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"p 
n ou e I a à ifrpre n ce d,'sep, ( par

ta}p ctu pouuon ff?ateut) el la dtfàrcnce dP' ïené'
r atio ns ( î ansmiÂ sia n entr e elles) », analyse Christiân
Flaügny, pédopsychiatre et psychanalyste l'i Et
fâne saùter ce maillon. c'est détdcoter le tissu social,

mais dàbord ruiner lânthîopologie Cafu aucun
sexe n'ut à soi seul deknteü du pouvoir de prc'
crler», stigmatise le thérapeute, avânt de pointer
Ie wai problème, à savoir qùe . le: homosexuels ne

sousùiuent pas à la condition du renoncement ûtt:t
ÿ cEw de I' enfûnæ ; cek le s tie nt à dis t ance àu m anage

et du pouuoir Wotteatew qui se partage entrc bs
seres,, ce qui effacerait subrepticement l'interdit
de f inceste qui, jusquàlors, protège l'enfant !

Eî effet, "le matiaAe homoseruel aîranchinit
d? sou'.rireà I intcrdtt de l'in.erte pout eîP instr
tué conjoints», en déduitle Dr Flaügny en bonne

'- ' . .j.-.r'i '. :,

suiet de droit ou objet d'un souhait ? La flliation: biologique
oü générique ? Avec les livres d'un médecin et de deux juristes,
retour aux fondamentaux qui nous construisent.

Ce que parenté

naturelle. Est parert ceLui qul a enSendréou qul est sutceptible,
en raison de son lien matrlmoniaL, d'avoir ergendré. ta présonrption
depaternité,commesonnom'indlque,estimplquéedansune
des clauses du mar age,le devoir defdéLté. Depuis queLques arnée§,

au nom des droits de l'enfant de découvr r la vérité 5ur son or gine,

estautorisé létablissement de a fr lation pardestestsgénétiques.
Là encore, l'arcrage ratureLelt corfrmé. thorizon d' ntelligibilité
de l'adoption, ou mêrnede a possession détat,est a référerce de

la procréation nature e, c'est_à-dlre à la d iffé rence des sexes

La m se entre parenthèsesd€ c€ e-cicomrnecondltlon au mariage
a donc pour conséquence inéluctab e de concevoir désormais

ê pro,'Êai on, o-l.ne act v re nLlfd 1e do'rl erele'rr e*eîl el

et determinàntest a vo onte. ^ lÊxtrait du livle.]
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veut dire
pa, Thibaud'collin, Antoine Renart, Guillàume
DraBqchristian rhviSny, Philippe Arino...
Éditiant univesitoiret, 720 p., 70 €.

" Que slgnifie êtr€ parent?lusqu'à aujourd'hui,
la parenté est fondée sur a procréation

logique. Du moment qubn sàime, n'est cê pas?

Mâispourconstuire sonidentité,seforgerune
jùste estime de soi ei intégrer Ia vie sociâle à bon
escienr,lenlanl abesoin de s dpproprier un marP

riau psychologique difiérencié, de « cotnpt e t 11r. kt
situation qui a porte sa ùenüe au ù".de " Une
€ondition sinê qua non pour décoder Le sens de

ceae bipoldrire orisinFl'ê. er oar \oie de cor5é
qùen.c de discerner 1".Ên. oe 5. ÿie. Ldr " / i,,'
complét de inscrit l'altëtiré, h rtnituàe insüit le

,emps,. C'est un priDcipe de réalité incontourDable
poùrquinerun jour,sansheurtsniretârd, le monde
infantile de la loute puissance etdu tofi de suite,

er te pro.erer d"n. le turur. avec poid' eI me"urc.
Sansia.ines, pâs d'avenû | Mâis si on sait d'oir l'on
vient, on s'outre plus généreusement à la vie.

En effet, le mariage n'est pâs une construction
so€iétale mâis une institution nâturellei et avant
d'ètre un. projet parental ,, Ia filiation s'inscrit dans

l'union conjugale, mais actuellemenl les mots
imptosent, dans un périmèæ sémantique à géo-

métrie variable, résulé par un désir t'ryannique
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. Lxemple :

-aguerÊ. oo londair un? ldm'l'e el on avail de:

e.1lar l.; âujourd hJi. on 'rart lèmille.lon-làil'

!\1di,..ettp 'parcntë" cÿ ùttt[ictPll? . er
chaînet1t les juristes Ânne'Nlarie le Pourhiet el

Aude Nlirkoüc r'r. 
" 

Cet e p arenté sociale ou inten'
tiannelte, détachée de la réJércnæ àlbngendremen t
detealantJùt il ynboliqu?,.tu pcnun tcalùPl
q u' t rd i uù uel ltmPnt à t hû'u n lPs ad ul t* tn Pr i'
ourp,dc lui- nui, nc peul l? ratiathet Pn'înhl? n

dpùx üdult^ Je nin' \Pxe . Un \Êi'me rela_

r.onnel.an!prê'éde-r quri'ole.haqueindiüdu
ocn, un dË\err nar.t\5iquP er anxjogPnr, d!ec de\
rhqu€s génétiques importantsetdesconséquences
sociétales monifères.

« Le domaine dans lequel la difrercnce enne

hoû4p' pt lpnmp' pr lanàotrîc. tt d ailleut '
cottsLilutiuP dP L htt4ûttttP ', dêt larair fli'dbêrh
cuiBoü er lqgq. dlor Sarde de' scedut dL Sotr_

\enrrmenr lorp,n. . un cnJant a droil à ua pèt'P

et une màrq quel que soit le statut jÙidique du

cauple de ses parents ».Un principe absolu, intan'

e,blê. rôn nêBocrablê.^lor.?Va I on a.'epte_
nncloiat i tra prtuq ç RnnPnt clesPtte\hùnainl
à uù d; leüt" Datptlt\ biotasqup.. . \elon lo

Confession
d'un,, immortel »
par MgrClâude Dà8ene-
Èntretient âveclean_Marie Guénoir
Éd. de Fallois, 298 p., 22 €.

.immortel, est évêque et académicien
son confess€ur journali"r" ,, ,tg,,ol
Les entrelicns aveL \4gr Claude Dâgen'
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forûule de rrigide Bârjot13)?
Deux mondes s'affrontent, à armes iné8âles:

cFl. i de Icnranr InnocPn, §dn. deren'e. larlné-

Un enfant a droit à un
père et une mère, quel
que soit Ie statut juridique
du couple de ses parents.

rable, et celui de l'adLrhe impérieu, narcissique

rdd^logique.r e'r le.oîluJ'" Oa''d ronuet oliarl'
ô,,l;.1ôle{ ent" oeudeLndn.e.oe ' " n, releeednt.
Mcr,. Le.lroi-..oou.(e.,1è.rpru,ddrorl. fr"ÿêc
,on pcrit l"n.e pierrê'', ü(e oror' au fronr de'on
ad!;Lsaire. Le coup e5t f.tal,le Seantç'ecroule.

A 4ou\deLien aiguFe' norre pPÜr lânce piêr Ic'
qu :'.o.1JUridiqu{'.p.}(h drrroue.philo.oph:oue..
iou.e' le. d.* pline. 'onr .onÿee'; dêtendre le
peri\ d'ltrornme (ùai| encadtë p 52) « pùisque I'Etat
nn rlu. dp rîJerpat etrc,n, pat dàPtn,,'Pt d?"

lim,te\ obt?cti,e\ alFne le philo.ophe ftibdud
Collin(a). MâryvohneGasse
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réalisésDarnoûe confrèrelean-Marie Guénois é€happentaubavadâge'

onaooiend beaucoup de cho'es <ur Idvèque dAnsoulemeet'a ÿi<ion

ae ta'cutru,.. t a prlncrpale ê't san' doure 'on anacheme"l viralà l Hh

tojre et à la Tradltion. briginaire d'une famille modeste du sud ouest'

Claude Daeen' \e destinair a la recherche hi'toriqùe Mai( Dieu en a

.lecideauu;menr'ansruiner'on âIrrartiniÙdl. Feru de lrnérârurelàÜne

ie ieune I',romalien riébarquP a I lnctirur pontifi(dl d;rcheologre 'hre'
iienne. rnor.in, oncil.. Ilcreu.ele\Jlondesor rgire'ctuetieane'al ecole

àu cardinil oanielou êr d Henri lrenèe \4arrou' Aÿe( 'ain' GreSoire le

i,*na - un oaoe tace aur bdrbat{" - Nlgr DaSens medirP 'ur le' \out

iance. de lob.llaPprend c ommeli " ptonec"an expcrienlcspiritu?lle "

Àans.bs anmes-âe lnisroire"... Exercice fon utiie pour âffronter les

tumultesdu)LXI'siècle. SamuelPruvot
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Une biogrâphietrè' four
nie du damaturgelean
Anouilh dont lethéâtre
fourmi!le dequestione

,pi tuelles derriÙe u n

fem me qui eut la chance

miseàjourà lâide de sa

conespondance, parfois

inédite, de leu19entre

recueillit âuprès de ses

procheretdeceuxqui
ont travaillé àvec lul. D. c.
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Canrpé5 parBenoîtXVl,
les poftrait, d'Hild e'

Sardede Bingen,claire

Hackeborn,Éli§âbeth
de Hongrle, Brigitte de

Suèd€, Ma rgueriie
d'oingt,lulienne de

cornillon, càtherine
de sien ne, catherine de

Bologne,leanne dArc,

Thérère drNila. Des

tâinte, à .ontemPle r et
à irvoquer en 2013. M.C.

Êd. Rettouÿées, 32a P., 72 €.

Rééditlon d un beau rc_

nran de ClaudeMichelei
paru en 2000. Au lX't-,

douTe de 5e§ frères bé

nédictins, de l'a bbaye

deSolignacen Llmo!-
§in, oni reçu la mitsion
de fairc revivre un mo-
nastère dans une région

hostilêde mâÉcâges,
forêts et landes (au-
jourd'hui la Brenne).Ar
rné, de leursfauci leret
de Leurfoi, ils défrichent
etévangélisent. M._c H
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