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L’état des lieux de ce qu’est la transmission en 2020 nécessite d’analyser les conséquences des évolutions 

de la médecine, notamment de la techno-médecine, sur l’organisation de la société et sur le discours 

dominant. En effet, les nouvelles possibilités offertes par la science affectent le discours qui lui-même atteint 

le psychisme des personnes.  

Freud expliquait que le modèle paternel est à l’origine de la transmission. C’est ainsi que l’on peut constater 

que le « monde d’hier » avait une organisation pyramidale. Cette organisation fonctionnait sur la règle des 3 

A : autorité, altérité et antériorité. Or la mutation de la société, commencée avec la crise de 1968, ne reconnait 

plus de place à l’autorité : il n’y a plus de place d’exception reconnue, plus de place en surplomb. La société 

est devenue horizontale. Ceci engendre une perte de l’altérité puisque selon François Julien, « penser 

l’altérité suppose que je donne la priorité à l’autre ». Par ailleurs, la temporalité a perdu tout sens et 

l’antériorité toute valeur. Ainsi les générations se mêlent et les familles deviennent un lieu de rencontre de 

personnalités différentes. 

Avec la disparition du père (consécutive notamment au progrès de la médecine procréative), l’agent 

transmetteur de la parole a disparu. Le père fixait les limites : toute satisfaction ne pouvant être comblée, la 

déception, l’appréhension, l’attente, la mort étaient éprouvées par tous dès le plus jeune âge. Actuellement, 

il n’y a plus de négativité, tout est obtenable donc peut-être exigé. Les pulsions ne sont plus réprimées et 

l’individu n’ayant plus la notion de ce qu’est la négativité, ne cherche plus à parler puisque le langage vient 

du binôme absence-présence. Avant la Révolution, l’individu était soumis à la loi de tout le monde. Il devait 

s’y conformer et les limites étaient fixées par le pouvoir en place et la religion (le Roi et Dieu étant les 

autorités suprêmes). Avec les Modernes, la singularité de chacun est devenue essentielle et l’individualité 

reconnue comme valeur. Depuis 50 ans, non seulement l’individu est une valeur mais en plus il peut se 

prévaloir sur le collectif. Ainsi la transsexualité est une possibilité accessible à toute personne mal dans son 

genre et les transsexuels doivent être reconnus dans leur singularité. L’individu s’affranchit ainsi du poids 

du collectif et une société composée d’individualités juxtaposées se créée. La notion de limites n’existe plus. 

En 2020 nous en sommes à la 3e génération. Les enfants vivent au gré de leurs pulsions puisque les digues, 

historiquement posées par l’éducation et usant de la parole comme moyen d’expression, ne sont plus 

présentes. Les crises de colère paroxystique sont une cause fréquente de consultation et d’autant plus 

difficiles à canaliser que les parents, eux-mêmes de la 2e génération, ont aussi une vision de leur autorité 

parentale déconstruite par le discours des années 2000. Crises de colère, refus de perdre, peur de la mort 

conduisant à une idolâtrie de la vie, difficulté à intégrer la dissymétrie et vie dans l’instant sont les 

conséquences d’une transmission ratée. Ainsi, face à certains symptômes, on en vient à créer des pathologies. 

Le TOP (trouble d’opposition par provocation) est une fausse pathologie, résultant du manque d’autorité des 
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parents. Si l’on ne peut accepter la déception et/ou l’attente, que l’on veut avoir tout dans l’instant, on devient 

dépendant de l’objet et on entre dans le cercle de l’addiction.  

Cependant, si cette vision de la société apparaît bien sombre, elle n’est pas pessimiste. Elle relève d’un 

constat nécessaire et permet de mesurer l’ampleur des difficultés à surmonter. Si l’on considère la vie 

collective, il conviendrait de réinventer la légitimité de l’autorité. Concernant la vie singulière, il faudrait 

valoriser la prise de parole pour marquer son opinion : frustration comme désir doivent être exprimés par la 

parole et entendu par l’autre. Or on détruit la langue par l’écriture inclusive, les émoticônes, le langage prime 

des transhumanistes. En détruisant l’énonciation, on détruit l’autorité et on constate une difficulté croissante 

à trouver des personnes acceptant des responsabilités. En effet, une responsabilité sans pouvoir de la parole 

est sans autorité et par conséquent impossible à exercer. Redonnons une place au langage afin que l’individu 

puisse dire ce qu’il a à dire.  

 


