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POINT FORT
S’il est une figure dont l’importance est considérable dans le monde de la pensée comme dans celui de la réalité, c’est bien celle du père. Elle est omniprésente dans la littérature, la politique lui emprunte ses traits ou en
rejette jusqu’à l’ombre, la théologie la met en exergue et la pensée moderne l’écarte, l’exècre ou l’exécute. Tour
à tour béni ou honni, le père apparaît pour les uns comme un bienfaiteur, pour les autres comme un dictateur.
Faut-il s’en étonner ? A l’image du père correspond toute une conception du passé, de la tradition, de l’héritage,
de la liberté et finalement de l’homme et même de Dieu.
Ce présent numéro entend s’attacher à cette figure tutélaire, en inspecter les traits, en dessiner les contours, en
relever les contrastes, avec ce regard pluridisciplinaire où se croisent les plus éclairantes des disciplines.
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