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LIEN FRATERNEL
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Complexes

• Pour devenir un sujet humain il nous faut établir 
des liens d’amour et /ou de haine avec les autres, 
il nous faut nous situer par rapport à nos parents, 
nos frères et sœurs et par la suite trouver notre 
identité- ou notre façon particulière ou 
singulière- d’être au monde. 

• Pour cela notre structure interne, nos 
prédispositions et la rencontre avec le monde 
extérieur vont nous permettre ou nous interdire 
de développer des aspects de notre personnalité.
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Complexe d’Œdipe clinique
• COUPLE MERE-ENFANT

• MERE PÈRE

ENFANT
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LE NARCISSISME
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FONCTION DU NARCISSISME

« La réalité est ce qu’elle est, 
pas ce que l’on désire. »

• Le narcissisme nous protège de la brutalité du 
monde.
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BLESSURE NARCISSIQUE DE 
L’HUMANITE

- la Terre n’est pas au centre de l’Univers.

- l’Homme descend du singe,

- et il doit dire son Désir, on ne peut le lui
deviner.
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DEFENSE CONTRE LE REEL
Etape dans la construction

• Figure du double:
• - le double narcissique spéculaire (le jumeau 

originaire).
• - Le double et l’homosexualité adelphique
• - Le double comme figure de l’inquiétante 

étrangeté
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DEFINITION

• Le sexe (racine: séparation, distinction..) est 
initialement démarcation de deux corps 
avant de devenir différence entre masculin et 
féminin) 
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DEFENSE CONTRE LE REEL
Etape dans la construction

• Bisexualité  psychique:
- Différence entre double narcissique et 

double bisexué, cette dernière
forme implique l’acceptation de l’altérité.

- L’inceste frère-sœur serait une façon de 
nier la différence, l’incomplétude…
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ACCEPTATION DU REEL
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Et ce travail, ce travail de la séparation 
(de la mère, du double, du frère ou de 
la sœur) et de la différence (des sexes 
et des âges) prépare à l’acceptation de 
la différence des sexes et des 
générations.



IMPASSE DU NARCISSISME

• Le genre neutre:
- ni masculin, ni féminin, mais neutre.

« Puisque je ne puis tout avoir et tout être,
je n’aurai, je ne serai rien »!

. 
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LA VIOLENCE FRATERNELLE ET SES 
DESTINS

• Envie:
- « être ce que l’autre est, sinon le détruire »

• Jalousie:
- «il s’agit d’avoir et non plus d’être, avoir ce que l’autre a, essentiellement

l’amour de l’objet.»

• Avidité:
- « désir impérieux et insatiable », 

• Et la gratitude:
- «La gratitude est la mémoire active des bonnes choses reçues

et des personnes dont elles proviennent.»
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FIN DU COMPLEXE ET DEBUT DU LIEN
FRATERNEL

• Si nous revenons à notre hypothèse que le 
sujet de l’inconscient est indissociablement 
sujet du lien, nous devons prendre en 
considération l’effet des liens fraternels non 
seulement dans la formation du complexe 
fraternel mais aussi dans les processus de 
l’inconscient lui-même.
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LE LIEN FRATERNEL

• Différence entre complexe fraternel et le lien 
fraternel:

- Le complexe est intrapsychique.

- Le lien fraternel est une  organisation 
intersubjective.
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LA HORDE PRIMITIVE

• Refus du Père de partager.
• Pacte entre les Frères pour l’éliminer
• Le Père disparu il réapparait chez un des Frère
• Instauration des interdits du meurtre et de 

l’inceste et protection de l’animal totémique.
• Insuffisant pour le lien social:
• Création de la communauté des frères:
• Création d’un surmoi et d’idéaux partagés.
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ALLIANCE ENTRE LES FRERES

• Communauté des frères
• Alliance entre les Frères:
• - interdit du meurtre
• -interdit de l’inceste
• - animal totémique
• Création d’un surmoi et d’idéaux partagés
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INSTAURATION DE L’AUTORITE

• L’alliance symbolique et l’autorité qu’elle fonde et 
dont elle est garante sont suscitées contre 
l’angoisse et la violence associée à la confusion et 
au chaos. 

• Ce n’est pas seulement sous l’effet de la rivalité et 
de l’envie à l’égard du Père que les Frères 
inventent leur second pacte civilisateur. C’est 
aussi contre le retour de la confusion qu’installent 
le meurtre et l’inceste dans la différence des 
générations et dans la différence des sexes.
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RESOLUTION DU COMPLEXE 
FRATERNEL

• L’affiliation à un groupe entre en conflit avec la filiation. 
• Le groupe des pairs et l’institution scolaire jouent une 

fonction constitutive dans ce mouvement. 
• Toute participation à un groupe extra-familial, a fortiori 

toute adhésion nous confronte, souvent d’une manière 
inconsciente avec l’héritage parental ; elles le mettent 
en cause, le suspendent, et permettent d’explorer une 
autre « filiation » possible, de se découvrir d’autres « 
parents » et d’autres « frères et sœurs ». 

• un groupe ou une institution n’est pas une famille, 
mais que s’y rejouent des mouvements psychiques de 
filiation et de liens fraternels. 
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COMPLEXE FRATERNEL ET 
ORGANISATEUR DES LIENS DU 

GROUPE

• «le complexe fraternel est incontestablement 
un organisateur psychique inconscient du 
processus et des formations groupales.»
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CONCLUSION
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