
 
 

 
 

Chères lectrices, chers lecteurs, 
 
Vous êtes déjà nombreux à nous écrire ! Indéniablement 
le thème de ces Journées fait mouche. Est-ce en raison 
d’un inexorable retour à la mère ? 
Récemment le pape François annonçait, devant un 
parterre de prêtres et de séminaristes : « Si on n’a pas 
une belle relation avec la Vierge, on a quelque chose 
d’orphelin dans son cœur. » Comment analyser, à l’ère 
de la toute puissance techno-scientifique, cette 
insistance actuelle sur le dogme marial, nous invitant à 
toujours revenir frapper à la porte de celle « qui nous 
introduit, par le don de l’esprit Saint, dans la filiation 
adoptive » ? 
Les enfants de la science seraient-ils aussi ceux de 
Marie ? La médecine, présente au sein même des 
organes de reproduction, renforcerait la Sainte Vierge 
logée au fond du cœur, donnant forme au triomphe de la 
religion annoncé par Lacan ? 
Freud comme Lacan ne croyaient pas à l’Ur-Mutter d’un 
Jung. Comme Lacan l’interprète  « La mère, dans sa 
lignée […] est innombrable  […]  La lignée maternelle a 
beau être nécessairement en ordre, on ne peut la faire 
partir de nulle part. » – la lignée génératrice serait donc 
un nom de l’impossible. 
Nous sommes surtout les enfants du désir, celui de 
l’Autre, nés « de deux germes qui n’avaient aucune 
raison de se conjuguer, si ce n’est cette sorte de 
loufoquerie qu’on est convenu d’appeler amour. » 
(Lacan) 
Place donc aux fantasmes de maternité, qu’ils soient 
écoutés, formulés, sondés… Sur un blog, par exemple ? 
Why not ? 

Christiane Alberti, Damien Guyonnet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MILLE ET UNE MÈRES  

La parenthèse 
enchantée 

Entretien avec Janine Mossuz-Lavau,  

   
 
Directrice de recherche CNRS au 
CEVIPOF (Centre de recherches politiques 
de Sciences Po), auteur d'un Dictionnaire 
des sexualités, Janine Mossuz-Lavau nous 
parle de sexualité et de maternité avant et 
après la "parenthèse enchantée"... 

     
 

« une fragilité que je ne lui 
connaissais pas les premiers jours 
après la naissance ; son inventivité 
dans les jeux avec nos enfants, sa 
confiance en leur courage, sa 
capacité à les confier à nos parents. 
 

>> Lire la suite 
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Ma femme est devenue 
mère 

   

Ma femme sous un 
nouveau jour.  

Entretien avec Monsieur B 
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ARTY QUIZZ 

Qui est cette mère ? 

 
 

 

 

 
 

 
« Cherche matrice saine pour développement fœtal optimisé. Pharmacodépendantes s’abstenir. Patrimoine 
génétique maternel et paternel séquencé de préférence » (Leboncoin, avril 2017). Science-fiction? Pas si sûr. 
Ariane Giacobino nous fait découvrir le meilleur des mondes, où les femmes peuvent choisir, par la grâce de 
la prédiction informatique, un donneur de sperme sur mesure, dont les séquences ADN sont appariées aux 
leurs afin de prévenir toute mutation délétère lors de la rencontre de l’ovule et du spermatozoïde. Le rapport 
sexuel serait-il en voie d’être séquencé, à défaut de pouvoir s’écrire ? Las, comme le dit joliment Jacques-
Alain Miller, « de la sexualité telle qu'elle est vécue, les gamètes ne sont pas plus proches que les planètes ».  
Les avancées de la technique donnent plus que jamais libre cours aux fantasmes eugénistes, qui emportent 
avec eux une nouvelle forme de culpabilisation des mères : coupables si elles ne s’informent pas 
suffisamment des risques génétiques, coupables si elles ne choisissent pas le meilleur géniteur, coupables si 
elles n’offrent pas un environnement utérin « optimal » à l’enfant à naître... Enfant qui pourra d’ailleurs, 
Nathalie Jaudel nous l’apprend, poursuivre en justice sa génitrice pour « blessures anténatales ».  
Bien loin de cette mère réduite à la matrice, vous verrez aussi, avec Marina Lusa, que le « premier lien à la 
mère » est toujours resté pour Freud un mystère...  

      

 

Alice Delarue et Cécile Favreau 

 

 

 
 

TECHNOMÈRES 
 

MÈRE AU RISQUE DE LA 
GÉNÉTIQUE 

 

Interview d’Ariane Giacobino 
 

 
« Si concevoir un enfant, c’est lui 
donner la moitié de son patrimoine 
génétique, soit 23 chromosomes 
pour un ovocyte, ou 3 milliards de 
nucléotides, c’est alors ainsi qu’on 
devient génétiquement « mère ». 
 >> Lire la suite   

LES MÈRES DE LA 
PSYCHANALYSE 

 ABRAM KARDINER  

ET SON ANALYSE AVEC FREUD : 
PÈRE OU MÈRE  

DANS LE TRANSFERT ?  
 

Par Marina Lusa 

 

 
« Freud était bien averti de sa 
gêne à ce que l’on s’adressât à 
lui, dans le transfert, comme à 
une mère. 
>> Lire la suite 
 
 

SO CLICK ! 
 

 

PAS TOUT DROIT 
COCAINE MOM ACT :  

DES DROITS POUR LE FŒTUS 
 

 Par Nathalie Jaudel 
 

 
 

« Cette femme enceinte s’était 
vue hospitalisée sous contrainte 
pendant 78 jours dans un centre 
de désintoxication pour avoir mis 
en danger son fœtus. 
 >> Lire la suite 
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