
réel à partir du tout dernier enseignement de  
Lacan. 
   Au cours des « Premières ponctuations », prési-
dées par Jorge Chamorro (EOL) et par Guy Briole,  
Clotilde Leguil a interrogé le thème du Congrès à 
partir de la question du genre et a choisi de le faire 
notamment à partir du film Blue Jasmine de Woody 
Allen en soulignant qu’il renverse totalement cette 
figure de femme stéréotypée qui correspond à des 
normes de genre. Jasmine est angoissée par sa  
propre féminité au moment où elle fait cet acte de 
dénoncer son mari au FBI quand il la confronte, en 
la quittant pour une autre, à une perte irrémédiable. 
Elle vit dans l’univers des semblants tant qu’elle a 

l’amour. Il y a, alors, cette scène  
finale : seule sur un banc, écouter Blue 
Jasmine lui fait oublier un temps le 
réel. Clotilde Leguil a situé le diffi-
cile : « Affronter ce territoire où rien 
n’est écrit. Y aller en choisissant sa 
couleur et improviser ».  
J. Chamorro a rappelé que pour  
Médée, Antigone, figures de femme 

classique, il n’y a pas d’improvisation mais un déter-
minisme inexorable. Guy Briole a su donner tout son 
relief à cette jolie formule et proposé de ne pas la 
réserver qu’aux femmes : « Les hommes aussi ont à 
improviser ». 
  Bernard-Henry Lévy, dans la séquence «  l’engage- 
ment d’un philosophe », a été invité à nous éclairer 
sur les actes posés lors de ses interventions dans le 
monde et à nous faire passer un peu de cette force 
qui l’anime. Sous le titre « Aux prises avec le réel », 
il a pu dire combien « le nom de réel au sens de  
Lacan lui importe depuis toujours ». 
D’emblée, se présentant comme un intellectuel  
engagé, qui a commencé à penser avec les Écrits  
de Lacan, il a apporté une rectification. Pour lui,  
« à ce mot même de prises, tout dans la doctrine  
lacanienne s’y oppose ». Il s’est attaché à expliciter 
en quoi, en prenant le mot de réel au sens où les psy-
chanalystes lacaniens l’entendent et tel que Lacan l’a 
formulé à travers le temps, »  : depuis le réel comme 
reste jamais atteint, ni idée, ni pensée, comme ce  

 

« Un réel pour le XXIème siècle » 
 

   Etre éclairés sur ce réel a réuni 1800 participants 
d’Europe et d’Amérique Latine au IXème Congrès 
de l’AMP qui s’est tenu à Paris du 14 au 18 avril 
2014. Il a constitué une ponctuation exceptionnelle 
d’une discussion de l’Ecole Une mobilisant sept  
écoles. Elle a duré deux ans dans le fil d’une série de 
trois commencée à l’invitation de Jacques-Alain  
Miller avec « L’ordre symbolique au XXIème  
siècle ». Cette série de discussions est dédiée à « la 
mise à jour de notre pratique analytique, de son 
contexte, de ses conditions, de ses coordonnées  
inédites au XXIème siècle, quand s’accroît ce que 
Freud appelait le « malaise dans la 
culture » et que Lacan déchiffrait comme 
« les impasses de la civilisation ». 
   J.-A. Miller a placé cette deuxième  
discussion sous la formule « Il y a du  
désordre dans le réel » avec l’idée que 
chacun, vivant au XXIème siècle, et au-
delà de notre communauté de travail, peut 
en avoir l’intuition. Dans son texte de 
présentation du thème de ce Congrès,  
J-A. Miller a situé l’enjeu décisif de cette deuxième 
discussion : « Il s’agit de laisser derrière nous le 
XXème siècle ; de le laisser derrière nous pour re-
nouveler notre pratique dans le monde, lui-même 
suffisamment restructuré par deux facteurs histori-
ques, deux discours : le discours de la science et le 
discours du capitalisme ». 
   Léonardo Gorostiza, Président de l’AMP, a débuté 
son allocution d’ouverture en se référant à une  
remarque de Lacan de 1974 : le réel n’allait pas  
dépendre des psychanalystes mais nous devrons y 
faire face. Une interrogation majeure pour lui 
concerne l’acte du psychanalyste : comment faire 
pour que le réel, hétérogène au signifiant, réponde au 
statut du signifiant ? 
   Guy Briole, Directeur de ce IXème Congrès, a  
déplié les propositions fortes du texte de présenta-
tion de J.-A. Miller en les articulant à son cours et 
plus particulièrement celui de 2011 « L’Etre et 
l’Un », où il ouvre la voie d’une orientation vers le  
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ment se laisse submerger par le réel, qui cède à une 
épiphanie tragique. Il s’y mesure aussi, ou plutôt, s’y 
démesure.» Y consentir porte un nom pour les  
psychanalystes lacaniens  : un acte. En référence à la 
formule de Lacan de « Radiophonie », « le démon-
trer », il « n’a pas le sentiment d’avoir fait du  
journalisme à l’invitation de Colombani et de Plenel 
mais d’avoir accompagné cette submersion en allant 
au bout de l’acte proposé dans ces situations là ». Il a 
eu « le sentiment alors de toucher au réel, rare dans 
la vie d’un écrivain ». C’est pour cela qu’il a pu dire 
à Anaëlle Lebovits-Quenehen : « Je tentais de me 
désengluer ». Il a alors donné cette autre proposition 
majeure : « J’ai tenté de démontrer le réel, pas d’en 
produire une science ». Il a présenté lui-même son 
témoignage comme celui d’un écrivain, d’un  
intellectuel, et « peut-être surtout de quelqu’un qui a 
considéré Jacques Lacan comme un pousse à vivre, à 
penser, à jouir, extraordinaire et c’est de ça dont il 
s’agit dans cette prise avec le réel ». 
   En distinguant dès son texte de présentation  
l’inconscient transférentiel et l’inconscient réel,  
J.-A. Miller nous a donné le cap : « L’inconscient 
lacanien, celui du dernier Lacan, est au niveau du 
réel, et dirons nous par commodité, en-dessous de 
l’inconscient freudien, de sorte que pour rentrer dans 
le XXIème siècle, notre clinique devra se centrer sur 
le démontage de la défense, désordonner la défense 
contre le réel ». S’en déduit la redéfinition du désir 
de l’analyste, qui « nous apparaît comme un désir 
d’atteindre au réel ».  
   S’interroger sur le réel garde toute sa complexité, 
mais devient nécessaire et urgent pour ne pas en  
rester à être submergé, pour l’éclairage de l’époque 
et pour la pratique analytique. Avoir pu participer à 
ces Journées ne fusse que durant les trois premiers 
jours en ce qui nous concerne a été une grande 
chance. Il nous a été permis d’entendre la portée des 
propositions majeures de J.-A. Miller centrées sur le 
réel en référence à Lacan au fil du temps et dans son 
tout dernier enseignement, et comment chacun peut 

les faire résonner. Il s’agissait 
ici de tenter d’en dire quelques 
mots en rappelant l’existence 
des textes d’orientation et les 

scilitwits de la revue Scilicet, publiée dès novembre 
2013, les textes et les vidéos publiés sur le Blog de 
l’AMP et depuis la tenue du Congrès, la possibilité 
de découvrir « le meilleur du Congrès sur Radio  
Lacan ».  

Joséphine �ovelli-Gambini 

qui ne cesse pas de ne pas s’écrire, puis comme res, 
la chose, comme le nom du rien, comme le vide et le 
réel de la langue et jusqu’au réel comme l’impossi-
ble et l’impossibilité d’en nouer un sens, comme il le 
pensait avec Georges Bataille. 
Que le réel n’est pas ce à quoi il fallait donner un 
sens l’a guidé toute sa vie dans la part philosophique 
de son travail, il s’y est toujours refusé, et depuis 
« La barbarie à visage humain », particulièrement. Il 
s’est toujours dit que « la pire des choses était de 
donner un sens à ce qui n’en a pas ». Il la situe 
comme l’erreur des théologiens et des philosophes.  
C’est l’horreur concentrationnaire qui a donné, à sa 
génération, de commencer à penser. À Lanzman, il 
reconnaît l’immense mérite d’avoir approcher ce réel 
sans tenter d’y avoir prise. Soljenitsyne a risqué le 
même geste à propos du phénomène concentration-
naire soviétique : il a refusé de produire une science. 
Il a caractérisé la force de leurs films, écrits, témoi-
gnages rassemblés : « De ce réel là, de ce déchet 
monstrueux du XXème siècle, ne pas s’assurer d’une 
prise. » 
En disant l’urgence d’en tirer les leçons et de s’en 
tenir à l’idée que ce trognon, cet innommable, il faut 
se garder de prétendre en produire une science et d’y 
assurer sa prise, il lui apparaît rester fidèle à Lacan, 
lequel dans sa leçon de « Radiophonie » distingue 
réalité et réel. Réalité et science d’un côté, de l’autre, 
réel et pas de science produite. Lacan ne s’est pas 
contenté de dire que, du réel, nous n’avons pas de 
prise. Il dit aussi dans « Radiophonie » que ça ne 
veut pas dire pour autant que ce réel soit inconnais-
sable. B.-H.L. ponctue cette distinction comme  
essentielle. Cette deuxième proposition l’a suivi 
toute sa vie et il y a puisé son énergie. 
Il peut arriver au réel de se donner à voir par un 
mode autre que celui du connaître. Lacan l’a dit  
autrement : « Le réel, c’est quand on se cogne ». Le 
réel, c’est la butée. Il y a diverses manières pour le 
réel d’apparaître à la conscience qui reste fidèle à 
l’ab-sens. C’est à ce point de son allocution que  
B.-H.L. a formulé sa proposition majeure : « Pas de 
prise du sujet sur le réel, plutôt prise du réel sur le 
sujet ». Il l’a reprise dans son bloc notes du Point 
paru le 17 avril 2014 en se référent au Congrès de 
l’AMP et à son allocution : « Qu’est-ce que le réel ? 
[…] Est-ce moi qui suis aux prises avec lui ou lui 
aux prises avec moi ? ». Si « l’intellectuel engagé 
n’est pas celui qui tente une prise galiléenne sur le 
réel mais l’inverse, ce n’est pas quelqu’un qui seule- 



 
 

Le séminaire de lecture poursuivra l’étude du  
 

Séminaire VI de Jacques Lacan,  
Le désir et son interprétation. 

 
Vendredi 16 mai 2014 ◊ 20h30 

 

Centre Avvene 
ID Formation - 2 route de l’Annonciade - Bastia 

 
  Rens : j.p.denis@wanadoo.fr ◊ 04 95 33 92 52  

   ACF Restonica 

Assemblée consultative  
 

en présence de  
 

Catherine Lacaze-Paule 
Psychanalyste, membre du Conseil de l’E.C.F 

 

Samedi 21 juin - 10h -12h ◊ Bastia 
 

Centre Avvene 
ID Formation - 2 route de l’Annonciade  

 

  Rens. : j.p.denis@wanadoo.fr ◊ 04 95 33 92 52  

 
                          
                                                           
 

              Se connecter... 

◊ notre adresse mail : acf.restonica@yahoo.fr  
 

◊ notre page Facebook : www.facebook.com ( ACF Restonica ) 
 

◊ notre compte twitter : https://twitter.com/ACFRestonica 
 
◊ notre blog : http://acf.restonica.free.fr/ 
 

◊ notre courrier gratuit - pour s’abonner : ml.bajon-aspe@sfr.fr 
 

   Séminaire de lecture 

  À l’attention des membres  
  de l’ACF Restonica 



L’ACF Restonica 
en partenariat avec la 

Le mariage pour tous exacerbe les  
passions ; il contreviendrait à une Loi  
naturelle. La psychanalyse ose répondre, 
avec Jacques Lacan, que La �ature n’existe 
pas. Ce livre interroge l’homosexualité  
masculine à partir de récits de cas. Ces  
hommes ne s’adressent pas à un psychana-
lyste pour renoncer à leur homosexualité. Le 
désir pourtant leur fait question. 
Affranchis de la norme-mâle, mais pas  
marginaux pour autant, ces homoanalysants 
cherchent à inventer leur vie à partir de ce 
qu’ils ont de plus intime, de plus singulier – 
le langage et le corps y sont impliqués. Nous 
découvrons aussi un autre Jean Genet et 
comment un traumatisme fait chuter  
l’érotisme des mots, transformant sa vie et 
son œuvre. 
Voilà qui bouscule nos conceptions du 
sexuel, homo et hétéro : finie l’identification 
exclusive à papa / maman ; place à la  
rencontre, à l’invention, à la contingence. 
Pas sans conséquences politiques. 

Débat animé par  

Jean-Pierre Denis,  
psychanalyste, membre de l’ECF et de l’AMP 

  Rens : Jean-Pierre Denis : j.p.denis@wanadoo.fr ◊ 04 95 33 92 52  

10 rue Napoléon 
20200 Bastia 

 

librairie-lesdeuxmondes.fr/  
04.95.54.15.19 

Samedi 17 mai 2014  
 17h30  

propose une rencontre avec  
 

Hervé Castanet 
 

Professeur des universités, psychanalyste à Marseille, membre de l’École de la Cause  
freudienne (ECF) et de l’Association Mondiale de Psychanalyse (AMP)  



 Diagonale francophone du �RC 
 

Le groupe a criatura  
 

Mardi 13 mai 2014 à 20h 30 
 

au Centre Culturel Una Volta,  
rue C. Campinchi - Bastia 

Rens. : Marie-Josée Raybaud : 06 10 09 87 06  
E-mail : mjraybaud@gmail.com. 

 

Conversation  
 

avec  
 

 

Catherine Lacaze-Paule 
Psychanalyste, 

membre de l’ ECF et de l’AMP 
 
 

Mère en questionMère en questionMère en questionMère en question    
ouououou    

questions de mères ?questions de mères ?questions de mères ?questions de mères ?    
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Cien 
 
 

Le laboratoire L’enfant auquel vous avez pensé 
 

Jeudi 22 mai 2014 à 18h 
 

au Centre de psychothérapie de l’enfant et de la famille 
Ancien Hôpital de Toga - Bastia 

Rens. : Jean-Pierre Denis : 04 95 33 92 52 
E-mail : j.p.denis@wanadoo.fr 

Samedi 21 juin 2014 ◊ 14h30-17h 

Auditorium du Musée de Bastia 

  Rens : Jean-Pierre Denis : j.p.denis@wanadoo.fr ◊ 04 95 33 92 52  

Participation aux frais : 5€ 



Groupe a criatura et Labo du Cien de Bastia 

Centre Culturel Una Volta ◊ Bastia 
 Vendredi 6 juin 2014 ◊ 19h 

          « accueillir les parents  
                               et  
 converser avec les enseignants » 

       

        Soirée 

         Débat 

 
 
La cure du petit Hans, telle que Freud la relate, s’appuie sur le père. Si les parents de Hans sont 

tous deux dans une relation transférentielle à Freud, pour autant, c’est le père qui s’engage  
résolument dans l’observation puis dans le traitement de la phobie de son fils. Freud déclare 
même que sans le père « les difficultés techniques d’une psychanalyse à un âge si tendre  
seraient demeurées insurmontables ». C’est donc une cure qui se fait avec le père, même lors de 
l’unique séance dans laquelle Hans rencontre Freud. 

L’enfant est toujours avec ses parents quand il vient rencontrer un psychanalyste, un  
clinicien, une orthophoniste, une institution…C’est même le plus 
souvent les parents qui vien- nent dire ce qui ne va pas au sujet de 
l’enfant, que ce soit à l’école ou à la maison. Cette parole qui dit ce 
qui ne va pas, situe l’enfant dans une plainte voire dans un insup-
portable avec l’impératif « que cela cesse ». L’insupportable, 
c’est donc ce que nous avons à accueillir. 

Dans une époque où le discours performant impose sa norme 
- comment réussir sa vie pro- fessionnelle, comment réussir son  
divorce, sa reconversion, son mariage, son régime, l’éducation de 
ses enfants etc. – le ratage, la souffrance sont à entendre comme  
autant de manifestations d’un sujet qui souffre du malentendu de la 
langue. Nos consultations institutionnelles ou privées sont les lieux où – au un par un – se déplie la 
logique du « ça-ne-va-pas ». Il nous est donc nécessaire de nous prêter au traitement de ce qui est en 
jeu en inventant un accueil particularisé à chaque fois. 

C’est à partir de vignettes cliniques que le groupe a criatura interrogera les différents modes 
d’accueil des familles et des enfants. Un protocole ? Une adaptation aux contingences du cas ? Les 
choix du clinicien ont-ils des conséquences sur la conduite de la cure ?  

De la même façon nous verrons comment le Labo du Cien de Bastia accueille et converse avec 
le corps enseignant. 

    
                           Jean-Pierre Denis et Marie-Josée Raybaud 
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    Rens. : mjraybaud@gmail.com ◊ 06 10 09 87 06  



 

 

 

 

 

Samedi 17 mai 2014 

Samedi 14 juin 2014 

 

Hôpital Général de Bastia  
Service du Docteur Graziani 

Chef de service du 

IIe secteur de Psychiatrie 

 

8h30 ◊ 13h30 
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PROGRAMME PSYCHA3ALYTIQUE  

                              DE 

                       BASTIA 
   

      

ABORD DE LA « PSYCHOSE ORDI3AIRE » 

 

 

       

            Session 2014 

             1 ͤ ͬ Semestre 

Rens : j.p.denis@wanadoo.fr ◊ 04 95 33 92 52  

 

  PROGRAMME PSYCHA3ALYTIQUE  

       DE  

                               BASTIA 

       Hervé 

       Castanet 

Conférence du 

Champ freudien 

Clinique des psychoses : 
du �om-du-Père au père pluralisé 

Samedi 17 mai 2014 ◊ 14h30 

Théâtre municipal de Bastia 

Salle des Congrès 

Renseignements: 

 

Jean-Pierre Denis 
Tél: 04 95 33 92 52 

E-mail : 

j.p.denis@wanadoo.fr 

 

 

Participation aux frais: 

5€ 

Professeur des universités, 
psychanalyste à Marseille,  

membre de l’ECF et de l’AMP,  
coordinateur de la Section clinique 

d’Aix-Marseille 

Conférence du  
Champ freudien 

 Champ freudien 



Extrait de l’argument 
 
D’aucuns auront reconnu dans notre  
titre les accents de la formule de  
Wittgenstein, l’ultime proposition de 
son Tractatus : “ce dont on ne peut  
parler, il faut le taire”¹. Nous coupons la 
formule en son milieu et gardons le  
suspens pour la compléter à l’envers du 
philosophe à partir de ce qu’offre Lacan 
dans son Séminaire VI avec l’orienta-
tion décisive qu’en a donnée Jacques-
Alain Miller à Athènes². 
Car l'expérience psychanalytique, elle, 
invite précisément à ne pas taire ce qui 
ne peut se dire, “ce qui fournit une  
occasion de mettre à l’épreuve le fait 
que les mots ne suffisent pas pour tout 
dire³. Au fil de la cure, l’aspiration à 
trouver le mot qui dirait la chose se  
dissipe, même si Lacan a commencé par 
installer le Nom-du-Père comme le fin 
mot de l’histoire. Il en faisait un Autre 
de l’Autre, le point de garantie de  
l’ordre établi, qu’il a consacré comme ordre symbolique. Mais ce que J.-A. Miller montre dans son 
intervention c’est que dans la suite et jusqu’au bout de son enseignement il a démantelé systématique-
ment cette pseudo-harmonie du symbolique. C’est le sens de cette formule du Séminaire VI : “il n’y a 
pas d’Autre de l’Autre”.[…] 

Dominique Holvoet, 
Président de la �LS 

 
 

¹L. Wittgenstein, « Tractatus logico-philosophicus », Coll. Tel, Gallimard, Paris, 1961, n°109, p. 27 et p. 107. 
²J-A Miller, “L’Autre sans Autre”, intervention en clôture du congrès d’Athènes, mai 2013. 
³J-A Miller, “La psychanalyse, sa place dans les Sciences”, Mental, n°25, p. 19.  

 

    Inscription en ligne : www.amp.nls.org 
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CPCT-PARIS 

LES RE3DEZ-VOUS CLI3IQUES 
 

92 bis boulevard du Montparnasse 75014 Paris 
 
 

LE FIL DU DÉSIR 
 

 

Comme l’anneau glissant le long de la corde dans le jeu du furet, entre signifiant et signifié, le désir 
court, insaisissable, et trace sa route souterraine en chacun. Cependant, il arrive qu’un sujet soit  
débordé par la violence de ses pulsions, et par une jouissance en excès. La psychanalyse permet  
d’aborder ce réel pour entrer dans les labyrinthes du désir, si toutefois tout son poids est donné à la 
parole. 
 
 

3e rendez-vous 

La formation du désir chez l’enfant 
samedi 14 juin 2014, 14h à 18h 

 
Bien avant qu’il ne naisse, l’enfant est pris dans le langage et " nous pouvons presque assister, 
en réel, à la façon dont le sujet surgit de la masse des signifiants de l’Autre ", comme le  
formule Jacques-Alain Miller. 
 

Le désir de l’Autre est pour l’enfant une énigme : objet de soin et d’amour, il demande ce que 
lui veut l’Autre. L’absence de la mère le confronte au manque, initiant son désir de faire appel. 
 

Cependant, inquiété par ses pulsions et par la dimension traumatique de son existence, l’enfant 
fait l’épreuve de la rencontre avec le sexuel, difficile à assumer par la parole. La psychanalyse 
offre à l’enfant de poser la question de son propre désir à partir de ce qu’il exprime sur un 
mode symptomatique. 
 

 

Renseignements : cpct_formation@yahoo.fr 
Retrouvez le CPCT sur Facebook et sur Twitter 



Extrait de l’argument 

 
On a assez dit la toxicité des 
mère. […] Mais qu’en est-il de 
la toxicité des pères ? Elle sera 
à l’affiche du prochain colloque 
Uforca qui s’inspirera du Sémi-
naire VI en tant que celui-ci 
parle de nous1.  
Nous y trouvons en effet l’in-
suffisance de l’Œdipe. Certes, 
celui qui jouit sans le savoir et 
ensuite « paye le crime qu’il ne 
savait pas avoir commis»² 
donne le modèle d’un père qui 
transmet le désir, à savoir un 
père qui fait porter la castration 
tout d’abord sur lui-même. Or, 
nul n’est conforme à ce  
paradigme. Le bonhomme-père, 
l’occupant de la fonction  
paternelle, n’est jamais ajusté. Quelque soit l’adjectif qui qualifie son mode d’agir – gentil, 
méchant, présent, absent, regardant, naïf, impuissant, tout puissant –, il est toujours trop ou 
pas assez. En outre, la figure paradigmatique de l’Oedipe est elle-même considérée dans ce 
Séminaire comme ayant de lourdes conséquences pour la génération suivante puisque les deux 
fils d’Œdipe ne songent qu’à se massacrer entre eux avec toute la vigueur et la conviction  
désirables ³. […]  
À la sortie de l’âge du Père 4, il nous revient plus que jamais d’investiguer ce point de fuite de 
la fonction paternelle, là où l’interdit, la castration, la dette et la promesse n’ont plus aucune 
prise. Dans cette zone après l’Œdipe où le signifiant manque et où le réel se découvre sans 
loi, c’est la logique féminine qui règne. Le père devient toxique s’il ne lâche pas le rêve  
d’assécher la partie non négativable de la jouissance que la castration laisse  
derrière elle. La maîtrise n’est plus en vigueur, plutôt le maniement. […] 
 

Gil Caroz 
 

1MILLER J.-A., in LACAN, J. , LE SEMI�AIRE Livre VI, Le désir et son interprétation, Paris, Editions de la Martinière et le Champ Freudien 
Editeur, 2013, 4ème de couverture.  
2 LACAN J., LE SEMI�AIRE Livre VI, Le désir et son interprétation, p. 294.  
3 Ibid.  
4 MILLER, J.-A., in LACAN, J., LE SEMI�AIRE Livre VI, Le désir et son interprétation, 4ème de couverture.  
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Être mère, quelle question ! 
 
Assignée au corps et à la reproduction, la maternité a longtemps 
paru évidente, tangible, naturelle - d’où une histoire des mères 
relativement récente. À l’écoute du discours des mères, la psycha-
nalyse s’est très vite dégagée de ce préjugé de nature qui ne voyait 
en elles que les génitrices. 
   Qu’enseigne la psychanalyse ? Qu’il est possible d’avoir un  
enfant dans son ventre mais pas dans sa tête, ou bien de se sentir 
mère de la terre entière sans en avoir aucun. La maternité  
dépasse la biologie de la procréation et de la gestation. Elle se 
loge dans les rêves, les fantasmes, l’illusion, la sublimation. 
   Longtemps le modèle parasitaire, inhérent aux besoins du  
nourrisson, a livré la vérité du lien mère-enfant. On l’a interprété 
comme fusionnel. 
Cette mythologie mammaire, l’image du giron, d’un sweet home, 
domine puissamment notre subjectivité - nostalgie d’une harmo-
nie supposée, voisine parfois de « la plus obscure aspiration à la 
mort » comme Lacan le souligne dans Les Complexes familiaux. 
   Mais cette fiction – je te contiens / tu me contiens – est un 
leurre. Penser l’autre comme un prolongement de soi est « le pire 
des égarements » nous dit Lacan. L’enfant est toujours ailleurs, 
soit radicalement séparé, non de la mère ou de l’Autre, mais d’une part de lui-même – cette part de  
nature que le langage emporte, laissant place à une béance que peine à combler ce que Lacan nomme  
l’imaginaire – les scénarios, les illusions, les rêves, mais aussi bien l’angoisse, l’inadéquation de  
l’existence à l’être. 
   Il se pourrait que le sevrage soit en premier lieu le drame de la mère. Sa fonction éminente dans les 
soins implique une intimité avec le corps de l’enfant, qui fera place à des séparations de corps  
successives, parfois difficiles. Le sevrage est là depuis toujours et pour chacun, comme une coupure  
fondamentale qui nous ampute d’une plénitude d’être. Le placenta est plaqué sur l’utérus comme le sein 
sur le corps de la mère, et l’enfant sur le mamelon. Cette brisure fait de ce qui se détache des objets  
perdus en cause dans le désir. Il en va de même pour l’enfant qui ne saurait combler une femme  
totalement, de telle sorte que l’on se demande à quelle place il vient pour la mère : petit être idéalisé ou 
objet de son existence apparaissant dans le réel ? Être mère relève d’une fonction essentielle – celle  
d’incarner l’Autre de la demande, de transmettre la langue maternelle et d’impliquer l’enfant dans le  
désir, dans une jouissance. De là s’originent sa puissance et le sentiment de son autorité. 
   Et si l’on interrogeait ces fictions maternelles qui leurrent et enchantent, à la lumière d’une satisfaction 
réelle ? Elles viennent parfois voiler une zone énigmatique à la mère elle-même, révélée par la naissance 
de l’enfant. Qu’est-ce qui dans le parcours d’une maternité peut satisfaire, angoisser ou déstabiliser ? 
Dans cette expérience, diverses formes d’une image magnifiée de soi peuvent être satisfaites. Elles  
viennent comme répondre à l’inadéquation de l’idée de la maternité et de son expérience, d’où la force et 
l’endurance du sentiment maternel. Dés lors, comment se décline cette satisfaction ? Fantasme, délire, 
dépression, indifférence ? Quelles traces laissera-t-elle sur le lien mère-enfant ? À devenir mère, cesse-t-
on d’être une femme ? Question d’autant plus insistante aujourd’hui que la disjonction entre procréa-
tion, sexualité et gestation, est manifeste. La demande d’enfant faite à la science grandit sans limites,  
impliquant une maternité en pièces détachées (ovocytes, gestation par autrui…). La mère est en passe de 
devenir incertaine. À mesure que décline l’empire du père, le règne de la matrice gagne inévitablement 
du terrain, instaurant un vouloir être mère généralisé. Paradoxalement, la paternité cesse d’être une  
fiction légale pour devenir une réalité biologique. La classique attribution au père de la fonction de la loi, 
et à la mère celle du soin, est définitivement bouleversée. La parentalité contemporaine n’est-elle pas un 
effet de cette montée de maternité, comme modalité nouvelle du lien à l’enfant ? 

La modernité révèle ainsi que, telle la rose sans  
pourquoi, la maternité est sans raison. Aussi le moment 
est-il crucial pour accueillir dans une psychanalyse la 
maternité comme un réel. À n’être que du symbole qui la  
désigne, la maternité est insaisissable. Dans cette  
époque qui déboussole les mères, entre splendeur de la 

puissance et mission impossible, la psychanalyse peut apporter des repères et permettre à chacun,  
chacune, de trouver sa solution, singulière… 
 

Christiane Alberti 
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