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Transformation de la figure du père 
et fonction paternelle 

Fethi Benslama 
Gilbert Grandguillaume 

La contribution que nous présentons 1C1 s'appuie sur les 
premiers résultats d'une recherche en cours intitulée : < Atti
tudes et représentations relatives à l'autorité dans la famille 
en Tunisie*. > L'avancement dans l'exploitation des maté
riaux recueillis nous permet aujourd'hui de mieux poser un 
certain nombre de questions qui étaient depuis plusieurs 
années au centre de réflexions et de travaux engagés dans nos 
équipes 0

. 

Ces questions convergent vers une problématique générale que 
l'on pourrait succinaement résumer ainsi : avant d'être saisi à 
travers des catégories, des concepts ou des modèles théorico
diniques, le drame subjectif d'un sujet est à repérer par rapport à 

• Cette recherche vise l'approche de l 00 familles par la méthode de
l'entretien. Elle a été engagl-e par une convention entre le ministère de la 
flarnillc en Tunisie et l'E.H.ll.s.s. (anthropologie du monde arabe). Ont pris 
pan 1\ lll réalisation de l'�querc, outn, les auteurs : Radia Halwani, Nadine 
MC1poulhët, Ch11dl11 Trtbclsl, J11cqueline Guy-Heinemann. 

u 8'm:.in�re d'lllttht1.1pofosie du . mondt 11rabè (R.H.u.s.) et groupe de
t\'fJi�tdtn m118hl'ébh1d (Univcnici Prtrî1-VU), 
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son inscription dans un mythe, dans des structures symboliques 
qui ont une valeur humaine étendue. Pour des sujets issus de la 
tradition arabo-islamique, comment peut-on en rendre compte? 
Une telle problématique nécessite que soient abandonnées les 
approches univoques, au profit d'un aller et retour incessant entre 
plusieurs champs du savoir, où l'exigence de maintenir sous ten
sion le travail de la question confronte les démarches discipli
naires à leurs bords intérieurs, à ces limites extérieures les plus 
intimes, c'est-à-dire à ce qui dans leurs postulats constitue une 
sorte d'extranéité du dedans. 

La question du père en psychanalyse compone un postulat 
semblable dans lequel des opérateurs du type anthropologique 
travaillent depuis Freud d'une manière qui engage des enjeux de 
lisibilité quant à la question fondamentale de la transmission des 
structures symboliques et de la circulation des imaginaires collec
tifs et singuliers, des lois de leur réceptivité. 

Nous cherchons à approcher ici les phénomènes qui affectent 
la transmission des structures symboliques, dans une situation de 
changement social, telle qu'elle a lieu dans des pays aussi proches 
que ceux du Maghreb. Aussi, notre but est de rendre compte de 
ces changements et de leurs effets, de décrire des faits qui sont ici 
des faits de discours recueillis à travers des entretiens non direc
tifs. L'option, délibérément empirique dans un premier temps, 
nous a paru nécessaire afin de donner au déplacement sa chance 
théorique. 

Que les changements observés à différents niveaux, selon des 
mécanismes spécifiques, convergent vers une transformation de la 
figure séculaire du père dans ces sociétés, c'est ce que progressive
ment nous avons été amenés à constater. A panir de là s'ouvre 
une immense question à laquelle nous ne sommes pas en mesure 
de répondre en l'état actuel. 

Contexte de la recherche 

Les multiples tensions qui traversent actuellement le monde 
arabe révèlent le décalage profond qui subsiste entre dc.,s institu
tions et des représentations nouvelles apparemment bien implan
tées et symbolisant le développement, t.t des milieux socioçulru-
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monde arabe ne peut plus se contenter d'observer les mécanismes 
de pénétration du développement, mais doit s'interroger sur les 
données qui, dans chaque culture, fondent les institutions et 
conditionnent leur recevabilité. 

Dans la culture arabe, la famille constitue le lieu où des 
valeurs spécifiques sont constamment réaffirmées comme dif
férentes : statut relatif des sexes, référence agnatique, lien hon
neur-virilité-autorité-pouvoir. Dans la mesure où ce lieu d'affir
mation des valeurs est aussi celui de leur inculcation, il constitue 
le milieu privilégié où peuvent être repérées les différences essen
tielles qui constituent l'étayage de comportements culturels 
propres. 

La question de l'autorité revêt une paniculière imponance 
parce que les pratiques et les représentations qui s'y rattachent 
dans la famille conditionnent non seulement la constitution de 
l'identité personnelle et la socialisation de l'individu, mais 
servent aussi de support et de modèle aux différentes structures 
de pouvoir dans la société. 

Le choix de la Tunisie comme lieu d'enquête se fonde sur plu
sieurs raisons : 

1. La Tunisie est le pays arabe qui est allé le plus loin dans la
voie de la modernisation du statut de la famille : ces réformes ont 
été c0ncrétisées par le code de statut personnel (Majalla) promul
gué en 1956, l'année de l'accession à l'indépendance. Ce code 
incluait notamment plusieurs dispositions qui s'écartaient du 
droit islamique (polygamie, répudiation, mariage de musul
manes avec des non-musulmans, etc.). Sa mise en œuvre, 
appuyée par la puissante u.N.F.T. (Union nationale des femmes 
de Tunisie), avait provoqué de nettes réactions de la pan de la 
fraction masculine dont le code mettait en question l'autorité. 

2. En Tunisie comme en d'autres pays arabes se sont manifes
tés ces dernières années des courants dits traditionalistes ou inté
gristes qui réclament, entre autres, le retour à une application 
pure et simple du droit islamique (shari'a). 

3. De ce fait la Tunisie peut être considérée comme un pays
où l'écart encre les deux normes moderniste et traditionaliste est 
maximal, la très grande ouverture officielle au modernisme 
s'nllianc d un atta.chement très fort à la réfèrence arabo-islamique. 

L.>s hypothèses de cette recherche portent sur la situation de 
ehiutstemtnt par Jïmroductîon d\m 1.utrn systèmt de rcprl�ta-
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tions et d'attitudes à l'égard du pouvoir et de l'autorité, à côté du 
système traditionnel : 

a) Pour qu'une situation de changement soit possible, pour
qu'un nouveau système de représentation puisse avoir prise et 
soit intériorisé, il serait nécessaire qu'il soit pratiqué à différents 
niveaux des rapports individus-famille-société-culture des réou
vertures sur l'imaginaire du pouvoir et de l'autorité, que l'ancien 
système tenait jusque-là dans des formes d'organisation précises. 
C'est à la faveur d'une telle réactivation de la fonction imaginaire 
que le nouveau système de représentations va tenter d'introduire 
de nouvelles structures. 

b) Il existerait un décalage entre la réactivation de la fonction
imaginaire de l'autorité-pouvoir et sa réorganisation selon des 
formes nouvelles. Ce décalage contraindrait les individus et les 
familles à des élaborations idiosyncrasiques, face à un déploie
ment menaçant de l'imaginaire de l'autorité-pouvoir. Ces élabo
rations couvriraient tout le spectre des comportements : de la 
recherche de l'expression originaire dans l'ancien système (extré
misme, intégrisme) jusqu'à l'adoption conformiste du nouveau 
système, en passant par des formes de compromis. 

c) Le rapport entre les sexes serait le point focal de la situation
de changement des représentations de l'autorité-pouvoir. C'est là 
que s'opéreraient les remaniements qui touchent à l'identité de la 
famille et de l'individu, tant au point de vue subjectif qu 'inter
subjectif: représentation de la différence des sexes, rôles, atti
tudes dans la famille par rapport à l'extérieur, etc. 

A travers des interviews principalement orientées sur la place 
et la fonction du père, les objectifs visés consistent à : 

- Réaliser une approche du fonctionnement et du vécu de
l'autorité-pouvoir dans la famille; 

- analyser les représentations et les attitudes de l'autorité
pouvoir dans le système traditionnel et le nouveau système, ainsi 
que leurs rapports, chez des hommes, des femmes et des enfants 
à l'intérieur de la structure familiale; 

- dégager la fonction imaginaire du pouvoir et les méca
nismes de sa structuration ; 

- étudier les élaborations spécifiques auxquelles donne lieu la
situation de changement. 

\ 
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Les premiers résultats 

De façon générale, les matenaux recueillis et analysés nous 
mettent face à des remaniements considérables dans les struc
tures, les rôles, les fonctions et les normes, auxquels les individus 
tentent de faire face par un < bricolage > dont les éléments sont 
puisés dans plusieurs modèles culturels. 

Ces < bricolages > sont pour une bonne part inconscients, ce 
qui se traduit par des conflits nouveaux dont les termes ne sont 
pas accessibles au traitement dans le langage traditionnel. 

La conséquence en est que nous saisissons de façon globale 
chez les sujets interviewés une incertitude dans les choix faits et 
une forte anxiété quant à leur avenir. 

C'est dans les circonstances de la création du couple et de son 
exercice qu'apparaissent le mieux les nouvelles lignes susceptibles 
de définir une nouvelle figure du père. Chaque apparition de 
< cellule familiale > constituait un événement, alors que le 
mariage d'autrefois s'instaurait dans une continuité axée sur la 
référence patriarcale. 

Les remaniements observés convergent sur les points suivants : 

LA NOUVELLE LOGIQUE MATRIMONIALE 

La modification de la logique matrimoniale dans les représen
tations des parents comme des enfants est l'un des faits les plus 
notables. 

En effet, si l'on peut dire que, dans le passé, le principe de 
base de cette logique reposait sur l'idée que c'est la famille qui 
fait le mariage, c'est à une inversion de cette formule que nous 
assistons : le mariage fait désormais la famille. 

Dans le passé, on percevait le mariage comme une alliance 
entre deux familles (alliance codifiée socialement) qui faisait pré
valoir les intérêts des groupes sur ceux des individus, sur ceux des 
futurs conjoints, lesquels devaient céder à un certain arbitraire des 
parents. 

Aujourd'hui k-s parents, comme les enfants, semblent s'accor
der - avec des solutions intermédiaires de compromis - sur le fait 
que ce sont les intérêts des foturs conjoints qui doivent prévaloir. 
A.inti, œ sont �,.uc qui diSC"nt que le marü,ge fonde la famiJle et 
non 1 <- t1nm11ittt 



Or tette nouvelle oprique confère nu.x fün1rs (1,njoin1" < leur 
mot à dire >, voire une responsabilité qui est vè(ue à la fois 
comme une libération et, en même temps, comme une source 
d'anxiété car les futurs conjoints doivent répondre d'eux-mêmes à 
la question : < Quels sont les critères pour choisir l'époux ou 
l'épouse?> La solution trouvée est généralement du côté d'un 
temps supplémentaire, un temps avant le mariage pendant lequel 
< les jeunes gens > apprendront à se connaître. Mais le temps 
d'attendre, de faire connaissance est lui-même vécu comme diffi
cile pour les parents et éveille de l'anxiété en eux: jusqu'où 
peut-on aller dans cette connaissance de l'autre? N'y a-t-il pas 
des risques de dérapage, en ce sens que ce qui doit < se passer lors 
de la nuit de noces ne se passe avant cette nuit >. 

Une mère qui reste attachée à la tradition, s'adressant au fiancé 
de sa fille, dit: < Vous avez une nuit, en une nuit vous savez que 
c'est votre femme, après vous faites ce que vous voulez. > 

La question est ici comment gérer cet < avant l'une nuit>, 
étant bien entendu que ce qui est en jeu est le tabou de la virgi
nité. Ainsi, selon la nouvelle logique matrimoniale, un temps
avant doit être inséré, où les futurs époux s'approcheraient et 
commenceraient ensemble à créer une histoire qui fonderait la 
future famille, laquelle repose de la sorte sur l'idée d'un couple 
constitué avant la famille proprement dite. 

Nous voyons ici comment l'idée d'une histoire qui précède le 
commencement tel qu'il est codifié dans le système traditionnel, 
est susceptible de mettre en question le groupe familial comme 
gardien de la virginité des femmes, ainsi que le code d'honneur 
qui lui est rattaché, dont le garant principal est le père. En fait, 
c'est toute la sujétion sexuelle du corps de la femme au groupe 
qui est en passe de voler en éclats. Par le même fait, la cohésion 
du groupe familial qui confère sa légitimité au pouvoir du père, 
se trouve sapée. Si le régime de la reconnaissance sociale du désir 
en vient à êtte modifié, c'est pour autant que l'autonomie des 
individus par rapport à cette reconnaissance bat en brèche essen
tiellement l'autorité du père. 

Dans la nouvelle logique matrimoniale au lieu que son auto
rité s'exerce avant le mariage dans le choix du conjoint, elle 
n'intervient qu'après coup et encore, puisqu'elle n'est même plus 
nécessaire au regard de la loi. C'est une reconnaissance accessoire, 
un agrément. 

LI, cou1•1.1,

Ainsi, le (ouplt n'tsc plus formé par le mariage comme dans

la cradiuon où Lt: z11u·tl; fait az-zm,jayn, mais c'est le couple qui

prfrc\lc et fonde le u,wâj et la famille. Cette antécédence installe

dans la famille une nouvelle entité < couple > qui s'affirme en

cam qut:: celle, selon un modèle proche de la conception occiden

ca k. On perçoit chez les personnes interviewées une recherche et

un questionnement sur leur rôle dans cette entité qui doit avoir

une parole, un projet et une attitude.

Chez les enfants, cette vision du couple, comme fondement de

la famille, s'accompagne en contrecoup de l'idée que leurs

parents mariés selon la tradition n'ont pas eu d'histoire et qu'ils

ont joué comme des acteurs le rôle qui leur a été dévolu à la suite

d'une rencontre hasardeuse et arbitraire. Le mariage des parents

étant de la sorte <dévalué>, les enfants y voient la cause des

conflits familiaux, voire de leurs propres difficultés avec leurs

parents. Ils sous-entendent par là qu'ils n'étaient pas des enfants

désirés. De plus, nous rencontrons souvent chez les enfants

(adultes et jeunes) cette idée que leur mère a été livrée par ses

propres parents au premier venu, c'est-à-dire à leur père. C'est le

père de leur mère (le grand-père maternel) qui est mis en cause.

Les mères ont tendance à accréditer cette idée d'un arbitraire

venant de leur propre père, lequel les a < données > sans leur

demander leurs avis. Cette plainte s'accompagne, pour la fille

ainsi < vite mariée>, du regret d'avoir été abandonnée par son

père- ce sentiment d'abandon n'a pas mis un terme au lien père

fille que la culture dévalorise. Ce lien demeure suffisamment

présent pour s'opposer à la reconnaissance de tout autre masculin

qui se présenterait à titre d'époux. La reconnaissance de

l' < autre > masculin n'est dès lors possible que dans le fils.

Les enfants pensent que leur mère a été mariée à leur père

parce que celui-à < plaisait > à leur grand-père maternel. La

mise en cause de cette filière du choix de l'épouse selon un sys

tème transmission de père à père, a sa contrepartie au niveau des

identifications féminines de mère à bru : < Je veux que mon fils

apprenne à cuisiner, à laver, à faire le ménage pour que sa femme

ne soit pas comme moi, une victime >, dit une jeune mère. Ici

apparaît clairement la rupture avec la tradition où la mère choisit

pour son fils une femme comme elle. 
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Le nouveau mo<lèle <: couple > semble impliqm·r uri rapport 
qui tend à effacer surtout les dissymétries dans les rfiln; p<:re/ 
mère traditionnels, à modifier les distances à l'intérieur du couple 
parental et entre celui-ci et les enfants. Ce qui est perceptible 
chez les familles fondées il y a moins de dix ans, ce sont les diffi
cultés à trouver les repères d • identité de chacun et les transactions 
qui assurent la stabilité des relations. 

La nouvelle logique matrimoniale et l'émergence de la nou
velle entité couple, qui constitue une sorte de centre de gravité de 
la famille fermé désormais aux influences de l'environnement 
familial large (d'autant plus qu'il y a eu déracinement par le pas
sage d'un milieu rural à la ville), s'accompagnent enfin du senti
ment de précarité du couple et de la famille; comme si - en 
remettant aux mains des conjoints eux-mêmes les décisions quant 
à leur propre avenir - on avait confié leur destin à des règles de 
conduite aléatoires, non maîtrisables. D'autant que nous ren
controns le sentiment que le couple est livré à lui-même en 
l'absence d'un tiers proche de la famille qui pouvait jouer dans le 
système traditionnel le rôle d'un intercesseur ou, plus exacte
ment, d'un médiateur lors du surgissement de conflits. D'où 
l'idée que l'on peut aller plus vite vers des ruptures ( < en deux 
mots les gens peuvent se séparer>, disait une femme inter
viewée). Il y a, à ce niveau, une appréhension de la nouvelle loi 
sur les relations matrimoniales comme étant plutôt incitatrice et 
facilitatrice de la dislocation de la famille. 

Le couple est d'ailleurs perçu par les hommes comme une 
création qui les enferme et les met en confrontation directe, sans 
intermédiaire, avec leur épouse. Un père de l'ancienne génération 
nous dit : < Avant les gens ne restaient pas à deux, maintenant ils 
sont toujours deux, ils font des enfants à deux et les élèvent à 
deux, ils n'arrêtent pas d'être à deux. Ils sont deux mais en fait 
seuls; et ils finissent par se séparer sans savoir pourquoi, sans la 
possibilité de la conciliation qui vient des autres. Ils meurent 
dans leur peau de deux. > Si les hommes vivent dans l'entité 
nouvelle qui est le couple une perte de leur liberté de mouve
ment et de prise de distance, en revanche les femmes semblent y 
trouver un moyen de paniciper aux décisions qui étaient aupara
vant dévolues au père-de-la-famille. Le mot <couple> en fran
çais revient souvent dans les entretiens avec ces femmes, associé à 
l'idée d'une égalité et d'une symétrie dans les pouvoirs entre 
hommes et femmes. 
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< • c qui est frnppar11 d,rns les repr�·sentat ions des _enfants, c'est

rnit füw;on éuoi1c qui s<.: fait jour·- jusqu'à la confus10n - entre

r 111d 1v 1duauon qui est re processus de maturation nécessaire pour

devenu adulte et l'individualisation qui est un processus d'isole

llit-111 des aspirations personnelles en rapport à �elles �u �r�upe �t

dt· la communamé. La liaison entre individuauon et md1v1duah

s,1t1tHI comporte en effet des enjeux de divergences et d'_é�late

trit•ut Jes solidarités internes(< les frères n'ont plus de sollicitude

lts uns vis-à-vis des autres >, dit un père). 
Nous saisissons en effet chez les jeunes une angoisse quant à

leur avenir qui n'est plus perçu comme lié étroitement à celui de

lnir famille. Ils donnent le sentiment d'être sommés de se

rnnstruire leur propre mythe personnel sous une forme historisée,

qui a pour fonction de les disti�guer_ des_ autres. 
L'idéalisation excessive du savoir - mdmte par une coupure

entre l'école et la vie sociale concrète - n'est peut-être pas étran

gère à ces sentiments. L'école est du reste bien perçue c?�m� une

mstitution qui favorise le détachement du groupe fam1hal, a tra

vers les performances personnelles qu'elle sollicite. Cette c�u�ure

revêt l'aspea d'un renversement dans le sens �es. transm�s,s1ons

des savoirs et des savoir-faire. En effet la scolarisation a cree une

situation où < les enfants en savent plus que leurs parents >

(selon un instituteur) et où ces derniers ne peuvent plus trans

mettre leurs expériences (transmissions des métiers de père en �ls

ou de travaux domestiques du côté de la mère, ainsi que c�muns

travaux réservés aux femmes tels que le tissage). Au contraire les

enfants sont souvent en position d'enseigner à leurs parents

(quelquefois, ils le font réellement), lesquels ne sem�lent plus en

mesure dans certains cas de déchiffrer le monde qu1 les entoure

(par exemple l'écriture et la langue française qui est l'outil de

l'administration). 
< Ma mère me dit, je te considère comme un garçon, �as 

comme une fille, elle a confiance>, dit une jeune fille de, seize

ans. Ce propos illustre ce que nous avons souvent rencontre chez

de nombreuses femmes de la nouvelle génération pour lesquelles

la reconnaissance sociale pass4e par l'acquisition (imaginaire ou

réelle) de caractères attribués' jusque-là à l'identité masculin�.

Pour un père de l'ancienne génération, on ne peut plus cons1-



dtrcr que le garçon < m,soit· sorialt'.me111 son père > t�I qlH' lïl ntk 
< le gratifie d'affenion .>. < Tout <'�t 111t':liu1gê, nous dn-il, il y a 
des filles quî se montrem plus capables que leurs frèrns et vous 
obligent (sic) d'être fier d'elles devant les yeux du monde. > Et 
d'ajouter plus loin: < Comment voulez-vous dans ce cas lui 
imposer un homme, elle se débrouille bien toute seule pour le 
reste et même si je ne suis pas d'accord, elle est de toute façon 
libre, par la loi de Bourguiba. Je pourrais même vous dire qu'il 
sera plus facile de choisir une femme pour mon fils. > 

Lorsque les parents sont invités à comparer leur enfance et leur 
adolescence à la génération de leurs enfants, il est notable qu'en 
majorité ils désignent la perte du sentiment de honte chez cette 
génération comme le fait le plus frappant dans le bouleversement 
du système des valeurs. Cela s'exprime notamment à travers des 
métaphores qui ont trait au champ scopique : < cette génération 
a les yeux ouverts >, < ils voient tout>, < ils ont les yeux dessil
lés>, < ils nous regardent en face>, etc. 

Certains parents pensent qu'il y a là le problème le plus 
important qu'ils aient rencontré dans l'éducation et le suivi de 
leur enfant, sous la forme d'un défaut d'intériorisation du regard 
de l'autre, comme moyen de socialisation. < On ne peut plus les 
prendre par la honte (hishma) >, dit une mère qui associe cela au 
fait qu'elle n'a plus honte d'elle-même. Une autre mère dit: 
< Les filles comme les garçons n'ont plus honte devant leur père, 
ils le regardent en face et ne lui cèdent pas en parole. > 

< A leur âge et même plus tard, j'étais marié et je ne pouvais 
regarder mon père dans les yeux>, dit un père, ou bien encore 
pour un autre: < Un seul regard de mon père avait suffit à me 
pétrifier sur place, je ne levais jamais ni les yeux ni la voix devant 
lui. > C'est donc ce père qui présentifie et médiatise un regard 
virulent venant du dehors, qui n'a plus cours pour les enfants, 
selon les parents. 

De façon générale, les parents ont des deux côtés le sentiment 
de faire face à < une génération difficile >, d'enfants qui ont < les 
yeux ouverts>, qui ont des exigences plus grandes que les leurs 
et, surtout, plus importantes que leurs moyens. Ces exigences ont 
trait à la consommation, à l'intériorisation d'un modèle où la 
représentation du possible excède les possibilités. 

Souvent les conflits s'expriment autour des aspects vesti
mentaires des enfants qui n'acceptent plus d'être habillés selon le 

i(Ullt th· lcur·!I pau1nts, 1,insi que <d1, se faisi1î1 1 mcfüionndkrnent. 
'-lnr111 dmHe e'it"re hi la nuuque d \m cyp<· de ( n11ffos pan illlliers 
qui ptüvienilct\l (ks duu1gcn1tms emre k- inonde extérieur ec le 
t·fl.ppofl 1m torps propre, entre l'intime et les jeux sociaux du 
pilrnhrc. 

Lill\ PAIH1.NTS 

l11e11 des aspects de la situation des parents ont été développés

,fon!I les parties précédentes. Notons simplement que le père

,,ppilrnit en effet comme quelqu'un qui doit faire face non pas à

,ir1 groupe familial homogène auquel il assure une cohérence

d'<'.ilSe1nble fondée essentiellement sur sa capacité d'occuper la

pl,Kc symbolique de père comme dans la tradition, mais il

;,(•rnhk de plus en plus appelé à faire front à des exigences indivi

dudlt:s venant des membres de la famille, chacun étant pris iso

lément. Il doit en effet répondre à une pluralité de demandes à

111tisfaire, une multiplicité de besoins dont dépend son image de

p1 .. re cr plus que cela, la reconnaissance de son autorité.

Les pères interviewés disent à quel point la pression est deve-

11ue forte de ce côté. Ils nous indiquent en fait que l'occupation

de la place symbolique du père est devenue dépendante de celle,

plus aléatoire, d'un père garant d'un surplus de consommation

individualisée. Ils sont dans une course éperdue derrière cette

image d'un père puissant, non pas en maniant la frustration et la

gratification, mais la privation et la satisfaction de besoins perçus

comme vitaux. 
Nous relevons aussi que le père est devenu plus proche de ses

enfants ou a le souci de s'en rapprocher. Mais cette situation

engendre des problèmes autour de la < gestion > de cette proxi

mité perçue à la fois comme nécessaire mais aussi comme

comportant des risques pour l'autorité paternelle.

Les parents expriment de façon générale la crainte qu'ils

n'aient plus les moyens de leur autorité. C'est comme si la proxi

mité avait pour corollaire la perte de la crédibilité du pouvoir

paternel. Plus exactement, il est sous-entendu que le père ne dis

pose plus de relais dans la communauté ou le groupe familial

élargi tel que ce fut le cas dans le passé. En étant en confrontation

directe et continue avec ses enfants, il pressent les limites de la

contrainte qu'il peut exercer sur eux.

L'un des aspects manifestes de la déstabilisation du rôle pater-



nel c·st h· S<·1n11m·m domituun que le (l<\rt 1w 1nedrn1 rn<' plus 111 101

mais la sui.lit c·t morure ml·nu· q1i' 11 la 1,ub11 da vam,lp.t que ses 
enfants, face à une rè11litl· de plus en plus compkiœ sur lnqudle 1.I 

a de moins en moins de prise. Il y a a œ 111vcau une sort<: d'exlu· 
bition de la part des pères de kur rnstmtHn1. 

Du côté maternel, nous voyons un empiétement sur k 
domaine qui était perçu auparavant comme relevant seulement 
des prérogatives paternelles. Les pères semblent accepter cet 
empiétement et se font en retour plus présents au foyer, à l' inté
rieur de la maison. Les femmes que nous avons rencontrées, 
même de condition socio-économique modeste, se montrent plus 
actives et prennent pan aux projets et décisions qui concernent la 
vie familiale. 

Ce qui nous a frappés dans cette étude chez la plupart des 
femmes, c'est l'opposition constante entre < la loi de Bourguiba > 
qu'elles reconnaissent et l'ancienne loi, celle de leur père et de 
leur époux, qu'elles contestent. Ces deux références sont présentes 
en permanence chez l'ancienne génération, alors que pour des 
femmes de la nouvelle génération cela va encore plus loin : < Ce 
ne sont pas les lois qui ont changé, nous dit une jeune mère, 
avant, il n'y avait pas de lois. > 

Tra,,sformation de la figure du père et fonction paternelle 

Les éléments que nous venons de communiquer convergent 
vers cette constatation que le changement social que connaît un 
pays comme la Tunisie, transforme la figure du père et déstabi
lise la fonction qui lui est attachée. Jusqu'à quel point, c'est ce 
que nous essayerons maintenant de mesurer. 

Une fonction suppose un système dans lequel nous puissions la 
repérer, ce serait ici le système traditionnel. Nous n'examinerons 
pas les aspects connus du système dont les éléments principaux 
ont été souvent mentionnés, l'un d'entre nous l'a ainsi résumé: 
< un cadre : la séparation des sexes, une structure : la patrilinéa
rité, un mode d'exercice: l'autorité, et un mécanisme reproduc
teur: la transmission culturelle. > Nous nous attacherons plutôt 
à ressortir des aspects moins évidents, à partir de cette recherche. 

La première transformation qui apparaît décisive concerne ce 
que l'on peut appeler la figure du père lointain. Dans notre 

i'.O!lni•u, 1 dtt figurt• 'iernhlt ct'iier h1 plac<· ,Î 1.m p('tt plus proche 
!Ill ilill' 1 Oil Vf'ut flOliUIHIH'IU d11ni; lei; 1,nlhnrnuons des krnmes

d,1111 WH' plta �n11Hk prnxurmé <k ses enfants. Or cette prox1-

o,i1î; ''"111 1nobltlnHm1pte pour les pères qui ont eu un autre rap
l•il!l il l,1 figure- 1,atetnclle trnditionnelle.
••• Hn tlh't, 1.h111s le système traditionnel dont l'ancrage est la
f,urnlk hu.�e, tü11sut11ée de plusieurs unités conjugales (celles des
Oli 11, plus �nuvent), ce qu'on appelle père est davantage un père
111 o11pol (du dan) que le père individuel. De ce fait il est référé à
1u1r· Hgutr· ,nm·strale, sans pour autant se confondre avec elle, et
1ornn• vcl!, le passé, vers une filiation ascendante, plutôt que vers
ln fil!, S11 pince est unique, héritée, imprenable avant sa mort et,
1,1m qu' 1 l est vivant, aucun de ses fils ne peut se prévaloir du titre
de ptn: devant lui.

A 1m1, dans beaucoup de régions du Maghreb, un fils ne peut
ponN dans ses bras son propre fils ou le désigner ainsi, devant
�üll père·. Tant que ce père de référence est présent, les autres ne 
1'iu111 que de façon contingente des pères, c'est-à-dire des pères 
11u!iv1duels, en ce sens que ce qui les désigne ainsi ressortit à la 
n,nd1tmn immanente d'avoir engendré des enfants. 

1,, père que nous appelons père de référence est une pos�t�on 
dt 1tm ontre entre la condition immanente et une autre condition 
q111 transcende la reproduction génitale. Elle est proch: de l'é_P0-
11y1111(:, souvent elle se confond avec elle. Avec un tel pere la nva
lut• et les conflits sont impossibles, toute une série de substituts 
les prennent en charge lesquels ne sont pas nécessairement les 
p<'res géniteurs, appelés pères individuels. 

Le père lointain est en même temps un père protégé, non seu
lement à l'abri des défis mais de plus à l'abri de l'incertitude, 
inhérente au père géniteur ou individuel. Le père de référence est 
l'affirmation de la patrilinéarité au niveau symbolique du fonda
teur. Il est donc le principe incarné de la paternité et de son auto
rité dans la famille. 

La transformation que nous voyons s'opérer à travers cette 
recherche, est une mutation qui consiste : 

- en une mise en pièces du père de référence, auquel on subs
titue des institutions sociales dont la cohérence et le principe est 
l'État. Cette mise en pièces est venue par la destruction des 
grandes familles à la suite du déracinement provoqué par l'exode 
rural; 



en une substirutîon d'un pète înclividuCI c1ui doit ,1!illt1mer 
son rôle au milieu de nombreux défi.s, tdui des instirmions 
sociales, mais aussi celui d'un pouvoir de:· ln femmç qui pmfict' de 
l'effacement de la partition des espaces et des r61es andem. Cts 
défis prennent diverses formes par rapport aux enfants, telle que 
l'injonction de parler, là où le silence était la caractéristique 
même de la position du père de référence. La consommation est 
un autre défi que ce père individuel rencontre auprès de ses 
enfants qui restent du fait des nouveaux modes de productions 
longtemps à sa charge, sans prendre pan à ce qui était auparavant 
l'une des fonctions de la famille, la production. 

A un plan général, ces changements marquent une vision 
culturelle différente de la place du père. La perspective ancienne, 
en instituant le père comme choisissant le couple, le créant, ins
crivait ce couple dans une antériorité reliée, par le père lui-même, 
à une continuité de lignage identifiée à un père-origine, désignée 
par le terme arabe de jedd (grand-père, origine de la souche). Il 
n'avait donc pas à créer sa <paternité>, mais à l'endosser, à en 
hériter. 

La vision nouvelle, en faisant intervenir le libre choix des 
conjoints, et par là l'effet créateur du désir, a introduit une rup
ture : un père est à < constituer > à chaque génération. Pour ce 
père individuel la culture n'offre pas de modèle; bien plus, la 
dislocation de la famille étendue, en instituant le face-à-face des 
époux, accentue la disparité avec le modèle traditionnel fondé sur 
un père souverain, protégé par une auréole de hiba (crainte révé
rentielle). De ce fait les modèles sont cherchés panout, y compris 
dans l'univers médiatique; mais dans la phase présente, la pres
sion sociale reste assez forte pour contenir ce modèle dans cer
taines limites. A quel point cette recherche d'un modèle, en réfé
rence avec la loi structurante des individus dans ces sociétés, est 
génératrice d'angoisse et de perturbation sociale, cela est apparu 
dans le déroulement de l'enquête, à la fois dans le désir de 
s'exprimer sur la question et dans la réticence profonde, nouée et 
douloureuse, à en dire quelque chose. La période actuelle appa
raît être celle de l'émergence difficile d' < un père individuel>, à 
partir d'une culture qui n'a connu de père que père de référence, 
dans une société politique où le visage du < père de la nation > a 
constitué jusqu'ici la caution la plus recevable des changements 
en cours. 

Ourl r;ern le !'iort trn uf de tt' 1 •ett' dr réfërcmc' l-\1•,l>.tgt dn11�
Hn:,1w111u11'!' Rt'f111ilu1icn1 J Ou cs.1-tl '\ll!Kt'ptiblr �k suslirc:(
qtwlq11<: 1m1icurn111 q111 en urt1<ukrait la notion d,uis le Sotial, k 
polmquc (>tt k 1cl1g11·1.1x; 
- l\Vr', q1wlk (,Hi't1,one thé<irique du pc:re, 1t père de référence
,. ,un, uk·t il <:11 psyd1analyse 1 Comment celle-ci pourrait-elle

,_ornpt<' du passage du père de référence au père indivi
,l 1wl. 1.1.nt ,11.1 niveau intersubjectif qu'à l'échelle de la civilisa-


