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Notre pouvoir d’agir sur le
RELATION DE POUVOIR
génome a considérablement
dans la famille d’aujourd’hui
modifié notre rapport au « pouvoir » en tant que possibilité
introduction
de faire. En relativisant ainsi
premières lignes et sommaire
l’hérédité, les sciences de la vie
démontrent la dimension psycho-physiologique de la transPAGES 11-12 / 9
mission et l’impact de l’action
– la violence infantile par exemple – dans le développement des
structures familiales. À la fois nuancée et renforcée, la responsabilité parentale oscille désormais dans un paradigme d’autorité que
les révolutions sociales du XXe siècle avaient déjà rendu instable.
La Convention des droits de l’enfant a redistribué les pouvoirs ;
les guerres mondiales et les revendications féministes ont redéfini
les rôles de l’homme et de la femme dans l’espace domestique.
Ces recalibrages replieront progressivement le noyau familial sur
lui-même, instituant en autorité autonome l’unité couple/enfants.
Hors de quelques survivances, la structure complexe du foyer
plurigénérationnels qui, réglementé en société, va parfois jusqu’à
régir l’ordre social d’un espace régional, s’en trouve ainsi désagrégée. Représentation en crise, l’étiolement de ce modèle familial se
réfléchit naturellement dans la crise de sa représentation artistique.
En témoigne notamment l’échec de la structure narrative des Sopranos, famille mafieuse dont la série éponyme retrace l’épopée,
le dire éclaté d’Isabelle Spaak dans Ça ne se fait pas, seule expression possible d’un traumatisme familial indicible, ou encore l’effort
de retisser les fils du tissu familial dans certains récits romands. Au
seuil du représentable, l’auteur semble ainsi céder son « pouvoir »
au narrateur qu’il façonne pour interpréter un passé familial entre
mémoire, tradition et imagination ; jeux d’idéalisation et de démythification dont les frottements se ressentent aujourd’hui jusque
dans la représentation politique de la famille exemplaire.
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