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Dr Aldo Naouri 
pédiatre, auteur de 

livres consacrés 
aux relations 

parents·enfants. 

Femme Actuelle: Bien 
sûr, il fait germer la grai· 

1 ne, mais ensuite? Quel 
1 rôle joue réellement le 

père dans le développe-
ment de l'enfant ? 

Docteur Aldo Naouri : Un 
rôle fondamental qui est le 
contrepoint absolu de celui 
que joue la mère. Le rôle de 
la mère, qui a commencé dès 
la ~rossesse, est de donner 
satisfaction à tous les besoins 
de l'enfant. Ce qui est tota· 
lement nécessaire dans les 
tout premiers mois de la vie 
où l'enfant n'a aucune auto
nomie mais qui s'avérerait 
nocif à long terme pour la 
construction même de cette 
autonomie si le père n'inter
venait pas. C'est là son rôle. 
S'interposer entre la mère et 
l'enfant, casser la logique de 
cette relation fusionnelle qui 
veut qu'à la demande ,Wan· 
dissante de l'enfant repon
de l'inépuisable dévouement 
de la mere, arracher le pous
sin à l'aile chaude et l"otec
triee, le chasser, en frut, dans 
la direction opposée au corps 
de la mère: vers la réalité 
extérieure. li est celui qui 
aide à quitter le refuge, qui 
prépare l'enfant au monde 
et le contraint à avancer, le 
mur où cet enfant peut 
appuyer son échelle pour 
grimper vers la vie. 

F. A. : Dans le cas de ce 
que l'on appelle "les 
familles recomposées ", 
qui est le père? Le géni· 
teur ou celui qui vit avec 
l'enfant? 

Dr. A. N. : Qui a fonction de 
père dans la tête de la mère? 
A qui reconnaît-elle un droit 
de regard sur ses relations 
avec son enfant? C'est celui
là le père. Tout enfant a trois 
pères: un père géniteur, un 
père social -celui qui l'ayant 
reconnu est reconnu à son 
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, 
pere oit se situ~ 

Les hommes ont de plus en 
plus de difficultés à se définir 
dans leur paternité. Qu'est-ce 
qu'un père aujourd'hui, c'est 

ce à quoi tente de répondre le 
docteur Aldo Naouri, auteur 
de "Le Couple et l'Enfant"*. 

tour par la société comme 
père, contraint à un certain 
nombre de devoirs à l'égard 
de son enfant (pension ali
mentaire, héritage ... ) - et un 
père fonctionnel, celui qui 
remplit la fODction de père. 
Ces trois pères peuvent n'en 
faire qu'un. Ou pas. Quel est 
celui qui exerce la fonction 
paternelle? Celui que la 
mère a élu, à condition tou
tefois qu'elle lui reconnais
se une vraie place et que lui 
l'accepte. L'écueil,justement, 
c'est 'lue la mère profite de 
cette SItuation brouillée pour 
détruire l'image de l'homme 
en général et se positionne 
comme seule source d'auto
rité auprès de l'enfant. 

F. A. : L'instinct paternel 
existe-t·j( et est-ce lui qui 
pousse le père à jouer 
son rôle? 

Dr. A. N. : On ne peut pas 
parler d'instinct paternel, 
comme on a beaucoup par
lé de l'instinct maternel. 
Quand l'enfant naît, la mère 
lui est déjà attachée par le 
lien de la grossesse. Ce lien 
biologique a créé entre eux 
une intimité aux conséquen
ces considérables. TI en va 
tout différemment pour le 
père. Dans les premiers 
temps, son amour pour l'en
fant se confond avec l'amour 
conjugal. C'est parce qu'il 
aime la femme qui lui donne 
cet enfant qu'il va s'investir 
peu à peu dans sa paternité, 
tisser des liens affectifs avec 
l'enfant et jouer vis-à-vis de 

lui son rôle de père. Certains 
refusent de s'investir. D'au
tres restent indifférents. Tout 
dépend aussi de la façon 
dont le père a vécu la rela
tion avec son propre père. 

F. A.: Que représente 
le père pour l'enfant ? 
Quel type d'attachement 
éprouve-t-i l pour lui? 

Dr. A. N. : Il faut d'abord 
bien avoir en tête cette cho
se fondamentale: c'est dans 
la mère que l'enfant décou
vre son père. Tout petit, i! 
ne sait pas que la tierce Rer
sonne qui est là à côté deux 
lui a permis de venir au mon
de et l'a reconnu. De toute 
façon, il n'en a pas besoin 
concrètement.ll est comblé 
par sa maman. Mais parce 
qu'il est en relation directe 
avec le conscient et l'incons
cient de sa mère, il découvre 
que celle-ci n'est pas toute à 
lui. li y a là quelqu'un qui 
compte pour elle avant tout, 
avant lui. Quelqu'un qui a 
son mot à dire, qui limite 
donc la toute-puissance ma
ternelle. Il découvre son père 
«à l'intérieur )} de sa mère. 
J'insiste sur ce point: ce qui 
fait un l'ère, ce D'est pas le 
fait qu il y ait un homme 
présent à côté de la mère. 
C'est que cette mère recon
naisse cel homme comme 
père, c'est-à-dire qu'elle lui 
accorde le droit de limiter sa 
toute-puissance maternelle, 
de jouer son rôle séparateur. 
A partir de là, comment va 
réagir l'enfant? Comme on 

réagit face à un intrus! Fille 
ou garçon, tout enfant com
mence par détester cet em
pêcheur de danser en rond 
qui brise son tête-à-tête pri
vilégié avec sa mère. 

F. A. : Pourtant, tout petit 
déjà, l'enfant manifeste 
des marques d'attache· 
ment à son père. 

Dr. A. N. : Oui, parce que sa 
mère est d'accord, parce que 
c'est son souhait, parce qu el
le veut bien le laisser être son 
substitut. Et comme le senti-

ment de la mère à 
père persiste (s'i! persiste), 
l'enfant finit par en prendre 
son parti. Il compose avec 
père, le garçon en ch,,,cllant] 
à s'identifier à lui, la fille 
tentant de le séduire. 

F. A.: C'est ce 
entend quand on 
complexe d'Œdipe? 

Dr. A. N. : Dans la lég,ond.e j 
grecque, Œdipe, 
de ses parents, tue 
me qUl s'avérera 
père et épouse une fenome j 



fieZ est le rôle du père aujourd'hui 

entre a mère et 'e 

~ui est en fait sa mère. Freud 
, baptisé complexe d'Œdi
pe le fait que l 'enfant, quel 
que soit son sexe, parce qu'il 
-l'st d'abord exclusivement 
oumé vers sa mère, souhai
te ({ l'épouser », c'est-à-dire 
rester en symbiose avec eUe. 
E,t, pour ce faire, « tuer » le 
pere qui est précisément là 
pour l 'en empêcher. On a vu 
Oomment il finit par s'ac
tommoder de la sItuation: 
le garçon s' identifie à son 
père en tentant de séduire 
1a mère, la fille s'identifie à 
.a mère en tentant de sédui-

Uonel, retiré à 3 ans à ses parents "adoptifs" 

Jean-loup Bas
sinat, le père 
naturel de lio
nel, et son 
avocate à la 
cour de Gre
noble lors du 
verdict le 13 
mai. Il a obtenu 
gain de cause, 
Lionel vivra dé
sormais avec 
lui. Les Buratti 
n'auront mê
me pas un 
droit de visite. 

re son père. Quand l'un et 
l 'autre renoncent suffisam
ment à leur attachement à la 
mère, on dit que le complexe 
d 'Œdipe est dépassé. 

F. A. : Quelles soilt les 
consêquences de l'absen
ce du père pour l'enfant ? 

Dr. A. N. : Il faut s'entendre 
sur le tenne absence. Il y a 
absence de père quand il n'y 
a personne pour remplir la 
fonction paternelle, c'est-à
dire peŒonne pour faire obs
tacle à la toute-puissance 

N édesamoursd'un 
soir entre un mé

tropolitain et une tahi
tienne, Lionel, trois 
ans, est l'objet d'une 
terrible querelle juri
dique qui a commen
cé en 1994. Au départ, 
tout parait simple: la 
mère, Joanna Pokara, 
a fait le choix, à la nais
sancedesonfils, dele 
conner en vue d'adop
tion à un couple de 
Savoyards, les Buralti 
qui souhaitent devenir 
ses parents. Lionel est 

né de père inconnu. 
Le couple Buralti, ti
tulaired'un agrément, 
respecte scrupuleu
sement la procédure 
légale du placement 
en vue d'adoption d'un 
nouveau-né polyné
sien. Uonel est donc 
accueilli en France par 
les Buratti qui le con
sidèrent comme leur 
propre enfant. Mais 
lorsque Jean-Loup 
Bassinat, le père na
turel, découvre par ha
sard l'existence de 

par son père naturel 
son fils, qui a alors 
cinq mois, les choses 
vont prendre un autre 
tour. Marié depuis 
vingt ans à une fem
me avec qui il ne peut 
avoir d'enfant, il déci
de de reconnaître lio
nel et intente une ac
tion en justice. 

La Cour donne la 
garde de "enfant 

au père biologique 

S'ensuit une longue 
procédure au cours 
de laquelle le petit lio
nel continue de vivre 
et de grandir chez les 
Buralti qu'il considère 
comme ses parents. 
Un matin, Lionel est 
brusquement arraché 
à sa famille. Un juge
ment de la Cour d'Ap
pel de Grenoble, le 13 
mai dernier, donne 
gain de cause à Jean
Loup Bassinat. Les 
Buralti forment un 
nouveau pourvois en 
cassation: c'est eux 
qui ont élevé Lionel 
depuis son plus jeune 
âge. On ne leur a ac
cordé aucun droit de 

visite, pas plus qu'à la 
mère naturelle: qui 
sait s'ils retrouveront 
Lionel un jour ... 

Ce qu'en pense 
le Dr Aldo Naouri 

la justice française a 
donc donné raison 
au géniteur. Mais qui 
sert-elle? Certaine
ment pas l'enfant. 
L'homme qu'elle lui 
reconnait pour père 
n'est pas un père 
pour lui. En quoi a-t-il 
tenu jusqu'à présent 
son rôle qui est de 
limiter la toute puis
sance matemelle ann 
de donner à l'enfant 
le droit élémentaire 
à un développement 
à peu près normal? 
De cela, la loi se 
moque. C'est grave. 
Celte logique peut 
mener très loin. Va-t
on donner raison à 
l'avenir aux donneurs 
de sperme s'ils re
vendiquent des droits 
sur leurs enfants? 
Après tout, eux aussi 
sont des géniteurs ! 

maternelle. Or, on l'a vu, ne 
peut faire obstacle que celui 
à qui la mère reconnaît ce 
droit. Partant de là, on peut 
comprendre que la présen
ce réelle, effective, du père 
aux côtés de l'enfant n'est 
pas absolument indispen
sable. S'il est vraiment pré
sent dans les pensées et les 
comportements de la mère, 
il peut être loin, jamais là , 
mort même, il remplit tout 
de même sa fonction pater
ne�le. En revanche, s'il n'est 
pas aimé et que son autorité 
est intérieurement déniée 

par la mère - même si elle 
ne le manifeste pas ouverte
ment, il peut être présent 
tous les jours, il est absent 
quand même car il ne peut 
pas remplir sa fonction 
paternelle. 

grand-mère même ... ) à par-
tir du moment où la mère 
reconnaît à cette personne 
le droit de s'interposer entre 
elle et son enfant, où eUe 
s' incline dans les limites 
qu'on lui impose. Même un 
gardien de square qui inter-

F. A. : Quelqu'un d'autre 
que le père peut-il rem
plir sa fonction? 

Dr. A. N. : Oui, car c'est une 
fonction, disons atomisable. 
N'importe qui peut la rem
plir (un oncle, un professeur, 
un ami de la famille, une 

dit de monter sur les pelou
ses, un agent de police qui 
n'autorise pas à traverser à 
tel endroit ont une fonction 
paternelle. Disons qu'ils sè
ment une espèce de poussiè- ~ 
re de fonction paterneUe, la 
dose minimale pour que l'en
fant ne devienne pas fou. 
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~ Mais ce droit partiel à s'in
terposer accordé à l'autre 
par la mère (ou subi par eUe) 
est bien entendu insuffisant 
pour permettre à l'enfant de 
se détacher d'elle et de faire 
son chemin tout seul, qu'il 
soit fille ou garçon. La re la
tion avec la mère est si inten
se, si viscérale! Pour ~ue l'en
fant parvienne à se detacber, 
il faut 'lue la mère soit elle
même hée par un lien puis
sant à celui qui s'interpose. 

F_ A. : L'évolution de nos 
sociétés pousse les péres 
vers le maternage, On a 
vu apparaître les papas 
poule, Est·ce positif ou 
négatif pour le dévelop
pement de l'enfant? 

Dr. A. N. : Il n'y a, à priori, 
aucun obstacle à ce que le 
père partage les tâches ma
ternelles. Le danger, c'est 
qu'il devienne une mère bis, 
c'est-à-dire qu'il profite de 
la situation pour renoncer à 
occuper sa position de père, 
pour prendre, en fait, la pia
ce de la mère. On dira: pour
quoi en aurait-il envie 1 Par
ce que - tout ce que nous 
venons de dire le démontre 
suffisamment - la position 
de père est difficile! Et cela, 
l'homme le sait bien. Il est 
lui-même un ex-petit garçon 
qui a passé son temps à pro
tester contre le pouvoir de 
son père. à nournr contre lui 
une sourde révolte et des 
vœux inconscients de mort. n 
sait aussi qu'en prenant sa 
place de père, il va devenir à 
son tour une cible. Il n'avait 
guère les moyens d'échap
per à son sort auparavant. 
L'évolution des mœurs lui 
permet aujourd'hui de croi
re qu'il peut le faire en deve
nant une mère de remplace
ment. Mais s'il le devient, où 
l'enfant trouvera-t-il cet au
tre pôle, inverse à celui dela 
mère, qui lui permettait de 
se situer entre les deux et de 
faire son chemin ? 

F. A, : L'autonomie gran
dissante des femmes c0n
tribue, semble-t-il, à dimi· 
nuer l'importance du rôle 
du père. Quelles consé· 
quences en attendre? 

Dr. A. N. : Nous vivons effec
tivement dans une société 
qui manque de père et c'est 
la cause de son désarroi ac
tuel. Sous prétexte du rejet 
de l'antique "Pater Fami
lias", l'autorité paternelle est 
aujourd'hui battue en brè
che, et pas seulement par les 
femmes. Les hommes aussi 
ont leur part de responsabi-
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Un père reconnaÎt sa fille 
sans prévenir la mère 
Le 18 mai 1987, 

Jean-Jacques 
Landra reconnaît sa 
fille, Violaine, onze 
mois après sa nais
sance sans pour au
tant en avertir la mè
re. Or cette petite fille 
est née d'une relation 
adultérine entre lui 
(homme marié et pè
re de trois enfants) et 
Janine Meunier-Co
lette, sa maîtresse, à 
qui il n'a plus donné 
de nouvelles depuis 
leur rupture. Quatre 
ans plus tard, alors 
que Janine a refa~ sa 
vie avec Guy, dont el
ledevientl'epouseen 
1991, Jean-Jacques 

lité: plus personne aujour
d'hui ne veut vraiment assu
mer la place de celui qui frus
tre. Les pères préfèrent plutôt 
endosser un rôle de copain à 
l'égard de leurs enfants. Et 
comme la frustration a mau
vaise presse, ils pensent 
devoir répondre à toutes les 
attentes, combler tous les 
désirs. Leur positionnement 
de mère est encouragé par 
notre société de consomma
tion. Celle-ci crée sans cesse 
de nouveaux besoins et nous 
incite chaque jour à les satis
faire, ce qui est la condition 

Landra resurg~ et fa~ 
valoir ses droits de vi
stteetd'hébergernent. 
Stupéfaction pour la 
mère et le beau-père 
de Violaine: comment 
Jean-Jacques lllndra 
peut-il revendiquer 
des droits sur sa fille 
alors que jusqu'ici, il 
nes'esljamaispréoc
cupé de ses devoirs 
de père? Une bataille 
entre la mère et le pè
re géniteur s'engage 
auprès des tribunaux. 
Mais pour la loi, le pè
re de Violaine, c'est 
bien Jean-Jacques et 
non Guy, même si la 
petite considère ce 
dernier comme son 

vrai papa. Jeanine 
Meunier-Colette est 
donc sommée d'ac
corder son droit de 
vis~e à Jean-Jacques 
lllndra. S'y opposant, 
elle se vo~ condam
née à six mois de pri
son ferme et 20 000 F 
d'amende. 
Jeanine est graciée 

par le président 
de la République 

Grâce à l'intervention 
du président de la 
République de l'épo
que, François Mitter
rand, Jeanine Meu
nier-Colette sera gra
ciéeaprèsavoirpassé 
un mois et demi en 

prison et entamé une 
grève de la faim. Ce
pendant, après avoir 
été libérée, elle refuse 
toujours d'obtempé
rer. La procédure re
démarre et ne prend 
fin qu'avec la dispari
tion de Monsieur llln
dra, qui, décédé en 
1995, ne peut plus re
vendiquer ses droits. 
Mais s'il était encore 
en vie, Violaine aurait
elle été obligée devoir 
cepèrequ'ellene cc re
connaît" pas? Dans 
le doute, JeanineMeu
nier-Coletle a rédigé 
une proposition de loi 
pour protéger les en
fants naturels. 

même de son existence. De 
ce fait notre société est deve
nue très maternante. Mais il 
en va des sociétés comme 
des enfants. Si vous résolvez 
tous leurs problèmes, com
blez tous leurs besoins, leur 
évitez de se confronter à la 
moindre frustration, si, en 
somme, vous les laissez dans 
le cocon maternel, vous les 
tuez. Notre société fabrique 
des individus sans défense, 
repliés sur eux-mêmes, sans 
pouvoir réel et finalement 
désespérés. Si l'on veut s'en 
sortir, il faut que les pères 

réintègrent leur place afin 
que les enfants, moins mater
nés, apprennent à composer 
avec l'adversité et la non
satisfaction. Car c'est la frus
tration qui donne envie de 
dépasser les choses et qui 
donne du même coup le 
sentiment de vivre. C'est eUe 
qui permet de ne pas s'arrê
ter à la satisfaction immé
diate, et d'envisager le long 
terme, c'est-à-dire d'ouvrir 
la porte à l'avenir . • 
Enquête et propos recueillis 
par Anne Andersen 
• aux éditions Odile Jacob. 

Retrouvailles 
en 93, entre 
Violaine, 7 ans, 
et sa mère, 
Jeanine. Celle
cl a toujours 
refusé la déci· 
sion de justice 
qui accordait 
un droit de 
visite au père 
naturel de sa 
fille. Son obstl· 
nation l'a con
duite en prison. 

Devant le tri
bunal, seul a 
compté le lien 
du sang. C'est 
Jean..Jacques 
Landra, le pè· 
re biologique, 
qui a obtenu 
gain de cause. 

Ce qu'en pense 
le Dr Aldo Naouri 

Voilà un cas typique 
des aberrations 
douloureuses aux
quelles condu~ une 
loi qui fonde le droit 
du père unique
ment sur la certitu
de biologique sans 
prendre en compte 
la fonction pater
nelle symbolique. Si 
le père génétique 
de Violaine avait vé
cu, l'enfant aura~ 
été tenu par la loi de 
reconnaître pour 
père celui qui n'en 
a pourtant jamaiS 
été un pour elle. 
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