Françoise Hatchuel est maîtresse de conférences en sciences de l’éducation
à l’université Paris Ouest Nanterre La Défense, au sein du CREF (Centre
de Recherches Education Formation) équipe « clinique du rapport au
savoir ». Ses travaux portent sur le rapport au savoir, particulièrement
celui des adolescents et adolescentes.
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Françoise Hatchuel
(coord.)
Entre anthropologie et psychanalyse,
regards croisés sur des pratiques familiales

Transmettre ?

Swg"vtcpuogvvgpv"ngu"hcoknngu"A"Eqoogpv"ngu"rctgpvu"ukipkÝ"gpv/knu"
à leurs enfants ce qui est possible, souhaitable, valable pour eux
gp" vcpv" swg" hwvwtu" cfwnvgu." gv" eqoogpv" ngu" gphcpvu" uÓgp" gorctgpv/
ils ? Après une introduction portant sur les processus, notamment
psychiques, à l’œuvre dans la transmission, cet ouvrage questionne
la possibilité même de « faire famille » ou de se « sentir père »,
avant de pointer quelques modes de faire.
Des offrandes quotidiennes à Bali aux études supérieures de
lgwpgu" Ý"nngu" fg" nc" okpqtkvﬁ" vwteqrjqpg" gp" Vjtceg." gp" rcuucpv" rct"
la nomination des enfants en situation migratoire ou les voyages
d’étude à l’étranger, il croise les focales, les objets et les espaces
géographiques pour donner à voir différentes étapes susceptibles de
vtcpuhqtogt"wp"pqwxgcw/pﬁ"gp"cfwnvg"rtqfwevgwt"gv"tgrtqfwevgwt."gv"
reconnu comme tel.
Partant de l’hypothèse que faire grandir un enfant est une tâche
complexe, nous postulons, à travers notamment la notion de
« contrat narcissique », que la famille est, pour ce faire, étayée par
son appartenance à un groupe culturel et les récits qui en découlent.
Nous regardons alors quelles sont les attentes des parents en fonction
notamment du sexe de l’enfant ou de sa place dans la fratrie et les
pratiques qui en résultent. Une attention particulière est portée aux
nkgpu"cwz"itcpfu/rctgpvu"gv" "nÓﬁectv"cwvqtkuﬁ" "nc"Å"vtcfkvkqp"Ç."articulé"
au remaniement, possible ou non, des attentes parentales, ainsi
qu’aux questions de rencontres entre les espaces culturels et aux
déplacements, physiques ou symboliques.
Nous tentons ainsi de comprendre comment ces appartenances
si nécessaires à l’insertion du petit humain dans la communauté
peuvent se croiser et se renégocier sans se perdre.
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