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Dans la pratique comme dans la théorie psychanalytique fondée sur et par la méthode de la cure
individuelle, la valeur nucléaire reconnue au complexe d'Œdipe a éclipsé la valeur spécifique du
complexe fraternel. Ce complexe a été le plus souvent et pendant très longtemps considéré comme
un déplacement ou comme un évitement du complexe d’Œdipe.
J. Lacan (avec le complexe de l’intrus), puis J. Laplanche (avec le triangle rivalitaire) ont été parmi
les premiers à lui reconnaître une consistance propre, qu’ils infèrent de la situation de la cure.
Cependant, les pratiques psychanalytiques multisubjectives (le travail psychanalytique avec les
couples, les familles et les groupes) ont apporté d’autres voies d’approche du complexe fraternel
grâce à la découverte clinique de sa spécificité.
Le complexe fraternel désigne alors une organisation fondamentale des désirs amoureux,
narcissiques et objectaux, de la haine et de l'agressivité vis-à-vis de cet « autre » qu'un sujet se
reconnaît comme frère ou comme sœur. Sa structure triangulaire et ses composantes préœdipiennes font qu'il s'articule par de nombreuses faces au complexe nucléaire. Il est possible qu'il
en soit la préfiguration. Le complexe fraternel inscrit dans la psyché la structure d’un groupe interne
constitué des relations organisées par la représentation inconsciente des emplacements corrélatifs
qu'occupent le sujet, le « frère » et la « sœur », le « père » et la « mère ». A ce titre, il est un
organisateur majeur des liens multisubjectifs et de l’appareillage des espaces psychiques.
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