et à la mère de réingérer son enfant, interdiction qui, sous
l’effet du refoulement, tombe dans l’inconscient du sujet. C’est lui
aussi qui s’afﬁrme en même temps comme transgresseur de
l’interdit qu’il pose, puisque, lui, s’autorise à jouir de la mère.
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Cette double fonction du père est structurante pour les deux
sexes. C’est l’imago paternel, nous dit Lacan, qui donne « à la fonction de sublimation sa forme la plus éminente ». L’imago paternel
« polarise dans les deux sexes les formes les plus parfaites de
l’idéal du moi, l’idéal viril chez le garçon, chez la ﬁlle l’idéal virginal » (Zaﬁropoulos, M., 2012). Mais la force de cet imago repose
sur la jonction, l’association des deux fonctions, de répression et
de sublimation. Et cela est le propre des sociétés patriarcales.
De nos jours, les effets du progrès social engendré par la sublimation des pulsions sexuelles et le relâchement du lien familial, lié
précisément aux exigences de la personne, entrainent le déclin de
l’imago paternel. Ce déclin (Zaﬁropoulos, M., 2012), Lacan
l’attribue à une carence du père, « absent, humilié, divisé » et il le
rend responsable d’une crise psychologique.
En l’absence d’un imago paternel capable de promouvoir un idéal
du moi, le sujet névrosé étouffe sa créativité ou s’égare dans des
révoltes qui le détournent de son véritable élan vital (ibid).
6- La duplication de l'image du père et l'éveil du désir chez la
victime :
Nous avons déjà vu que l'enfant se représente le père imaginaire
dans ses désirs, à travers les projections signiﬁantes de la mère.
Cette représentation est l'élément inaugurateur de son angoisse,
l'assurance de son identiﬁcation phallique imaginaire à la mère.
Le père imaginaire joue donc un rôle. Sa fonction et son rôle étant
attachés respectivement dans le symbolique et l'imaginaire, il
reste à nommer ce que doit être le père dans le réel. Outre le père
réel, il s'agit de l’individu, en tant que sujet et père du sujet.
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L'individu est vissé dans le réel, c'est, comme dit Lacan, « quelque
chose qui provient d'une autre origine, et c'est la distinction fondamentale de l'imaginaire et du réel, une altérité primitive incluse
dans l'objet qui n'intéresse qu'en tant qu'objet du désir de l'autre
» ( Amiel, P., 1996) C’est la distinction fondamentale de l’imaginaire et du réel, une altérité primitive incluse dans l'objet qui
n'intéresse qu'en tant qu'objet du désir de l'autre, qui accorde le
désir à la loi.
De Neuter dit que Lacan (1973) a spéciﬁé quatre agents de la
fonction paternelle : le Père réel, la Mère symbolique, le Père symbolique et le Père imaginaire. Le Réel du Père est pour Lacan ce
dont on ne peut rien dire, ce qui échappe à toutes les tentatives de
symbolisation ou d’imaginarisation. Le Père symbolique apporte à
l’enfant la castration symbolique par l’intervention de l’instance
Père réel, elle-même incarnée par le ou les pères de la réalité. Le
Père symbolique détermine, inspire, guide la parole, le désir et le
comportement de la Mère symbolique. Il est en relation d’interdépendance avec la fonction de Père imaginaire qui donne à
l’enfant la privation et qui son appui à l’effectuation de la fonction
de Père symbolique. Le Père symbolique étant symboligène, a
subjectivant et structurant, l’enfant accède ainsi au monde de la
subjectivité et du désir.
Synthèse :
La ﬁgure du père s’efface derrière sa fonction symbolique. À un
moment de l’histoire, cette fonction a pu aller de pair avec un
pouvoir social de type patriarcal. La famille nucléaire, l’égalité
juridique entre les hommes et les femmes ont dépourvu le père de
ses pouvoirs, ou tendent à le faire, remarque Michel Tort (Michel
Tort, Le Nom du père incertain, tiré à part.)
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L’effacement de la ﬁgure paternelle, sa disparition annoncée
n’empêchent pas le père de rester au centre de la conﬁguration
familiale et l’on peut voir les dangers qui se présentent lorsque la
fonction paternelle ne peut être assumée.
Tout se joue dans le désir de la mère et dans le jeu de sa parole qui
transmet à l’enfant une fonction symbolique sans lequel celui-ci
ne saurait se construire. La mère n’est donc pas seulement celle
qui donne les soins, elle est aussi celle dont le désir implique (ou
non) le père et aussi la conﬁguration œdipienne. Ce qui s’oppose
au désir incestueux de l’enfant, c’est l’intimité des parents, c’est
leur lien. Le père apparaît comme tiers et comme obstacle qui
s’oppose au désir de fusion de la mère et au désir incestueux de
l’enfant. Il vient soutenir le processus d’individuation et de séparation. Sur le chemin de l’indépendance, ce qui compte pour l’individu, c’est la capacité de se séparer, c’est, comme l’écrit Winnicott, la capacité d’être seul.
Dans sa conférence sur la « féminité 40 », Freud écrit : « La ﬁlle,
sous l’inﬂuence de l’envie du pénis (du complexe de castration),
est évincée de la liaison à la mère et entre dans la situation œdipienne comme dans un port ». Le père, objet d’attraction et ﬁgure
de déplacement des mouvements pulsionnels, incarne l’espoir
d’un dégagement par rapport à l’emprise ou à l’empreinte maternelle. Même si la ﬂambée passionnelle pour le père doit elle aussi
s’éteindre, même si l’interdit et la réalité se conjuguent pour
empêcher la poursuite des buts œdipiens, le passage de la mère
au père témoigne d’une mobilité possible, d’une fragmentation de
l’excitation érotique qui en rend l’économie plus aisée. À partir du
renoncement à l’objet maternel originaire, l’être humain s’engage,
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en utilisant l’énergie libidinale ainsi libérée, vers de nouveaux
objets et de nouveaux investissements.
Chez le garçon, le désir amoureux pour la mère et l’opposition
rivale au père suivent un cours bien connu à partir de la sexualité
phallique. Le danger de perdre le pénis, la menace de punition
pour la transgression incestueuse et parricidaire, contraint le
garçon à renoncer aux souhaits œdipiens. Ce renoncement est la
condition et la garantie d’une mesure de protection à la fois narcissique et objectale. Narcissique, du côté de la préservation de
l’intégrité corporelle. Objectale, en termes d’assurance de conservation de l’amour de la part de l’objet. C’est sur cette base que
s’établit le surmoi post-œdipien, fondement à la fois protecteur et
interdicteur.
Par ailleurs, si le complexe d’Œdipe nous renvoie à la différence
des sexes et à la différence des générations, il nous renvoie aux
questions portant sur la sexualité et à celles qui interrogent l’origine.
Selon Rabain, pour Freud, il s’agit « d’endiguer la puissance du
sexe féminin », d’arracher l’homme à la Nature. La paternité apparaît donc comme un saut au-delà des données naturelles qui sont,
elles, sufﬁsantes pour penser la maternité. La mère représente
pour l’individu le pôle érotique. Elle est la première ﬁgure
d’attachement mais elle est aussi la première séductrice. Elle
éveille les sens de l’enfant. Le père a un rôle de pare-excitation, de
tiers et d’interdicteur. Le rôle du père est de séparer l’enfant de la
mère et de le faire entrer dans le monde social. Il représente la
Loi, qui est celle de l’interdiction de l’inceste. La fonction symbolique de l’Œdipe est bien de s’opposer aux désirs de l’enfant et de
subir la loi du père.
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ﺗﻌﺎﺑﺮ اﻷﺟﻴﺎل ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
 إﺳﻢ اﻷب. اﻟﻮﺷﻢ. اﻟﻤﺘﻌﺔ اﻷﻧﺜﻮﻳﺔ.أﻋﻤﺎل اﻟﻔﺮق اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ
ﻳﻬﺪف إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﻰ إﺷﺮاك اﻟﻄﻼب ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻓﺌﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ
ّ
ﺗﺨﺼﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪي "اﻟﻤﻴﻜﺮو" و"اﻟﻤﺎﻛﺮو" ،وإﻟﻰ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﺤﺜﻲ ﻹﻧﺘﺎج ﻣﻌﺮﻓﺔ
اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻓﻌﻠﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﻮﻟﻮج إﻟﻰ اﻟﻤﻴﺪان .وﻧﺸﺪّ د ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴّﺔ اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﺘﻤ ّﺮ ن ﻋﻠﻰ
ّ
ّ
ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮة ّ
اﻟﺘ ّ
ﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻴﺎدﻳﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴّﺔ وﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ ﻋﻠﻢ
اﻟﻨﻔﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ.
وﺗﺄﻛﻴﺪً ا ّ
ﻣﻨﺎ ،وﺑﻌﺪ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات اﻟﺒﺤﺜﻴّﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻬﺪﻧﺎ ،أوﻟﻴﻨﺎ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ أﻫﻤﻴّﺔ
ّ
ّ
وﺳﻤﺎه
ﻣﻨﻈﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﻖ ﻣﺎ أﻃﻠﻘﻪ وﺑﺤﺚ ﻓﻴﻪ
ﻛﺒﺮى وﺧﻀﻨﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﺟﻤﺎﻋﻲ
 J.Lacanﺳﻨﺔ " 1964اﻟﻜﺎرﺗﻴﻞ"  les cartelsوﻫﻮ ّ
إﺗﺤﺎد ﺑﺤﺜﻲ ،أو آﻟﻴﺔ ،أو ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
ّ
ﺗﺴﻤﻰ ﺑﺎ ّﻟﻠﻐﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ” “cardoوﻫﻲ ﺗﻌﻨﻲ اﻻﻧﻔﺘﺎح ،واﻟﻤﻔﺎﺟﺄة ،واﻻﺳﺘﻜﺸﺎف
وﻫﻲ ﻛ ّﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،وﻧﺤﻦ ﻗﺪ أﻃﻠﻘﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻔﺮﻗﺔ ،أو اﻟﻌﺼﺒﺔ
اﻟﺒﺤﺜﻴّﺔ ﺑﻜﺎﻣﻞ دﻳﻨﺎﻣﻴﺘﻬﺎ اﻷﻓﻘﻴﺔ واﻟﻌﺎﻣﻮدﻳّﺔ ﺣﻴﺚ أن "اﻟﻜﺎرﺗﻴﻞ" ﻫﻮ ﻓﺮق ﺻﻐﻴﺮة
ً
ﻣﻀﺎﻓﺎ إﻟﻴﻬﺎ زاﺋﺪً ا واﺣﺪً ا ) ،(+1وﻻ ﻧﻘﻮل أن اﻟﻔﺮﻗﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ
ﺗﺘﺄ ّﻟﻒ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ أﺷﺨﺎص
ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ أﻋﻀﺎء وذﻟﻚ ﻹﻋﻄﺎء اﻟﺪور اﻟﻤﻀﺎف ﻟﻤﻦ ﻳﺠﻤﻌﻬﻢ وﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﻤﺮﻳﺮ
اﻷﻓﻜﺎر ،وﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﺑﺨﺎﺻﺔ ّ
اﻟﻬﻢ اﻟ ّﺮ ﻳﺎﺿﻲ ّ
ّ
أوﻟﻲ ﺣﺬا ﺑـ ”ﻻﻛﺎن“
ﻫﻢ
وأﻧﻨﺎ ﻧﻌﺮف أن
ّ
إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﺎرﻓﻪ ّ
اﻟﻨﻔﺴﻴّﺔ ﻓﻲ أﻃﺮ ﻋﻠﻤﻴّﺔ رﻳﺎﺿﻴﺔ دﺣ ًﺮ ا ﻟﻸﻗﻮال اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻨﺴﺐ
اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴّﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻗﻒ اﻟﻨﻔﺴﻴّﺔ وإﻟﻰ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺒﺸﺮي.
وﻳﺠﺘﻤﻊ اﻷﻋﻀﺎء ﺣﻮل ﻓﻜﺮة ،أو ﻣﻔﻬﻮم ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ،أو ﻧﻈﺮي ﻳﺘﻘﺎﺳﻤﻮﻧﻬﺎ
ﻛﻞ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ،وﺗﻨﻘﺴﻢ ﻫﺬه اﻟﻔﻜﺮة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ إﻟﻰ أﻓﻜﺎر ﻓﺮﻋﻴّﺔ ﻋﻠﻰ ّ
ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء اﻷرﺑﻌﺔ ﺑﺤﻴﺚ أن ﻳﺤﻤﻠﻮﻫﺎ ّ
ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي ،وﺿﻤﻦ ﺧﻴﺎراﺗﻬﻢ اﻟﺒﺤﺜﻴّﺔ ﻣﻦ
ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻜﺘﻮب.
ﺧﻄﺎب
أﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ
ٍ
ﱟ
ّ
وﻓﻲ ﻋﺎم ّ ،2017-2018
ﻓﺘﻮزﻋﺖ ﻧﻘﺎط اﻟﺒﺤﺚ
ﺗﻢ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴّﺔ اﻷوﻟﻰ،
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺛﻼﺛﺔ ﻧﺸﺄت ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺛﻼث ﻓﺮق "ﻛﺎرﺗﻴﻞ":
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 .1إﺳﻢ اﻷب.
 .2اﻟﻮﺷﻢ.
 .3اﻟﻤﺘﻌﺔ اﻷﻧﺜﻮﻳﺔ.
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺛﻼث ﻣﻊ أﺳﻤﺎء ﻛﻞ ﻓﺮﻗﺔ.
وﺳﻨﻌﺮض ﻟﻬﺎ ﻓﻲ
ٍ
اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ :اﺳﻢ اﻷب
 +1ﻣﻴﺮﻧﺎ ﻛﻨﺞ
اﻷﻋﻀﺎء :آﻧّﺎ ﻋﺎزار ،إﻟﺴﻲ ﻏﺰال ،ﻣﻴﺴﻮن ﺣﻤﺰة ،ﻫﺒﺔ ﻗﺒﻴﺴﻲ
ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻻﺳﻢ ﻧﻘﻄﺔ إرﺗﻜﺎز ﻟﻠﻬﻮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺪرﻛﻬﺎ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻴﺮة
ًّ
ﻣﻬﻤﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﻠﺤﻈﺎت
ﺣﻴﺎﺗﻪ ،وﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ .وﺗﻠﻌﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ دو ًر ا
اﻷوﻟﻰ ﻟﺤﻴﺎة اﻟﻔﺮد.
وﺑﻤﺎ أن اﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺎة ﻟﻨﺎ ﺗﺴﺒﻖ وﻻدﺗﻨﺎ ،ﻓﺈن إﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﺮﺿﻴّﺔ،
ﺣﻴﺚ ّ
ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ اﻷﺣﻴﺎن دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺔ أﺟﺪادﻧﺎ ،وﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﻋﺎﺋﻠﺘﻨﺎ وﻧﺴﺒﻨﺎ،
وﻧﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ أﺳﻼﻓﻨﺎ ،وﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ أﺻﻮﻟﻨﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ .ﻓﺘﺄﺗﻲ
اﻷﺳﻤﺎء اﻧﻌﻜﺎﺳ ًﺎ ﻟﻶراء اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻮاﻟﺪﻳﻦ ،أو ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت
اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ .وﻳُﻤﻠﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ أﺳﻠﻮﺑًﺎ ﻣﻬﻴﻤ ًﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻷﻓﺮاد ،ﻓﻴﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎر اﻷﺳﻤﺎء
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻟﺐ ﻧﻤﻄﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ ﺗﻄﺒﻊ ،ﺑﺸﻜﻞ أو ﺑﺂﺧﺮ ،ﺣﺎﻣﻞ اﻻﺳﻢ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ً
ً
ﺳﻤﺎت ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺤﺪدة ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت ،وﻳﺼﺒﺢ ﻣﻠﺘﺼﻘﺎ ﺑﻬﻮﻳﺔ
اﻟﺸﺨﺺ وﻳُﻌﻠِﻦ ﺗﻔﺮّده " .ﺳﺄﺳﻤﻴﻪ ﻳَﺤﻴﻰ ،ﻟﻴَﺤﻴﺎ " ﻫﻜﺬا ﺗﻘﻮل اﻷم اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺎدت أن
ّ
ﻤﻲ
ﺗﺨﺴﺮ ﻃﻔﻠﻬﺎ ﻟﺤﻈﺔ وﻻدﺗﻪ ،أو ﻗﺪ ﻳﻘﻮل اﻷب  " :ﻋﻠﻰ ﺟﺪّ ه
ﺳﻤﻴﻨﺎه ،ﻧ ِْﻌ َﻢ َ
اﻟﺴ ّ
ّ
ﺳﻤﻴﻨﺎه ،وﺟﻌﻠﻪ ﺑﺎﻟﻤﺮاﺟﻞ ﻳﺸﺎﺑﻪ ﺳﻤﻴّﻪ ".
ﺳ ّﻤ َﻲ ﻋﻠﻴﻪ " ،أو "ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺣﻮم
وﻧ ِْﻌ َﻢ ﻣﻦ ُ
ّ
ﻣﻼﺋﻤﺎ أو ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﺴﻤﻰ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎر اﻹﺳﻢ
وﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﻳﻤﻴﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ وﺿﻌﻴﺔ
ً
ً
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﺬوق اﻟﻌﺎم ،وﻣﺼﺪ ًر ا ﻟﻠﺴﺨﺮﻳﺔ،
ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻪ .وﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻛﺜﻴﺮة ،ﻳﻜﻮن اﻹﺳﻢ
وﻳﺼﺒﺢ ﻧﻘﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻠﻪ .ﻓﻨﺴﻤﻊ ﺻﺪى اﻟﺮﻓﺾ واﻻﻧﺰﻋﺎج " أﻧﺎ أﻛﺮه اﺳﻤﻲ ،ﻓﻬﻮ
داﺋﻤﺎ " " ،أرﻏﺐ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ إﺳﻤﻲ ،ﻓﺎﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳُﻌﻴﱢﺮﻧﻲ ﺑﻪ"" ،إﺳﻤﻲ ﻣﺼﺪر
ﻟﻲ اﻟﺤﺮج
ً
ﻳُﺴﺒّﺐ َ
ﺗﻌﺎﺳﺔ وإﺣﺮاج ﻟﻲ" .وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن اﻹﺳﻢ ﻣﺼﺪر ﺳﻌﺎدة واﻋﺘﺰاز.
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ً
اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻨﺎ ﻫﺬا ،ﺗﺒﺮز ﻟﺪﻳﻨﺎ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ:
ّ
ﺗﺆﺛﺮ اﻟﺪﻻﻻت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﻷب واﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻛﻴﻒ
ﻟﻸﻓﺮاد؟
ً
أوﻻ اﺳﻢ اﻷب  -ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ
أ.

ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻻﺳﻢ واﻟﻬﻮﻳﺔ

ً
ً
وﺛﻴﻘﺎ ﺑﺎﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﻛﻴﺎﻧﻪ ووﺟﻮده
ارﺗﺒﺎﻃﺎ
ﻳﺮﺗﺒﻂ اﻻﺳﻢ اﻟﺬي ﻳﺤﻤﻠﻪ اﻟﻔﺮد
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﻳﺼﺒﺢ اﻻﺳﻢ ﻫﻮ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻤﻮﺟّ ﻪ ﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻔﺮد ﺑﻌﻼﻗﺎﺗﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
داﺧﻞ ﻣﺠﺎﻟﻲ اﻟﻔﺮد اﻟﺨﺎص واﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء .وﻳﺸﺘﻖ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻠﻐﻮي
ﻟﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﻬﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﻴﺮ " ﻫﻮ " )ﺑﺎﻻﺷﺎرة إﻟﻰ ﺣﺎﻣﻞ اﻻﺳﻢ( وﻳُﺸﻴﺮ ﻣﻔﻬﻮم
اﻟﻬﻮﻳﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺑﻪ اﻟﺸﻲء  -ﻫﻮ )ﺑﻮﺗﺸﻴﺶ ،إ.(2014 ،.
وﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻠﻐﻮي اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻧﻼﺣﻆ وﺟﻮد أﺛﺮ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﻬﻮﻳﺔ ﺣﻴﺚ ّأﻧﻬﺎ
اﻟﺸﻴﻔﺮة ) (codeاﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻔﺮد ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ أن ﻳﻌﺮف ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ
ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ واﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ ،وﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ أﻳﻀ ًﺎ ﻳﺘﻌﺮّف إﻟﻴﻪ اﻵﺧﺮون
ﺑﺈﻋﺘﺒﺎره ﻣﻨﺘﻤﻴًﺎ إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ،ﻗﺪّ م ”ﻓﺮوﻳﺪ“ أب اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪً ا ﻟﻠﻬﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل رﺑﻄﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺬات .وأﻛﺪ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺬات ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺴﻮﻳّﺔ ،وﻓﻲ ﻧﻤﻮّ ﻫﺎ ﻧﻤﻮً ا
ﺳﻠﻴﻤﺎ .أﻣﺎ ﻋﻨﺪ ”ج .ﻻﻛﺎن“ ،ﻓﺎﻟﻬﻮﻳﺔ )اﻻﺳﻢ( ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ ،ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺣﺪة
ً
اﻟﻜﺎﺷﻔﺔ ﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻼوﻋﻲ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﺗﺤﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ رﻣﺰﻳﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ّ
ﻓﻚ
رﻣﻮز ودﻻﻻت ﺷﻴﻔﺮة اﻟﻌﻼﺋﻘﻴﺎت ودﻻﻻﺗﻬﺎ اﻟﻤﺘﻮارﺛﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺮد .ﻓﻤﺼﻄﻠﺢ ال "أﻧﺎ"
ﻋﻨﺪ ﻻﻛﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺰول ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻜ ّﻠﻢ ) (Moi Parlêtreوﻫﻮ ”اﻷﻧﺎ“ اﻟﺴﻮﻳّﺔ ذات اﻟﻬﻮﻳﺔ
اﻟﻮاﻋﻴﺔ اﻟﻤﺪرﻛﺔ ﻟﻤﻜﻨﻮﻧﺎت اﻟﻼﺷﻌﻮر.
ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ،ﺗﺒﺮز ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻋﻼﺋﻘﻴﺔ اﻟﺪّ ال واﻟﻤﺪﻟﻮل اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ﻛﻤﺎ
اﻟﻤﺤﻜﻴﺔ ،وﺑﺸﻜﻞ أﺧﺺ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺴﻤﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻫﻦ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻛﻤﺎ اﻟﻤﻀﻤﻮن
ﺑﺮﻏﺒﺔ ﻣﻔﻘﻮدة ﻟﺪى ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ .وأوﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺪﻻﻻت ﻧﺠﺪ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﻷب،
ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻨﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ اﺳﻢ اﻷب ودﻻﻻﺗﻪ ﻟﺪى ﻣﻦ ﻳﺤﻤﻠﻪ ،وﺑﺤﻴﺚ ﻳُﺒﻨﻰ اﻟﺬﻧﺐ
اﻟﻤﺘﻜﻮن ﻟﺪﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ دﻻﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﻮﻧﻪ واﺣﺪً ا ﻣﻦ اﻹرث اﻟﻤﺘﺤﻮل ﺑﺮﻣﺰﻳﺘﻪ
اﻟﺪّ ا ّﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻔﺮد اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ "اﻟﻬﻮﻳﺔ".
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ب" .اﺳﻢ اﻷب" ﺑﻴﻦ اﻟﺮﻏﺒﺔ واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺬﻧﺐ
أﻃﻠﻖ ”ﻻﻛﺎن“ ﻋﻠﻰ اﻷب اﻷودﻳﺒﻲ ﻣﻔﻬﻮم "اﺳﻢ اﻷب" )(Le Nom-du-père
وﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻲ ا ّﻟﻠﻐﻮي ﻟﻜﻠﻤﺔ ) (nomﻓﻬﻲ ﺗﻌﻨﻲ اﻻﺳﻢ ،أﻣّ ﺎ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ا ّﻟﻠﻐﻮي ﻓﻜﻠﻤﺔ
) (nomﺗﺸﺎﺑﻪ ﻛﻠﻤﺔ ) (nonأي ﻻ ) (Nom = Nonوﺑﻬﺬا ﻳﺼﺒﺢ إﺳﻢ اﻷب ﻳﺤﻤﻞ
اﻟﻨﻔﻲ ،وﻓﻲ ذﻟﻚ رﻓﺾ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﻟﺬﻛﺮي )Lacan, J., Miller, J. A. E., & Grigg,
.(R. T, 1993
ﻳﺘﺠﻠﻰ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﻔﻘﻮد داﺧﻞ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺪال،
وﻓﻲ ﻧﺴﻖ اﻟﺪﻻﻟﺔ أو اﻟﻤﻐﺰى ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳُﻘﺎل ﺣﻮل ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع
وﻟﻜﻦ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل آﺛﺎره وﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ،وذﻟﻚ ّ
ﻷن اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﺗﻜﻮن
ﺷﺎﻫﺪً ا ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﻟﺮﻏﺒﺔ.
داﺋﻤﺎ إﻟﻰ أﺷﻴﺎء
ﻓﺎﻟﺮﻏﺒﺔ ،ﺑﺤﺴﺐ ”ﻻﻛﺎن“ ،ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻄﺎب اﻵﺧﺮ وﺗﺘﺠﻪ
ً
ً
ﻧﻘﺼﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ ﺣـﻮل
أﺧﺮى ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ .وﻫﻲ ﺑﺬﻟﻚ ،ﺗﻮاﺟﻪ
ﻣﻮﺿﻮﻋـﺎت أﺻﺒﺤـﺖ ﻣﻔﻘﻮدة ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻮاﻗﻌﻲ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ،ﻓﺘﺘﺤﻮل اﻟﺪﻻﻻت إﻟﻰ
اﻟﻼﺷﻌﻮر .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻤﻔﻘﻮدة ﻫﻲ ﻣﺪﻟﻮﻻت ﻟﻢ ﻳﻌﺜﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎ
ﻳﺴﺒﺐ ،ﺑﺪوره ،وﺟﻮد اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺮد .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲّ ،
ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﻨﻘﺺ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻫﻮ ﻧﻘﺺ
داﺋﻤﺎ ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺠﺎوزه .ﻫﻮ ﻧﻘﺺ ﻛﺎﻣﻦ ﻓﻲ ُ
اﻟﻤ َﺘﺨﻴّﻞ ،ﻓﻤﻦ أﺟﻞ
داﺧﻞ اﻟﻔﺮد وﻫﻮ
ً
أن ﻳﻮاﻓﻖ اﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋً ﺎ ﻟﺮﻏﺒﺘﻲ ،ﻳﺘﻮﺟﺐ ﺑﺪاﻳﺔ أن أﺷﻌﺮ ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻴﻪ.
وﻫﻨﺎ ﺗﻜﻤﻦ أﺑﻌﺎد اﻟﺤﺐ ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺮز دور اﻟﻜﻼم ﻓﻲ اﻟﺮﻣﺰي ﻋﺒﺮ اﻟﻠﻐﺔ ،وﺑﺬﻟﻚ ﻳﺼﺒﺢ
اﻟﻮاﻗﻊ ﻫﻮ ُ
اﻟﻤ َﺘﺨﻴّﻞ ﻟﺪى ”ﻻﻛﺎن“ ،واﻟﺬي ﻧﻔﺼﺢ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﺮﻣﺰي ،ﻓﺎﻹﺧﺼﺎء اﻟﻨﺎﺑﻊ ﻣﻦ
اﻷب ،ﻣﺠﻴّﺮ إﻟﻰ اﻷم رﻣﺰ ﻳًﺎ ،وﻫﻮاﻣﻴًﺎ وواﻗﻌﻴًﺎً .
إذا ،ﻻ رﻏﺒﺔ ﺧﺎرج اﻟﺮﻣﺰ وﻫﻨﺎ ﻣﻜﻤﻦ
اﻟﻬﻮﻳﺔ.
ﺗﻈﻬﺮ اﻷم ﻓـﻲ ﻫـﺬا اﻟﺴـﻴﺎق ﻣﻮﺿﻮﻋـًﺎ ﻟﺮﻏﺒﺔ اﻷب ،وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﻣﻤﻨﻮﻋـﺔ وﻳﺒﺮز ﻫﻨﺎ
اﻟﻤﺠﺎز اﻷﺑﻮي أو ﻣﺎ ﻧﺴﻤﻴﻪ "اﺳﻢ اﻷب" ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺮﻏﺒﺔ :اﻷب ﻟﺪى
”ﻻﻛﺎن“ ﻓﻲ  Primal Fatherﻫﻮ اﻵﺧﺮ  The Otherاﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺜﻠﺚ اﻷودﻳﺒﻲ اﻟﺬي
ﻳﺤﺮّم ّ
اﻟﺰﻧﺎ وﻳﻬﺪد ﺑﺎﻹﺧﺼﺎء ،وﻳﺼﺒﺢ ﻓﻲ وﺿﻊ ﺣﻈﺮ ﻣُ ﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ
اﻟﻤ ّ
أﻣﻪ ،اﻟﻘﻮة ُ
ﺪﺷﻨﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن .وﻫﻨﺎ ،ﻳﻨﺘﻈﻢ اﻟﻤﺠﺎز اﻷﺑﻮي "اﺳﻢ اﻷب" ﻣﻦ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ
اﻟﺨﺼﺎﺋﻲ اﻟﺬي ﺗﻤﺎرﺳﻪ اﻷم ،وﺑﻐﻴﺎب اﻟﻘﻀﻴﺐ ﻋﻨﺪ اﻷم ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻷب .ﻓﺘﺒﺪو ﻫﻨﺎ اﻷم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ وﺿﻮح ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻻﺧﺘﻼف واﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ
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ﻟﺪى اﻟﻄﻔﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻟﺮﻏﺒﺔ اﻷب وﻟﺬﻟﻚ ﻫﻲ ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ وﻫﻜﺬا ﻳﺘﺸﻜﻞ
اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﺘﺸﻜﻞ اﻟﺮﻏﺒﺔ .وﻫﺬا ﻣﺎ ﻧﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺪّ اﻟﺔ
اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ )ﻛﻞ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﺮﻏﻮب( )ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ،ع.(2014 ،.
وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة ﻫﻨﺎ إﻟﻰ أن ”ﻻﻛﺎن“ ﻻ ﻳﻬﺘﻢ ﻓﻌﻠﻴًﺎ ﺑﺎﻷب اﻟﻮاﻗﻌﻲ أو اﻷب اﻟﺨﻴﺎﻟﻲ
ّ
ﻳﺴﺘﻬﻞ اﺳﻤﻪ ﺑﺎﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺪا ّﻟﺔ أي ﺳﻠﺴﻠﺔ
ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﻷب اﻟﺮﻣﺰي واﻟﺬي
ّ
اﻟﺪﻻﻻت اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ّ
أن اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ﻻﺳﻢ اﻷب ﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻪ اﻟﺬات ﻣﻦ
اﻻﻣﺘﻼء ،واﻟﻨﻘﺺ وﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ اﻟﺬات ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻴﺘﻜﻮن ﺣﻴﻨﺬاك
داﺋﻤﺎ ﻋﺒﺮ
ﺧﻄﺎب اﻵﺧﺮ اﻟﺬي ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﺬات رﺳﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﻤﻨﺴﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ
ً
اﻟﻜﻼم.
ﻓﺎﻟﻄﻔﻞ ﻻ ﻳُﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺘﺠﺎوز ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻳﺄﻣﻪ وﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ
ﻣﻮﺿﻮع رﻏﺒﺘﻪ اﻟﻮﺣﻴﺪ وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﻳﻜﻮن اﺑ ًﻨﺎ .وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن
ﺷﺎﻫﺪً ا ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺔ واﻟﺪﻳﻪ ﻟﻴﻜﻮن ﻣﻮﺟﻮدً ا ً
)إذا ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻘﻂ ﺑﺮﻏﺒﺘﻴﻬﻤﺎ أو ﻛﻨﺎﺗﺞ
ﻋﻦ رﻏﺒﺘﻴﻬﻤﺎ( ﻓﻴﺘﺤﻮل اﻟﻄﻔﻞ إﻟﻰ ﻛﺎﺋﻦ راﻏﺐ.
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻋﺒﺮ ﻣﺜﺎل :اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ Forced Identity
ﻟﻨﺮى ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﻢ أوﻟﻰ دﻻﻻت اﻻرﺗﻬﺎن ﻻﺳﻢ اﻷب ،واﻟﺬﻧﺐ اﻟﻤﻠﺤﻖ ﻳﻪ وﺗﻜﻮّ ن
اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ اﻟﻤﺨﺼﻴّﺔ .وﻧﻨﻄﻠﻖ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻛﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻓﺮﻳﺪة
ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن ”ﻻﻛﺎن“ ﺣﻮل اﻟﻠﻐﺔ ورﻣﺰ ﻳّﺘﻪ ،وﻣﻦ دﻻﻻت ”ﻻﻛﺎن“ ا ّﻟﻠﻐﻮﻳﺔ )اﻟﺘﻘﺎرب
اﻟﻠﻐﻮي( ،ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
ّ
إن ﻣﺼﻄﻠﺢ "اﻻﺑﻦ" ﻳُﺒﻨﻰ ﻣﻦ ﻣﺼﻄﻠﺢ "اﻷب" وﻫﻮ ﻳﺘﻜﻮّ ن ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻵﺗﻲ )اﻷب
ً
ﻓﻌﻼ
 +ن( إذ ًا ،ﻫﻮ اﻷب ﻧﻔﺴﻪ ﻣُ ﻀﺎﻓ ًﺎ إﻟﻴﻪ  ،+1ﻫﺬه اﻹﺿﺎﻓﺔ أﺗﺖ ﻋﺒﺮ وﺳﻴﻂ ﻓﻌﻞ
أﺳﺎﺳﻴًﺎ ﻟﻴﺘﺠّ ﻠﻰ اﻻﺑﻦ ﻛـ )أب  +ن(.
ﺣﺘﻤﺎ ﻣﻦ "ن" وﻫﻲ ّ
اﻷم ﻧﻔﺴﻬﺎ ) ﻟﺬﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮوف
ﻣﻦ أﻳﻦ أﺗﺖ اﻹﺿﺎﻓﺔ؟ إﻧﻬﺎ
ً
ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ّ
إن اﻟﻨﻮن ﻫﻲ "ﻟﻠﻨﺴﻮة"( إذ ًا اﻷم ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮﺳﻴﻂ اﻟﺬي ﻣﺮر اﻟﻌﻀﻮ
اﻟﺬﻛﺮي ﻟﻼﺑﻦ ﻫﻮاﻣﻴًﺎ ﻟﻴﻜﻮن )أب  +ن( وﻟﺘﻀﻤﻦ ﻫﻲ ﺑﺬﻟﻚ ،اﻟﻨﻮن ﻛﻌﻀﻮ ذﻛﺮي
ﻣﺮﻫﻮن ﻟﻬﺎ وﺗﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ.
إذ ًا ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪء وﺑﺎﻟﺘﻜﻮّ ﻳﻦ اﻟﻠﻐﻮي ،ﺣﻤﻞ اﻟﺼﺒﻲ إﺳﻢ اﻷب وأﺿﺎﻓﺖ إﻟﻴﻪ اﻷم اﻟﻨﻮن
ُ
)ن( ﻟﻴﻜﻮن ْ
ﻓﺎرﺗﻬﻦ ﻟﻸم
اﺑﻦ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﻹﻧﺒﻨﺎء ﻟﻬﺎ )اﻷم( وﻟﻴﺲ ﻟﻪ )أي ﻟﻸب(
اﺑﻦ = ِ
ﻣﺠﻮف ﻛﻤﺎ اﻟﻨﻮن ﻓﻲ اﺳﻤﻪً .
إذا ،اﻟﺼﺒﻲ ﻳﻌﻴﺶ ﻋﻘﺪة ذﻧﺐ ﺗﺠﺎه اﻷب ً
ٍ
أوﻻ
ﺑﻘﻀﻴﺐ
ٍ
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ﻷﻧﻪ ﺣﻤﻞ رﻏﺒﺔ ﺑﺎﻷم وﻫﻲ رﻏﺒﺔ اﻷب ا ّﻟﺬي ﻛﺎن ﺑﺪوره )أب +ن( ﻷم ﺳﺎﺑﻘﺔ .وﻋﻘﺪة
أوﻻ ﻗﻀﻴﺒًﺎ اﻓﺘﺮاﺿﻴًﺎ ُ
ً
إرﺗﻬﻦ ﺑﻪ ﻟﻬﺎ ،وﻫﻮ ﻗﻀﻴﺐ ﻏﻴﺮ
ذﻧﺐ ﺗﺠﺎه اﻷم اﻟﺘﻲ أﻋﻄﺘﻪ
ٍ
ﻣﻜﺘﻤﻞ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻟﻠﻤﺮّة اﻷﺧﻴﺮة ﻋﻨﺪ ”ﻻﻛﺎن“ اﻟﻤﺮأة اﻟـ )pas-touف( ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻜﺘﻤﻠﺔ.
ﺛﺎﻧﻴًﺎ :اﻷب اﻟﺮﻣﺰي
أ.

اﻷب اﻟﺮﻣﺰي ﻗﺎﻃﻊ ﺣﺒﻞ اﻟﺨﻼص

أﻋﻄﻰ ”ﻻﻛﺎن“ أﻫﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺪور اﻷب ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﻌﻘﺪة اﻷودﻳﺒﻴﺔ،
واﻷب ﺑﺤﺴﺐ ”ﻻﻛﺎن“ ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ وﻇﻴﻔﺘﻲ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﺮد ﻣﻨﺎﻓﺲ
ﻋﻠﻰ ﺣﺐ اﻷم ،ووﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره اﻟﻤﻤﺜﻞ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﻓﻔﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺸﻜﻞ اﻷم اﻟﺸﺨﺺ اﻷول ﻛﺂﺧﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻟﻄﻔﻞ،
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أول ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺼﺮاخ اﻟﺒﺪاﺋﻲ ﻟﻠﺮﺿﻴﻊ ،ﺗﺘﻜﻮن ﻋﻘﺪة اﻟﺨﺼﺎء ﻋﻨﺪﻣﺎ
ً
ً
ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﺮﻏﺒﺎﺗﻬﺎ،
ﻛﺎﻣﻼ ) .(pas-toutﻓﻴﺼﺒﺢ
ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻠﻄﻔﻞ أن ﻫﺬا اﻵﺧﺮ ،ﻫﻮ ﻟﻴﺲ
وﻳﺤﺎول أن ﻳﻜﻮن ﻫﻮ "ﻓﺎﻟﻮس اﻷم" .ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻳﺘﺪﺧﻞ اﻷب ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻮﻫﻤﻴﺔ
اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻷم واﻟﻄﻔﻞ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺴﺎﻓﺔ رﻣﺰﻳﺔ ﺿﺮورﻳﺔٍ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،وﻟﻔﺮض اﻟﻘﺎﻧﻮن
وﻛﺒﺢ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺐ اﻷودﻳﺒﻲ ،وﻋﻨﺪﻫﺎ ﻳﺤﺮم اﻷم ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﻓﺮﺿﻪ
ﻟﺘﺎﺑﻮ اﻟﻤﺤﺎرم ﻓﻴﻔﺼﺢ ﻋﻦ رﻏﺒﺘﻪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن .وﺗﺘﺨﻠﻰ ذات اﻟﻄﻔﻞ ﻋﻦ أن
ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮع رﻏﺒﺔ ﻟﻸم )ﺗﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ّ
ﺗﻠﺬذ ﻣﻌﻴﻦ( وﺗﺘﺤﺮر ﻣﻦ ﺧﻀﻮﻋﻬﺎ ﻟﻨﺰواﺗﻬﺎ،
ّ
اﻟﺘﻠﺬذ.
ﻓﻴﺘﻢ اﻟﺨﺼﺎء اﻟﺬي ﻳﻌﻨﻲ رﻓﺾ
ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ،ﺗﻈﻬﺮ وﻇﻴﻔﺔ اﻷب ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺪة أودﻳﺐ .ﻓﺎﻷب ﻫﻮ اﻵﺧﺮ
اﻟﺬي ﻳﺤﺮم اﻟﺰﻧﻰ ،وﻳﻬﺪد ﺑﺎﻟﺨﺼﺎء ،وﻳﺼﺒﺢ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻄﺮ ٍ ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ أﻣﻪ.
ّ
اﻟﻤﻔﻌﻞ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن )اﻟﻘﻮة
وﺑﻬﺬا ،ﻓﻼ وﺟﻮد ﻟﻸب إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﻏﺒﺔ .أﻣﺎ اﻷم ﻓﺘﺼﺒﺢ
اﻟﻤﺪﺷﻨﺔ ﻟﻪ( .وﺑﻐﻴﺎب اﻟﻘﻀﻴﺐ ﻋﻨﺪﻫﺎ ،ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷب ﻟﺬا ﻓﻬﻲ
ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ .وﺑﻬﺬا ﻳﺘﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﺘﺸﻜﻞ اﻟﺮّﻏﺒﺔ .وﻳﺼﺒﺢ
اﻟﻄﻔﻞ ﺷﺎﻫﺪً ا ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ أﻣﻪ وﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻛﻤﻮﺿﻮع رﻏﺒﺔ وﻳﺼﺒﺢ
اﻟﻄﻔﻞ )راﻏﺒًﺎ( أي ّأﻧﻪ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻮﺟﻮد ًا ﻛﻨﺘﺎج ﻟﻠﺮﻏﺒﺔ ).(Dylan, E, 2006
ب .اﻻﺳﻢ اﻧﺘﻤﺎء أﺳﺮي واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻻﺳﻢ ﻣﺤﺎﻛﺎة ﻟﻼوﻋﻲ اﻷﻫﻞ وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ،ﻳﻨﻘﻞ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ
ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻤﺎ ورﻏﺒﺎﺗﻬﻤﺎ اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ .ﻓﺎﻹﺳﻢ اﻟﺬي ﻳُﻌﻄﻰ ﻟﻠﻤﻮﻟﻮد ﻗﺒﻞ
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وﻻدﺗﻪ ،ﻣﺎ ﻫﻮ إﻻ إﻋﻼن ﻋﻦ أﺻﺎﻟﺔ وﺗﻤﻴّﺰ ﻣﻌﻴّﻨﻴﻦ .وﺑﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﻘﺪم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻵﺧﺮ ،أي
ﻻﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎره ،ﻓﻬﻮ إذ ًا ﻣﻌﻄﻰ وﻣﻤﻨﻮحّ .
إن أﺳﻤﺎءﻧﺎ ﺗﺮﺑﻄﻨﺎ ﺑﻨﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮﺟﻮد
ﻣﻨﺬ وﻻدﺗﻨﺎ وﻳﺮاﻓﻘﻨﺎ إﻟﻰ ﻗﺒﻮرﻧﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺴﺐ اﻟﺬي ﻧﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ ،واﻹرث اﻟﺬي
ﻧﺘﺮﻛﻪ وراءﻧﺎ.
ﻻواع ،واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎء ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻘﻮاﻋﺪ ﻧﻤﻄﻴّﺔ ﺗﺆﺛﺮ
وﻳﺘﻢ إﺧﺘﻴﺎر اﻻﺳﻢ ﺑﺸﻜﻞ
ٍ
ﻓﻲ ﺗﺼﻮّ ر ﺣﺎﻣﻞ اﻹﺳﻢ .ﻓﺎﻟﺸﺨﺺ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﻘﻒ ﻹﻏﻨﺎء وﻧﻘﻞ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺣﻴﺚ
ﻳﺘﻢ إﻋﻄﺎء اﻷﻃﻔﺎل أﺳﻤﺎء اﻷﺳﻼف اﻟﺸﻬﻴﺮة ﻛﺎﻟﻘﺪﻳﺴﻴﻦ ،واﻷﻧﺒﻴﺎء أو اﻟﺸﻬﺪاء
).(.Watzawik, M. and others, 2016, p96
ً
وإﻋﺘﺮاﻓﺎ ﺑﺎﻷﺻﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ
وﻗﺪ ﻳﻌﻤﺪ اﻟﻮاﻟﺪان إﻟﻰ ﺗﺨﻠﻴﺪ اﺳﻢ اﻟﺠﺪ أو اﻟﻌﻢ ﻋﻨﻮا ًﻧﺎ
واﻹﻧﺘﻤﺎء ،اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ .ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ،ﻻﻳﻤﻜﻨﻨﺎ إﻫﻤﺎل اﻟﺴﻴّﺎق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻷن
اﻷﺳﻤﺎء ﺗﻈﻬﺮ ﻛﺎﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻬﻮﻳﺔ ،وﻗﺪ ﻳﻘﻮم اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﺑﺈﺑﺮاز ﺧﺼﺎﺋﺺ أﺳﻼﻓﻬﻤﺎ
ﻋﻠﻰ ﻃﻔﻠﻬﻤﺎ آﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ .وﺑﻬﺬا ،ﺳﻴﻘﻮم ﻫﺬا اﻟﻜﺎﺋﻦ اﻟﺠﺪﻳﺪ ،وﺑﻤﺎ ﻳﻤﺜﻠﻪ
ﻣﻦ دﻻﻟﺔ ،ﺑﺈﺛﺮاء اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ أو ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ.
إن اﻻﺳﻢ ﻫﻮ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻼﻣﺔ ﻓﺎرﻗﺔ ﺗﺤﺪد ﻫﻮﻳﺘﻪ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﺑﻴﻦ وﺟﻮده
اﻟﺬي ﻳﺒﺪأ ،وﺗﻮﻗﻌﻪ .واﻟﻔﺮد اﻟﺬي ﺗﺘﻢ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﺳﻢ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻳُﺴﺠﻦ ﻓﻲ
ﻣﺼﻴﺮ ﻫﺬا اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﻤﻪ .ﻓﻴﺼﺒﺢ اﻻﺳﻢ ﻫﻮ اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﻳﻘﺪم
اﻟﺸﺨﺺ ذاﺗﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ،واﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﻳﻐﻴﺐ ﻋﻨﻪ .ﻫﺬا اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻓﻲ اﻻﺳﻢ ﻛﻲ
ﻳﺒﻘﻰ اﻻﺳﻢ ﻋﻠﻢ ،ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣُ ﺘﻠﻘﻰ ﻣﻦ اﻵﺧﺮ ،وﺗﺼﺒﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻹﺳﻢ
وﺣﺎﻣﻠﻪ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻹﺳﻢ ﻫﻮ ﺧﺎرج ﻋﻨﻪ ،وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻫﻮ ﺣﺎﻣﻞ
ووارث ﻟﻪ.
ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ،ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل ّ
ﺑﺄﻧﻨﺎ أﻣﺎم "أﺛﺮٍ" ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻷﺳﺮي ّ،
ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﻮاﻣﺎت اﻷﻫﻞ
ورﻏﺒﺎت اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ .ﻓﻴﺼﺒﺢ اﻻﺳﻢ دَ ْﻳ ًﻨﺎ ﺧﺎرج ﻋﻦ اﻟﻔﺮد.
ً
وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺜﻞ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻇﺎﻫﺮة ﻋﺎﺑﺮة ﻟﻸﺟﻴﺎل.
ﻓﺎﻻﺳﻢ ﻫﻮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺗﺮاث ،وﻋﻼﻗﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺎﺑﻴﻦ اﻟﻔﺮد وﺗﺴﻤﻪ؛ وﺛﻤﺔ راﺑﻂ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺳﻠﺒﻴًﺎ أم اﻳﺠﺎﺑﻴًﺎ.
اﻷﻧﺎ  /اﻟﻬﻮﻳﺔ واﻹﺳﻢ اﻟﺬي ﻧﺤﻤﻠﻪ
ٌ
ﺛﺎﻟﺜﺎ  :اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ – اﻟﻨﻤﻮذج اﻷرﻣﻨﻲ
إن اﻟﺒﻘﺎء ﻣﻦ دون اﺳﻢ ﻫﻮ ﻛﺎﻟﻌﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺤﻴﺎة وﻣﻦ دون اﻻﺳﻢ ،ﻻ
ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻵﺧﺮ .ﻓﺎﻟﺤﺮوف اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺬا اﻻﺳﻢ ﻫﻲ اﻟﻨﻮاﻓﺬ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ
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ﺑﺎﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻤﻌﻨﻰ .وﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻫﺬا ﻧﻼﺣﻆ اﻵﺧﺮ اﻟﺬي ﻳﺤﺎول،
ﻋﻨﺎ .وﻳﺸﻜﻞ ﻫﺬا اﻻﺳﻢ ،ﺑﺈﻋﺘﺒﺎره اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺨﺎص ﻟﻜﻞ ّ
ﺑﺪوره ،ﺧﻠﻖ ﺻﻮرة ّ
ﻣﻨﺎ،
ﻣﻌﻨﻰ اﻧﻌﻜﺎﺳﻴًﺎ ﻧﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﻧﻔﺴﺮ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ،وﻧﺮد ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﺎﺗﻪ.
اﺳﻤﻨﺎ ﻫﻮ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺘﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ إﻟﻰ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ،وﻣﻦ اﻹﺑﻦ إﻟﻰ اﻹﺑﻦ،
وﻣﻦ اﻹﺑﻨﺔ إﻟﻰ اﻹﺑﻨﺔ ،ﻓﺎﺳﻢ اﻷب ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ رﻣﺰﻳﺔ ،وﺻﻤﺔ ﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺒﻨﻮة ﻋﺒﺮ
اﻟﻜﻼم واﻟﻠﻐﺔ ).(Pommier, G., 2013
وﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ﻟﻸب واﻟﻨﻈﺎم اﻷﺑﻮي /ﻗﺎﻧﻮن اﻷب ،ﻳﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل
اﻟﺬﻛﻮرة .ﺣﺘﻰ وإن ﻛﺎن ﺧﺎﻟﻴًﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻨﻰ ،إﻻ ّأﻧﻪ ﻳﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﻃﻴّﺎﺗﻪ ﻋﻼﻣﺔ ﻓﺎرﻗﺔ
ﻣﺘﻮارث ﻣﻦ اﻷﺟﺪاد ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ اﻻﺳﻢ ﻫﻮ اﻟﺪّ ال ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻴﺮ ﻫﺬا اﻟﻔﺮد.
ﻟﻤﺼﻴﺮ ﻓﺮ ٍد
ٍ
وﺑﻤﺎ أن اﻻﺳﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻨﺎ اﻟﺸﺨﺼﻲ واﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ،ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن ﻋﻼﻣﺔ
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ و /أو ﻋﺮﻗﻴﺔ وﻫﺬا ﻣﺎ ﻧﺮاه ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﻓﻲ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻤﻠﻬﺎ
اﻷرﻣﻦ.
ّ
ﻓﺈن اﻹﺑﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ أودت ﺑﺤﻴﺎة اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻷرﻣﻦ وأدّ ت
ﻣﻦ ﻫﻨﺎ،
إﻟﻰ ﺗﻬﺠﻴﺮ اﻵﺧﺮﻳﻦ ،ﻛﺎن ﻟﻬﺎ وﻗﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد ﻣﻤﻦ ﺑﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ اﻟﺤﻴﺎة ﺑﺤﻴﺚ
وﺿﻌﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺑﻴﻦ :اﻷﺳﻼف ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺪرﺟﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﺬﻳﻦ ﻗﻀﻮا
ﻓﻲ ﻣﺠﺎزر اﻹﺑﺎدة ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،واﻟﺒﻼد اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻬﻢ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﻮا
ﻣﺠﺒﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻴّﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة واﻟﺤﺪاد ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ
ﺑﻬﻢ .ﻓﻌﻤﺪوا إﻟﻰ اﺳﺘﻌﺎدة اﺳﻤﻬﻢ ﻟﻐﻮﻳًﺎ واﺣﻴﺎﺋﻪ )أي ﺑﻠﻐﺔ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺸﻮن
ﻓﻴﻪ ﻓﻘﺎﻣﻮا ﺑﺰﻳﺎدة ال ”ﻳﺎن" إﻟﻰ اﺳﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻟﺘﻤﻴّﺰﻫﻢ( .وﻫﺬه اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺗﻨﻄﺒﻖ
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮ أرﻣﻨﻲ ﻋﺎش وﺿﻌﻴﺔ اﻧﻘﻄﺎع أو اﺷﻘﺎق ﻣﻊ اﻷﻫﻞ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻷرﻣﻨﻲ.
وﻋﻠﻴﻪ ،ﻇﻬﺮت اﻹﺑﺎدة اﻷرﻣﻨﻴﺔ وﻛﺄﻧﻬﺎ أﻟﻐﺖ اﻷب واﺳﺘﺒﻌﺪﺗﻪ وﺣﺪدت وﻇﻴﻔﺘﻪ ﻓﻲ
اﻟﻨﺴﻞ ﻓﻘﻂ .ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ،ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺴﺘﺸﻬﺪ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺮف ﻋﻨﺪ  Ferencziﺑﺎﻟﺜﻘﺐ
اﻟﻨﻔﺴﻲ ) (Le trou psychiqueﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎل " :ﺟﺰء ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﺘﻨﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻤﻮت،
وإذا ﺗﻤﻜﻦ اﻟﺠﺰء اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎة ﻣﻦ اﻟﺼﺪﻣﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺘﻴﻘﻆ ﻣﻊ ﺛﻘﺐ ﻓﻲ
ﻧﺎج إﻟﻰ أﺣﻔﺎده وﻳﻜﻮن
اﻟﺬاﻛﺮة  /ﺛﻘﺐ ﻓﻲ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .ﻫﺬا اﻟﺜﻘﺐ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻨﻘﻠﻪ ﻛﻞ ٍ
ﺻﻠﺔ اﻟﻮﺻﻞ ﺑﻴﻦ اﻷﺟﻴﺎل.(Ferenczi, S., 1934, p143) ".
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وﻫﻜﺬا ،ﺑﺪا ﻛﻞ ﻃﻔﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮ وﻛﺄﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮ ًر ا ﻓﻲ ﻣﺜﻠﺚ أودﻳﺒﻲ ﻣﻨﺤﺮف ،وﻣﺆﻟﻒ ﻣﻦ
ّ
اﻟﻘﺴﺮي اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ اﻹﻗﺘﺼﺎدي أو اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ .وأﺻﺒﺢ اﻟﺒﻠﺪ
اﻟﻤﻨﻔﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻀﻴﻒ اﻟﺬي "ﻳﺤﺘﻀﻦ" ﻛﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻷم ﺑﺎﻟﺘﺒﻨﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻣﺰ إﻟﻰ اﻷم
اﻟﻤﺮﺑﻴّﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ،أو اﻟﻤﻬﻠﻜﺔ ،أو اﻟﻤﺨ ّﻠﺼﺔ ).(Altounian J., 1995
وﺑﻤﺎ ّأﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺣﻴﺎة إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺬاﻛﺮة ،وﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻧﻘﻴﻀﻬﺎ اﻟﻨﺴﻴﺎن ،ﻓﺈن
اﻟﺬاﻛﺮة ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮك ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻟﻸوﻫﺎم ﻟﺘﺒﻘﻰ ﺣﻴّﺔ .وﺑﻬﺪف إﺣﻴﺎء اﻟﺬاﻛﺮة ،ﻳﻌﻤﺪ
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷرﻣﻦ إﻟﻰ ﺗﺴﻤﻴﺔ أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﺑﺄﺳﻤﺎء أﺑﻄﺎل ﻗﺪّ ﻣﻮا ذاﺗﻬﻢ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ أرﺿﻬﻢ،
وﻟﻐﺘﻬﻢ ،وﺛﻘﺎﻓﺘﻬﻢ ،ووﺟﻮدﻫﻢ .ﻓﻌﻤﺪوا ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻷب إﻟﻰ إﻋﺎدة إﺣﻴﺎء ﻣﺎ
أﺟﺒﺮﺗﻬﻢ اﻹﺑﺎدة ،واﻟﻤﺠﺰرة ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺪاﻧﻪ.
ً
راﺑﻌﺎ  :اﻧﻬﻴﺎر اﺳﻢ اﻷب ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة
ّ
إن ﺑﺮوز اﻟﻤﺮأة ،وﺻﻌﻮد دورﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺎدﻳﻦ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻌﻤﻞ ،ودﺧﻮﻟﻬﺎ
ﻋﻮاﻟﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻷﻋﻤﺎل ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻌﻲ وﺟﻮدﻫﺎ وﺗﻨﺎﻓﺲ اﻟﺮﺟﻞ دوره ،وﺑﺎت دور
اﻷب ﻛﻤﻤﺜﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻮاﺟﻪ ﻛﺜﻴ ًﺮ ا ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ،وﻗﺪ ﻳﺠﺪ اﻷب ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺘﺄرﺟﺤً ﺎ
ﺑﻴﻦ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﻟﺬﻛﻮري اﻟﻤﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ،
واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ،وﺑﻴﻦ اﻟﻘﺒﻮل ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺳﻠﻄﺘﻪ واﻧﺴﺤﺎﺑﻪ ،ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ
اﻟﺼﻮرة اﻷﺑﻮﻳﺔ ،وإﻟﻰ ﺗﻘﻬﻘﺮ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﻘﺪه ﻟﺴﻠﻄﺘﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻫﻮ
اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﻤﻤﺜﻞ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻻ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺴﻤﻮح أو ﻣﻤﻨﻮع أو ﻣﻦ
ﻳﺮاﻗﺐ اﻟﺮﻏﺒﺎت .وﺑﺬﻫﺎب اﻷب وذﻫﺎب اﻟﺨﻄﺎب ،ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﻛﻼم ،وﻟﻢ ﻳﻌﺪ
اﻟﻄﻔﻞ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻠﻘﺎء ﺑﺎﻵﺧﺮ .وﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻗﻮل " أﻧﺎ" .وﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻘﺪ أﺻﺒﺤﺖ
ﻋﻼﻗﺎﺗﻨﺎ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻫﺸﺔ.
ﻧﺤﻦ ﻛﺄﻓﺮاد ،ﻻ ﻧﺘﻮاﺟﺪ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﻢ اﻟﺬي ﻳﻌﻄﻴﻨﺎ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ أن ﻧﻘﻮل ”أﻧﺎ“
ﻋﻨﺪ اﻻﺟﺎﺑﺔ .وﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻨﺤﻦ ﻣﻮﺟﻮدون ﻛﺄﻓﺮاد ﻣﻦ ﺧﻼل أﺳﻤﺎﺋﻨﺎ .ﻓﺎﻻﺳﻢ ،ﻫﻮ
اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،وﻫﻮ ﻳﺤﺪدﻧﺎ ﻧﺤﻦ وﻟﻴﺲ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﺳﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
اﻟﺬي ﻧﺘﻮارﺛﻪ ﻛﺒﺎﻗﻲ أﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ .ﺑﻴﺪ ّ
أن اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺬي ﻳﺤﻤﻠﻪ اﻻﺳﻢ ﻟﻴﺲ ﺛﺎﺑ ًﺘﺎ
ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻔﺮد إﻋﺎدة اﻟﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺘﻪ وﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﺳﻤﻪ ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﻣﻦ
اﻷوﻗﺎت.

114

 اﻟﻜﻴﻨﻮﻧﺔ واﻹﻧﺤﺮاف، اﻟﺼﺪﻣﺔ:اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﻟﻤﺮاﺟﻊ
http://educap-  راﺑﻂ، اﻟﺬات واﻟﻬﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ،(2014  )ﻧﻴﺴﺎن،. إ،ﺑﻮﺗﺸﻴﺶ
sy.com/etudes/soi-identite-personnalite-102
،162  اﻟﻌﺪد، اﻟﺤﻮار اﻟﻤﺘﻤﺪن، ﻻﻛﺎن اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﻓﺮوﻳﺪ وأﺳﻠﺤﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ،(2002  )ﺷﺒﺎط،. ع،ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=1745 راﺑﻂ
.11  ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﺪد، ﺑﻴﺮوت، ﺣﻔﺮ ﻓﻲ اﻷﻧﻮﺛﺔ،(2008  )آب،. ر،ﻣﻜﻲ
Altounian, J. (1995). Porter le nom d'ancêtres clandestins: (Trauma d'un génocide
«secret» chez les descendants des survivants arméniens). Lignes, 25(2), 146-158.
doi:10.3917/lignes0.025.0146.
Evans, D. (1996;2006;). An introductory dictionary of lacanian psychoanalysis.
London;New York;: Routledge. doi:10.4324/9780203135570.
Felluga, D., (2012). Modules on Lacan: On the Structure of the Psyche. Introductory
Guide to Critical Theory. CLA. Purdue. Psychology. Retrieved https://www.cla.purdue.edu/english/theory/psychoanalysis/lacanstructure.html
Ferenczi, S. (1934). Réﬂexions sur le traumatisme. Psychanalyse, 4, 139-147.

Gori R., 1972, “ Nom, Prénom et Vérité ”. Mouvement Psychiatrique, 5, 38-49.
Kenneth, R., (1999), Lacan and Monotheism “Psychoanalysis and the Traversal of
Cultural Fantasy”. Los Angeles, University of California, Retrieved https://legacy.chass.ncsu.edu/jouvert/v3i12/reinha.html
Lacan, J., Miller, J. A. E., & Grigg, R. T. (1993). The seminar of Jacques Lacan, Book 3:
The psychoses 1955–1956. In Translation of the seminar that Lacan delivered to the
Société Française de Psychoanalyse over the course of the academic year 1955–1956..
WW Norton & Co.
Pommier, G. (2013). Le nom propre: fonctions logiques et inconscientes. Presses universitaires de France.
Watzlawik, M., Jung, A. J., & Guimarães, D. S. (2016). First Names As Signs Of Personal
Identity: an Intercultural Comparison. Psychology & Society, 8( 1), 1-21.

115

 اﻟﻜﻴﻨﻮﻧﺔ واﻹﻧﺤﺮاف، اﻟﺼﺪﻣﺔ:اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ

Le tatouage : gravure sur la peau symbolisant le lien à l’autre
+1 : Dr Anne - Marie Ghossain,
Cartellisants : Mme Nazira Bassil, Mme Rima
Eid, Mme Zoya Yazbec, Mme Souad Alameddine

Le tatouage, pratique ancestrale, a regagné dans nos sociétés
modernes, un engouement nouveau, et devenu tendance, perçue
souvent comme une tendance de mode.
Le tatouage a évolué en parallèle avec l’évolution des civilisations
qui deviennent de plus en plus individualistes, et sa symbolique a
changé. D’une marque d’appartenance à un groupe, ou encore
d’une marque d’un passage d’un statut à un autre à travers un
rituel collectif, le tatouage est devenu une écriture de soi.
Par conséquent, il nous est apparu, en tant que groupe de
recherche, important de chercher à comprendre la signiﬁcation
du tatouage, dans nos sociétés modernes à tendance de plus en
plus individualistes.
« Les nouvelles » fonctions du tatouage dans les sociétés à tendance individualistes :
De nos jours, nous pouvons dire que le tatouage, marque « éternelle » sur le corps du sujet, est un besoin de faire sortir « un
discours sur soi » à l’attention de l’Autre. En effet, le tatouage a
pour fonction de matérialiser la libido ainsi que de situer le sujet
par rapport à l’autre en marquant sa place dans le champ des relations du groupe.
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Il est aussi un moyen de narration, lorsqu’il y a absence de
langage. L’absence de langage est le résultat d’une inscription
impossible du symbolique dans l’inconscient qui pousse ces sujets
à viser directement le corps comme support d’écriture. De ce fait,
nous pouvons dire que le tatouage représente les pensées et les
sentiments desquels l’individu n’en a pas parlé et reconnu en lui.
Pour comprendre la basse de cette non transmission du langage,
il faut revoir la relation à la mère qui est l’Autrui signiﬁcatif. En
effet, Selon le Holding et le Handling de la mère, les sensations et
les émotions sont éveillées. Quand les stimulations à travers le
Holding et le Handling sont en sur-stimulations ou en sous-stimulations, l’interaction avec la mère n’est plus une interaction de
contenance et le moi-peau va devenir comme « troué ». De là est
né le besoin d’un retour vers la fusion avec l’Autre. D’ailleurs, aﬁn
de « remplir » ce moi-peau passoire, certains tatoueurs n’ont pas
hésité à le mélanger l’encre avec de l’ADN humain dans le but de
resserrer, les liens biologiquement et émotionnellement, entre les
différents membres de la famille, des amoureux ou des amis. Le
tatouage devient ainsi, la commémoration de l’Autre en soi, que
ce soit un enfant, une mère, un amant…
La dernière fonction du tatouage qui est de « remplir » le
moi-peau passoire nous pousse à rechercher la signiﬁcation du
tatouage non seulement en analysant la symbolique du dessin sur
la peau, mais en analysant l’acte de se faire tatouer.
En effet, si le tatouage est la marque d’une recherche de la relation fusionnelle avec la mère, à travers l’acte de se faire tatouer
on retrouve une stratégie inconsciente d’une recherche du Nom
du père. Car « il s’agit de « se faire faire » une marque, une
entaille par un tiers sur le corps » (Wiener,2004, p,164).
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En effet, ce qui angoisse le sujet c’est la façon dont son corps est
aliéné dans le désir de l'Autre maternel. Cet Autre, ou plutôt le
manque de cet Autre sera l'occasion de la phobie primaire.
Avec le manque, l'angoisse de la castration maternelle tire le sujet
vers un vide qui est l’angoisse d'être aspiré par l'identiﬁcation à
un phallus maternel absent. Le symbole phobique cristallise au
point même où le signiﬁant manque.
L'angoisse de la castration par le père (comme agent de castration ; le pénis) fait bifurquer selon les voies fantasmatiques de la
séduction ou de la scène primitive. Cette angoisse de second
ordre abandonne le vide pour s'extérioriser en objets phobiques
puis s'élaborent à partir des symboles des traumatismes de l’histoire infantile.
Le sujet : entre l'amour de son père et le désir de mort refoulé à
l'égard de son père.
Au plus fort de sa puissance, le monstre phobique capitalise les
symboles successifs dont il provient. Le Totem avale la phobie et
le Nom digère le Totem (la mère du sujet en ait fait le symbole de
sa phobie de son propre père) :
Le totem fait trou dans le réel pulsionnel.
Le Nom du père c’est lui qui symbolise le manque dans l'Autre
chez le sujet. C'est le père mort, le père symbolique.
Le père est une métaphore : le désir de la mère se retrouve au
cœur de la métaphore paternelle et l'interdit, l’idéalisation l’identiﬁcation renvoient au travail de la métaphore.
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L'inconscient est vide et il impose des lois structurales, mais il
s'agit d'une référence à la relation essentielle langagière : En
effet, c'est l'interdit de l'inceste et son corrélat qui fondent cet
ordre. Le symbolique se manifeste sous la double forme de l'interdit et de la dette, et la parole pleine confère au symbolique sa
portée de pacte. En ce point, le symbolique se conjoint au Nom du
père :
Le symbolique renvoie au manque.
Le symbolique rend possible l'absence - dans la mesure où il fait
place à la présence : "le symbole". Se donne comme "le meurtre
de la chose".
Le Nom du père étant un "non" à la jouissance de la mère, il garantit au ﬁls un non-savoir sur la jouissance qui lui permet de se
détacher du souci de la satisfaction de la mère.
En conclusion, nous pouvons dire que le tatouage est une narration de l’histoire de la personne tatouée, à travers un « symbole
imagé » inscrit sur le corps pour être vu par l’Autre. Le tatouage
se donne à voir.
Ce marquage corporel, à travers l’encre, est le symptôme de
plusieurs besoins chez les sujets tatoués :
Le besoin d’être vu : « Lacan pose qu’au commencement est le
regard mais à la voix passive. Nous sommes d’abord regardés, et
non regardants. Il y a un donné à voir qui préexiste à la vision, et
par là même l’organise » (Hellebois, 2016). Le tatouage en se
donnant à voir, devient source de jouissance en accrochant le
regard de l’Autre en soi qui n’est autre que le regard de l’objet
petit a.
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Le besoin de « remplir » un manque : Didier Anzieu, avance l’analogie suivante, le tatouage est une « prothèse cutanée » à travers
laquelle le tatoué tente de réparer un « moi-peau » raté ou défaillant. (Craye M., 2011)
Le besoin de faire sortir « un discours sur soi » à l’attention de
l’Autre : le tatouage est un moyen de communication non verbal.
C’est l’image qui devient lettre, comme le dit Lacan. C’est une
inscription subjectivante, pour délivrer un message sur soi. Le
tatouage c’est l’absence du langage « parole » et sa substitution
en langage « dessin cicatrisé sur la peau ».
Ces différents besoins sont le résultat d’une tentative de symbolisation par le corps parlant d’un désir d’un parlêtre.
Le tatouage c’est une narration œdipienne, d’un désir à la loi, symbole d’une époque contemporaine affectée par le déclin du père.
Par la forclusion du nom de père.
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Le Pastout… ce transgénérationnel qui nous hante
+1 : Mme Randa El Barraj
Cartellisants : Mme Amale Makhoul,
Dr Caroline Slaiby, Mr Abed Chehadeh, Mr Wissam Timani

Introduction
Le terme de phallus s'est imposé dans la théorie psychanalytique
pour connoter une fonction symbolique dont la mise en place est
essentielle à la juste position du sujet humain quant au désir. La
fonction phallique occupe une place essentielle dans le destin
subjectif tant de l'homme que de la femme, et c'est ce qui marque
que l'ordre symbolique se détache chez l'homme de la réalité
biologique pour lui imposer sa détermination propre. Le phallus
n’est pas l’organe, ni un objet ni un fantasme, c’est le pénis qui
manque à la mère. Autrement dit, c’est en tant qu’il manque, que
Freud le déﬁnit comme étant le phallus symbolique.
La psychanalyse, en donnant au phallus comme symbole, le statut
d’être un signiﬁant en position d’exception par rapport aux autres
signiﬁants, va en faire un opérateur logique dans le discours de
l’inconscient. Le phallus imaginaire est n’importe où et nulle part.
Pour Jacques Lacan, seule l’existence du signiﬁant peut expliquer
l’extrême polymorphisme des manifestations du phallus dans
tous les registres du discours humain. Il précise que le semblant
phallique est acquis à l’homme par transmission, par celui qui
précède à celui qui suit :
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« L’homme n’est jamais viril que par une série indéﬁnie de
procurations, qui lui viennent de tous ses ancêtres mâles, en
passant par l’ancêtre direct » (J. Lacan, Séminaire XX
encore,1972-1973).
Cette transmission est aussi et surtout sociale. En effet, la société
patriarcale machiste à travers sa conception du prototype mâle,
et du prototype femme, en d’autres termes de ce que devrait être
un homme viril, ou encore de ce que devrait être une femme, inﬂuence homme et femme sur la perception du phallus et fait qu’ils
ou elles en ressentent le manque ou pas…
1 Tout d’abord, on a supporté l’idée que ce sont les affects, les
représentations et les fantasmes, ces objets psychiques, qui inﬂuencent les systèmes de relations et identiﬁent le processus de
transmission.
2 Puis on s’est basé sur le livre de Colette Soler « Ce que Lacan
disait des femmes » pour évoquer la différence des sexes dans
l’inconscient et dans la civilisation, on a cité que dans la logique
du pas-tout de Lacan la jouissance féminine ne nie pas le phallique, mais s’en sert autrement pour lui dérober une autre jouissance.
3 On a ensuite exposé la récurrence de l'archéologie dans des
contextes psychologiques et psychanalytiques où est discutée la
ressemblance entre l’image de la femme et les ﬁgures
archéologiques néolitiques.
4 Enﬁn le roman de l’écrivain et sociologue marocaine Fatima
Mernissi : « Quand Schéhérazade passe à l’Ouest » nous a ouvert
la discussion sur le rôle des médias qui encadrent l’image de la
femme pour en faire un symbole de désir.
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A-

La Transmission du Pastout

« Ce qui se transfère et se transmet d’un espace psychique à
l’autre : ce sont essentiellement des conﬁgurations d’objets
psychiques (des affectes, des représentations, des fantasmes),
c’est-à-dire des objets munis de leurs liens et incluent des
systèmes de relations d’objets. (Kais R., 1997) considère l’identiﬁcation comme le processus majeur de la transmission. »
Toute la série des thèmes mythiques rappelle que le partage du
pouvoir donnait prééminence à la princesse héritière : pour (A.,
1997, p.42) le roi était un étranger « toujours trahi par la femme
déesse », la mère étant le support du royaume. La suite de la
légende montrera le dénouement de cette « guerre de sexe » ou
le paternel ﬁnira par s’imposer.
Alberto Eiguer considère que « Le mode de transmission est
constitutif de la nature de l’objet. Une propriété remarquable de
ces objets de transmission est qu’ils sont marqués par le négatif;
ce qui se transmet, ce serait ainsi préférentiellement ce qui ne se
contient pas, ce qui ne se retient pas, ce qui ne se souvient pas : la
faute, la maladie, la honte, le refoulé, les objets perdus et encore
endeuillés» (Eiguer, A.,1997, p.4), dans cette optique, Les femmes
transmettent la castration comme étant un trauma, peut-être une
honte, elles transmettent tout le refoulé.
L’identiﬁcation projective explore l’objet, dépose quelque chose
dans l’objet et prend quelque chose de l’objet. Elle est créatrice
d’identité à condition de faire un retour à Soi.
Dans les contextes traumatiques, il y a une triple fonction du
fantasme de transmission:
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1

Innocentation du sujet quant au traumatisme.

2 Réinscription du sujet dans la ﬁliation rompue ou menacée
par une histoire ou une transmission traumatique.
3

Appropriation par le sujet de l’histoire traumatique.

On peut considérer alors que l’identiﬁcation hystérique est un
véritable processus de transmission psychique, c’est pour cela la
femme transmet non seulement la castration mais la jouissance,
et le désir car selon A. Ciccone - 2012« L’identiﬁcation hystérique
a pour visée de jouir de ce dont jouit l’autre, en s’appropriant une
partie de l’identité de l’autre » (Ciccone A. , 2012, p.8).
L’hystérique répète son malheur en reconvoquant sa survenue, en
rejouant le malheur et en assumant tous les rôles de la scène traumatique et fascinante.
Une femme hystérique ne peut pas être un tout, elle reste un
Pastout et elle contribue à la transmission du pas-tout parce
qu’elle accepte d’être un objet de désir pour autrui, comme
l’afﬁrme Ciccone, qui pour lui, « L’hystérique qui a une pratique
savante de la donne à voir, qui objectalise elle-même pour autrui
et qui est tout l’objet du désir d’autrui. Dans la crise hystérique il
y a un appel adressé à l’autre et un autre absent d’où la cause du
malheur de l’hystérique. »
« C’est pour se conformer au fantasme de l’autre masculin (père),
pour garder l’illusion d’exister, que Dora ou Anna vit hors d’elle.
Hors-je, hors-jeu, hors de l’autre, insigniﬁante en la négativité de
son sexe qui fait retour dans le réel en symptômes et inscriptions
corporelles, » estime (Grenier L.,2006, p, 82).
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Dans le même sens, (Grenier L., 2006), continue pour afﬁrmer
que « la femme adhère à l’image phallique sous le voile qui
dissimule ce qu’elle est, et ne sera pas. Au mépris d’elle-même,
une femme joue la femme imaginaire qui habite le désir de
l’homme, nourrit les fantasmes du mâle, ou se déguise en petite
ﬁlle toujours prise dans le fantasme maternel de complétude. Narcissique par essence ou par défense ? Pour éviter de ne pas être,
elle se précipite en des voies identiﬁcatoires ou elle devient objet
(abject) ».
Pour cela, la femme a été abondamment étudiée dans son rapport
avec le masculin, mais l’analyse de la féminité aboutit à faire coïncider le féminin avec la castration, la mort, la jouissance, et à
avouer l’ignorance quant à ce que la spéciﬁe comme sujet désirant.
Mais peut-on considérer que la conception du pas-tout est universelle ou bien il faut le penser au « cas par cas » ?
B- La question de la différence des sexes dans l’inconscient et
dans la civilisation
La pensée de Colette Soler sur la question de la différence des
sexes dans l’inconscient et la civilisation a donné un ensemble
remarquable à plus d’un titre. C’est d’abord la sexualité féminine
qui s’en est fait le paradigme. Rappelons que Lacan comme, avant
lui, Freud ont été bousculés dans leurs théorisations lorsqu’ils se
sont confrontés aux paradoxes que la sexualité féminine oppose à
toute universalité dans la théorie et que cela les a conduits à
devoir remettre sur le métier leurs acquis théoriques les plus
solides.
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C’est pourquoi, l’autre axe qui oriente Colette Soler est de construire une clinique contemporaine de la féminité qui ferait fonds sur
la logique du pas-tout, inventée par Lacan au début des années
1970 pour faire sortir du nouveau sur la sexualité féminine.
Cette considération sur le renoncement au féminin, sur cette
sorte d’ascèse de la privation dont elle fait la marque de la femme
par excellence, conduit Colette Soler à une remarque originale
bien qu’ambiguë. Reprenant les différentes issues au complexe
de castration féminine que Freud (S. Freud, P. 143.) propose dans
son texte de 1931 sur la sexualité féminine, Colette Soler se
demande si, contrairement à l’indication de Freud qui fait de la
troisième – celle où la ﬁlle sous l’emprise du Pénisneid quitte
l’espace maternel pour se tourner œdipiennement vers le père –
la voie vers la féminité accomplie, ce n’est pas plutôt la première,
celle « qui la conduit à se détourner d’une façon générale de la
sexualité… et de renoncer à son activité phallique, qui serait la
voie féminine, du fait de son destin de privation. » Car, dit Colette
Soler (Soler, C.,2003, p.62), si Freud indique clairement l’élision
du désir sexuel – pas seulement en acte mais jusque dans le
fantasme–, il laisse parfaitement indéterminé la question du
rapport à la jouissance Autre ». Dans ce but Soler a pu ouvrir la
question, si fondamentale pour la clinique féminine contemporaine, de la jouissance rencontrée lorsqu’une femme est
confrontée « au silence du grand S de (A) barré » sans le recours
à la suppléance phallique. Or, la clinique nous montre que
lorsqu’une femme chute de la scène phallique du désir, elle
devient, le plus souvent, la proie d’une jouissance envahissante et
mortifère, à caractère surmoïque dans laquelle elle risque, comme
sujet, d’être engloutie.
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On y repèrera la marque de la jouissance de l’Autre (la jouissance
que l’Autre primordial est supposé prendre d’elle), cette mère
phallique toute-puissante dont la jouissance non barrée envahit le
sujet comme jouissance pulsionnelle qui fait rage en lui et le
déborde de toute part, ce qui peut aller jusqu’à donner à certaines
hystériques des allures psychotiques.
À l’opposé, la jouissance féminine, en tant que supplémentaire, ne
nie pas le phallique, plutôt s’en sert-elle autrement pour lui dérober une autre jouissance. C’est que la logique du pas-tout n’exclut
pas le phallique.
Au contraire, elle emporte sa limite : il n’est pas tout. C’est seulement en posant cela que l’on peut dire que le Pastout est au-delà
du phallique. En cela, le pas-tout ouvre la possibilité d’une
pratique de « l’ab-sens », de la faille dans l’Autre qui ne passe pas
par le colmatage de l’objet, qui n’implique pas le tamponnage par
la suppléance phallique et qui n’intime pas nécessairement au
sujet sa disparition dans la jouissance de l’Autre. La jouissance
féminine comme jouissance Autre implique cet au-delà et le
Pastout suppose, sur un bord, cet arrimage au phallique, ainsi que
le rappelle Colette Soler.
L’une des pistes qu’a exploré Colette Soler c’est les femmes et
l’amour, pour elle « folie de l’amour », « absolutisation de l’amour »
sont l’une des conséquences du pas-tout, c’est que les femmes
sont des éperdues de l’amour. Car, la jouissance Autre, ravageante en celà qu’elle anéantit le sujet lorsqu’elle se produit, les
pousse vers une insatiable quête de l’Autre de l’amour.
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Sur le versant phallique, l’amour restaure alors l’identiﬁcation en
défaut. Mais la jouissance Autre les engage également vers une
absolutisation de l’amour, car si c’est une jouissance qui abolit le
sujet, il s’agit, dit-elle, « de s’abolir en l’Autre ».
L'exigence féminine d’amour serait alors le dernier rempart
contre l’effritement du social, l’amour restant « seul à représenter
l’Éros, le principe qui unit l’un a l’autre.
C-

Archéologie et Psychanalyse

La récurrence de l'archéologie dans des contextes psychologiques
et psychanalytiques est fréquente (Freud, 1907 ; Freud, 1909 ;
Jung, 1963 ; Lacan, 1940), elle a concrétisé des concepts et des
idées abstraits en montrant des similitudes avec la psychanalyse
et le travail psychothérapeutique.
Dans ce travail, sont sélectionnés des vases et des sculptures de
femmes datant du néolitique, une période de l’histoire de l’humanité
caractérisée par une transition vers l’installation permanente
dans les villages, une dépendance à l’égard des activités agricoles
domestiques et du développement technologique. Ces vases ont
été choisis en raison de grandes similitudes entre leurs formes et
les silhouettes des femmes sculptées.
La fonctionnalité des deux types des faits est différente : le vase
est utilisé pour contenir des liquides, principalement de l'eau, et
la sculpture est un objet totémique visant à incarner des ﬁgures
symboliques. En fait, les premiers sculptés trouvés (10000
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ans avant JC) consistaient en des empreintes d'animaux représentant des ﬁgures religieuses sculptées dans des briques et des
piliers. Un peu plus tard, la ﬁgurine humaine (8000 ans avant JC)
a commencé à être produite. Cependant, les premières statues de
femelles se distinguaient de celles du mâle par les seins et le
ventre élargi plutôt que par les organes génitaux qui manquaient
dans les faits d’art de cet âge, mais les visages présentaient
certains détails (Lumen Learning, 2018).
Les ﬁgures montrent le passage d’un mode de vie nomade à un
mode de vie stable où les ﬁgures reproduites deviennent des
ﬁgures humaines, mettant l'accent sur le rôle des objets humains
et principalement des seins de femmes dans l'établissement des
sociétés ; l'absence d'organes génitaux est due soit à la non-connaissance du rôle génital, soit au fait que les organes génitaux
sont un tabou.
Les étapes évolutives du psychisme représentées par Freud
peuvent être vues dans cette analogie. Premièrement, les
humains étaient des animaux (représentation des instincts crus
discutés par Mélanie Klein). La sculpture postérieure mettant
l'accent sur les seins concorde avec les étapes orales. Ce n'est que
plus tard que les organes génitaux ont été l'objet d'une attention
particulière.
Les ﬁgurines féminines avec des seins pour se différencier des
mâles indiquent l’image abstraite totémique à l'image de
l'homme. Les femmes semblaient avoir le (+), le sein, contrairement aux hommes (-), qui semble plus tard se transformer en
hommes (+) femmes (-). En d'autres termes, le phallus est-il une
réincarnation du sein.
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La ressemblance entre la ﬁgurine féminine et le vase met en
évidence une relation directe entre l'image inconsciente de la
mère (les femmes) dans son esprit et ses effets déterminants sur
la créativité et la fonctionnalité (technologie). La technologie est
dictée par l'image de la mère dans l'esprit qui est une réincarnation possible de l'image de l'animal. Un autre problème soulevé ici
est la mise à l'échelle, où se rencontrent les développements
psychologiques, sociaux et culturels individuels, tribaux / collectifs et mondiaux.
D-

La Femme Arabe

Le problème de la sexualité féminine n’est pas seulement incarné
dans l’art archéologique comme on a détecté dans le paragraphe
antérieur mais aussi dans la littérature et surtout la littérature
féminine.
Nous partons du roman de l’écrivaine et sociologue marocaine
Fatima Mernissi : « Quand Schéhérazade passe à l’Ouest », où
elle lève un coin de voile sur les fantasmes du mâle occidental,
pour mieux rebondir sur la condition des femmes musulmanes et
occidentales. Les plus soumises ne sont pas toujours celles qu’on
croit.
D’après son vécu en occident, Mernissi réalisa que les femmes
occidentales sont captives des normes de beauté malgré leur
libération dans de nombreux autres domaines. Elle a vu une
répression d'un autre genre pour les femmes occidentales qui
sont supposées avoir la taille ﬁne pour qu’elles soient acceptées
et par conséquent exister.
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Les grands types de femmes arabes sont captives des normes
de leur société en termes de forme et de la répression dont elles
souffrent dans tous les domaines. Ce thème nous emmène vers
les reines de beauté locales et internationales, qui ont été introduites pour la première fois dans l’année 1951 et qui ont suivi les
normes occidentales de beauté même au Royaume-Uni pour
participer à Miss World, de sorte que la reine de beauté (Miss) de
n’importe quel pays devrait posséder ces normes.
La théorie des médias, dans sa dimension psychologique, est
construite en se basant sur les connaissances, les perceptions et
les représentations des complexes familiaux lancés par Lacan
depuis les années 1950, le savoir, la construction du Moi (ou ego),
l'image, le son et le langage qui constituent un dénominateur
commun entre le discours psychanalytique et le discours médiatique (celui-ci pourrait faire partie du discours capitaliste). (Amanda Loos 2002), c’est-à-dire que les médias s’appuient en grande
partie sur les théories des complexes familiaux (lacaniens),
représentés par ce qui est imaginaire, symbolique et réaliste.
Cela nous fait penser à cette image belle, charmante et désirable
qui encadre la femme et qui en fait un symbole de désir et que les
médias ont modélisée en utilisant des théories psychologiques.
Les médias se servent de l’imaginaire pour construire une ﬁgure
représentant le désir. D’après Lacan, c’est le phallus qui indique
ce désir et le corps (notamment le corps de la femme) se transforme en phallus imaginaire, que les médias caractérisent dans la
ﬁgure du "héros et de l’héroïne" dans les ﬁlms et la propagande.
Les femmes ont tendance à se conformer à ces critères et veulent
qu’elles soient capables d’attirer les
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hommes, de les contrôler par le désir et de les mettre devant leurs
péchés.
Ainsi, les médias jouent un rôle prépondérant en laissant le désir
se canaliser vers “l’image” et peut-être aussi le “ son ”. La femme
dans les sociétés non développées est introduite dans le cycle du
gaspillage à travers une dichotomie émotionnelle entre le "son" et
l'image de la mère, considérée comme le symbole de pureté et de
sainteté et celle de la femme séduisante objet du plaisir, entre les
deux systèmes de valorisation et de dévalorisation de son image
(Hijazi, M., 2006). En conséquence, la femme est victime de son
choix dans le cas où elle peut combiner les deux images.
En retour à l'imaginaire qui contient des mécanismes de défense
contre tout danger pour soi, le phallus imaginaire se transforme
en un mécanisme défensif pour inhiber « un danger effrayant
pour les deux sexes, le risque de disparition du désir sexuel et
même le risque de sa destruction. (Jones - Un cas de Mustafa
Safwan) cette idée nous fait penser à celle de la transformation du
corps en un phallus imaginaire auquel s’accroche la femme
comme si elle devient le double de l’homme.
Cela se manifeste dans le réel « impossible dans sa totalité, et qui
se compose d'une réalité extérieure et d'une réalité intérieure: la
forme désirée contrôle le corps dans la réalité extérieure à travers
les projections de “l'imaginaire”.
Nous revenons aux médias qui servent la dimension économique
par le marketing, où l'on remarque la publicité cosmétique, les
outils de minceur, les crèmes pour la peau et la résistance au
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vieillissement, les soins capillaires et dentaires, et bien d'autres
au service du phallus imaginaire et des images de séduction qui
contribuent à renforcer l’image d’une femme pas-tout.
Dans ce contexte, nous nous demandons si le rôle des médias, que
nous avons évoqué précédemment est correct, remplaçant ainsi
le rôle du père symbolique qui est le séparateur et l’organisateur
réel de la séduction, et dont le rôle et celui du lien social qui organise aussi le désir et contribue à libérer les énergies du langage et
l’échange de paroles.
Conclusion
Le désir masculin est favorisé par des semblants “phallicisés”, ce qui
rend difﬁcile à une femme de s’apercevoir que le phallus n’est pas
tout, et qu’en ﬁn du compte le phallus n’est qu’un semblant. Les
femmes qui ne sont pas toutes dans la fonction phallique, qui ne
sont pas-toutes accrochées au semblant phallique, « rappellent
aux hommes qu’ils sont trompés par les semblants, et que ces
semblants ne valent rien comparés au réel de la jouissance. »
Donc, « le phallus n’est pas tout et est semblant » (Écrits, Le séminaire, Les formations de l’inconscient, p. 725-736)
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