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MoniquePlaza

La MêmeMère

Jemesuisheurtéeà la Mèredansma pratiquede psyd'enfants.Un
estaujourd'huice sentiment
dontle résultat
heurtviolentet douloureux,
mon
de solidarité
rend
etpleine
écriture
hésitante
difficile,
impuissante
qui
de doutes.C'est en écoutantles discourspsy(discours« savants», discours « praticiens
les femmes-faisant»), bien plus qu'en rencontrant
fonction-de
mères,que j'ai « pris» la Mère« de pleinfouet». Qu'ai-je
entendu? Que les mèressontdes êtressouventsoupçonnables,
des êtres
leursenfants.
pousseà étouffer
qu'unesortede pulsioninsatiable
Qu'ai-je
lestracesde cettepulsiondansleurdiscours: laventvu ? Qu'on cherchait
à 10ans2 mois? Vont-elles
leschercher
ellesencoreleursenfants
à l'école
à 8 ans 7 mois? Les ont-ellesdésirésà - 9 mois? A - 7 mois? Les
dansleurlit? Acceptent-elles
l'autorité
du père? ... Qu'aiprennent-elles
la folied'un(e)enfanten référant
à la perverje lu ? Qu'on peutexpliquer
sionde sa mère1.Et j'ai entenduaussiunepsychologue
se vanterd'avoir
dità un père: « Vousêtesle chefde famille,
c'està vousde commander,
votre
femme
Toute
cette
haine
est
terriblement
à
».
pas
pesante,un peu
d'ailleurs
:
n'est-elle
la misogynie
pas l'énergiequi permet
tropapparente
et
?
N'est-elle
là
camoufler
aux
pas pour
yeuxdespsypure sauvage
l'on
de
tirer
de
la
folie
des
nous
demande
enfants
le
parti
pourréguler
que
«
fonctionnement
familial
dansle sensle plusbêtement
le
C'est
patriarcal,
papa qui commande» ?
1. Denis VASSE, Un parmi d'autres, Paris, Seuil, 1978 (Le Champ freudien).
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C'est donc à cela, me suis-jedit,qu'aboutit l'introduction
des parents
- et surtoutde la mère- dans les circuitsthérapeutiques: à une interventionmisogyneet normalisante? A une actionqui ne peutmêmeplus se
taxerd'« éducative» tellementelle est destructrice
et réactionnaire? Si
certainstextesthéoriqueset un courantde la psychanalysedébouchentsur
de tellespratiques,doit-onparlerd'« applicationbornéepar des praticiens
aveugles», ou bien affirmer
que le Goulag était présentchez Lacan dès
1940 ? Etantpsy,je ne puisjeterla baignoireavec l'eau du bébé,je ne puis
détruireun outilsous prétextequ'il est pleinde caca.
L'introduction des parents dans le dispositif thérapeutique
- théoriqueet pratique- s'est faiteen France sous l'égide de psychanalystesde l'Ecole Freudienne,telleMaud Mannoni. Cetteentréeobéissait
d'embléeà des déterminants
contradictoires.
D'une part,la thérapeutique
s'ouvraità des enfantspsychotiquesgraveset prenaiten comptecertains
modes de relationsde pouvoirdans la famille.D'autre part,le dispositif
misen place répondaità une demandesociale de régulationdes familles,et
permettaitd'étendrel'hégémoniede la psychanalyse2.La conceptiondu
symptômede l'enfantse modifiait: l'accent était mis sur des éléments
il paraissaitimportantde comprendrele fantasmeque
extra-individuels,
les parents- et plus précisément
la mère- ont de l'enfant.Ce fantasme
étaità analyseren référenceà l'histoiredes parents,mais aussi à des catéde
goriesidéologiques(scolaire,médicale)qui imposentune représentation
l'enfant« normal» et de la « défaillancementale». On pouvait espérer
voirse dessinerune certaineconceptionmoinspsychologisante
du malaise
de l'enfant,et une certainethéoriede l'aliénationdans la structurefamiliale. Au lieu de cela, qu'a-t-onvu arriver? Une Mère affreuse,digned'un
filmd'épouvanté. Il seraittropfacilede parlerà ce niveaude « récupération ». Si le dispositifpsychanalytique
a en grandepartieréponduà une
demandede régulationpatriarcaledes familles,c'est bienque ses referents
théoriquesle lui permettaient.
Il est vrai que dans les textessavantset merveilleusement
formalisés,
on ne cause pas des mèresmais on parlede l'InstanceMaternelle.On nous
expliquequ'il existeun OrdreSymboliquequi se constituede Signifiantsclé, que la Mère c'est l'Objet Primordial,et que pour accéderà la position
de Sujet, il fautcasserla fusionavec la Mère et défilerdans les Canons du
Nom-du-Père.Qu'on parle de Mère - quand on en parle - ce seraità la
limiteun hasard. On pourraitappelerça X, Y, ou Père. De mêmequand
on parlede Phallus, c'est à la limiteun hasard : on pourraitl'appelera, b,
ou Vagin. Une femmepourraitdonc, à la
Signifiant-du-manque-à-être
limite,occuperla place de Père, et un hommela place de Mère ? Admettons que cela soit. Cettebelle Structure,qu'on peut formaliseren mathède comprendrece que c'est qu'êtrepsychotique.Chez ces
mes,permettrait
2. Cf, en particulier,Robert CASTEL, Le Psychanalysme,Paris, Maspero, 1973 (Textes à
et JacquesDONZELOT, La police desfamilles,Paris, Ed. de Minuit,1977 (coll.
l'appui/psychiatrie)
« Critique»).
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il y auraiteu un dérapage: un Signifiant
Primordial
sujets,je simplifie,
- parexemplele Nom-du-Père
- n'auraitpu advenir.On appellecelala
« forclusion
». Admettons
: on esttoujoursdansla Structure.
Mais commentexpliquer
les fondements
de ce processusforclusif
? Les fondements
renvoient
à la relation
de l'enfantavecsa mère.C'esten dernière
primaire
instanceelle (pas son Signifiant,
c'est elle qu'on écoute,et le signifiant
cause rarement
toutseul) qui n'a pas permisque le Signifiant
Paternel
advienne
et
pourl'enfant: ellen'a pas accédéà la Castration
Symbolique
a gardél'enfantpourelle,ne lui permettant
pas d'êtresujet3.
chezLacanc'étaitthéorique,
etpas d'un
Soyonsclaires: la forclusion
à
moins
grandespoirthérapeutique,
qu'on veuille« injecterdu symboli« pleinde trous». MaudMannonisignaledansson
que » dansunsystème
dernier
le
a donnéun bon garantde
ouvrageque conceptde forclusion
normativité
à
la
en
inscrivant
la psychosedansle
désespérée psychiatrie,
d'un
irréductible4.
registre manque
Maisce concepta eu aussideseffets
extrêmement
ence qui
pernicieux
nousconcerne.Car si la thérapeutique
bon an malan s'estinstaurée,
elle
l'a faiten déplaçantla foliedesenfants
versles femmes-mères.
Quandon
de
on
du
la
oublie
souvent
le
:
parle pouvoir
psychanalyse,
plusimportant
son inscription
dansl'idéologiepatriarcale.
Or, à l'occulter,on ne comprendplusles enjeuxpolitiquesgénérauxdu pouvoirde la psychanalyse
dans la sociétéactuelle.On pourraitconsidérer
au
que la psychanalyse,
mêmetitreque d'autresdisciplines
médicaleset psy,ait eu à répondre
à
unedemandesocialedu type: « Quelleestla causede la folie? ». Notre
sociétéconcevant
la foliecommeun étatanormaldontellene peutparler
elle va posersa questiondans une
qu'en termesde dysfonctionnement,
et positiviste.
normative
vonty répondreen
Les disciplines
perspective
3. Entreautres :
- Jacques LACAN, « D'une question préliminaireà tout traitement
possible de la psychose», in
EcritsyParis, Seuil, 1966 (Le Champ freudien),dontje tireune phrase : « Mais ce sur quoi nous voulons insister,c'est que ce n'est pas uniquementde la façon dont la mères'accommodede la personne
du père qu'il conviendraitde s'occuper, mais du cas qu'elle faitde sa parole, disons le mot, de son
autorité,autrementdit de la place qu'elle réserveau Nom-du-Pèredans la promotionde la Loi »
(p.579) [1958].
- Maud MANNONI, L'enfant arriéréet sa mère,Paris, Seuil, 1964 (Le Champ freudien).
- Pierà AULAGNIER-SPAIRANI, « Remarquessur la structurepsychanalytique» in La Psychanalyse,n°8, 1964.
- FrançoiseDOLTO, Le cas Dominique, Paris, Seuil, 1971 (Le Champ freudien).
4. Maud MANNONI, La théoriecommefiction,Paris, Seuil, 1979 (Le Champ freudien).
A propos de la forclusion,j'ajoute quelques précisions.La psychanalysea parlé d'une « structure
psychotique» (comme elle a parlé d'une « structure hystérique» et d'une « structure
obsessionnelle»). Elle l'a définieessentiellement
par la notionde forclusion;si l'on considèreque le
la forclusionseraitle faitque l'un de ces signifiants
n'a
psychismefonctionneà partirde signifiants,
pour lui. Il y auraitdonc un
pas été intégréà l'inconscientdu sujet,n'est pas advenusymboliquement
Beaucoup
manqueprimordial,et non le rejetd'un élémentexistantcommec'est le cas du refoulement.
de psychanalystes
parlentde trousnon dans la structurepsychotique(constructionabstraite),mais
En constituantce
bien chez les sujets psychotiques.Ce qui aboutità un pronosticd 'irrécupérabilité.
concept« structural» de forclusion,la psychanalyseaurait donc donné à la psychiatriel'idée d'une
base d'un diagnosticet d'un pronosticdésespérés.
failleirréductible,
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cherchantquelle anomalie dans la structure
cachée a engendréPanomalie
manifeste: la psychiatrie
en
humant
le pipi des schizophrènes,
organiciste
les psychanalystes
en vérifiantqui portela culottedans les famillespathogènes. C'est un peu gros,trèscaricatural,mais assez troublant.
Irais-je cependantjusqu'à nier que certainesmèresenfermentleurs
enfants,les gardent« collés » à elles, jouent à traverseux leurs propres
questions? Certainementpas. Mais je refusede concevoircet enfermementcomme cause du troublede l'enfant: nous soumettonsles familles
qui arriventdans nos consultationsà un tel mode d'interrogation
qu'il est
quasimentinévitableque nous trouvionsdes « anomalies ». Or l'anomalie
pourmoi n'estpas dans le « désir» de telleou tellefemmefaisantfonction
de mère,mais dans le dispositifd'enfermement
des femmeset des enfants
que constituela fonctionmaternelle.Que j'aie à travaillerindividuellement
sur ce désir,que je doive utiliserune grillede compréhensionlimitée,ne
doit pas m'entraînerà psychologiserles problèmesquand je les envisage
dans leurgénéralitépolitique.Nous les psyavons troptendanceà oublier
que le dispositifthérapeutiqueque nous manipulonsest politiquement
ambiguet potentiellement
dangereux.
Je vais donc parlerde la Mère. Elle nous interpelleà tout moment,
que nous nous situionscomme enfant/adulte,fille/garçon,mère/père,
Ce sujet est pour moi un carmère/non-mère,
thérapeute/thérapeutisé(e).
refour,un centre: quand je parle de la Mère,je suis une femmeféministe
ayantune solidaritéavec les mèresen tantque femmesopprimées;je suis
et se sent obligée de la défendre;je suis
l'enfant-qui-a-adoré-sa-mère
l'enfant-fille
ayanteu à subirles violencesdu pouvoirpatriarcal,et en voulantà sa mèrede ne pas toujoursavoirfaitrupture;je suisla psyaccompagnantdes enfantsen difficulté;
je suis la femmequi ne supportepas l'idée
d'être mère. Interrogerla fonctionmaternelle,ça a touchépar moments
pour moi à l'hérésie,je me suis dit « A quoi bon ? », « ça ne vaut pas la
peine ». Jesupportemal la hainecontrela Mère,et pourtantje trouvevital
d'attaquerla fonctionmaternelle.Mais je suis méfianteparceque je soupçonnele vastedispositifde hainecontrela Mère d'êtrel'un des plus prodigieuxet plus efficacesbastionsde la misogynie.
et politiquementinutilisable,
Pour détournercettehaine meurtrière
loin
le
de
et
de
haut.
Je
suis
incapabled'employerla notion
j'ai pris sujet
de « pouvoir maternel» : il me semble importantde poser la famille
commeun lieu d'oppressionconjuguée des femmeset des enfants.C'est
pour moi le préalableindispensableà toutequestionsurla Mère, et a fortiorisur les rapportsmère-fille,
dont je traiteraiune autrefois.
La proche mère
Qu'est-ce qu'une « Mère » ? C'est, avant tout, une fonction
d'accompagnementmatérielet affectifdes enfantsau sein de la famille.
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Nous appelons « Maman » la femmequi a eu pour nous cettefonction,et
ce nom est le seul que nous lui donnons. « Maman », ce n'est pas une
femmeni une individue,c'est quelqy'une dontje perçois(ou plutôtdontye
à moi. Je
me représente)le lien étroitet d'une évidencequasi instinctive
à partird'un signil'interpelle,je l'appelle et je l'investispsychiquement
fiantrichede sens apaisant ... et utilitaire: j'appelle Maman quand j'ai
peurou quand j'ai mal (Allo mamanbobo) ; le petitgarçondu filmitalien
L'incomprisréalisela mortde sa mèrelorsque, l'appelant au sortirde la
douche pour qu'elle lui donne son peignoir,il ne reçoitque du silenceen
retour: la pourvoyeusede peignoirsa disparu,Maman n'est plus. « Tu es
une maman, tu appartiensà la Patrie » dit Pierre,13 ans, à sa mèrequi
prétendsortirle soiravec des amies. « Tu es une dame ou une maman ? »
me demande Aline, 7 ans, sans pouvoir donnerun contenuprécisà ces
deux termesqui s'opposent pour elle de façon irréductible.La Maman,
c'est une personnequi se définitpar le servicequ'elle doit à l'enfant: son
existencen'a de sens que par rapportà l'enfantqu'elle doit porter,éduquer, accompagner,servir,apaiser...
et a comme
Cette fonctionainsi définieest datable historiquement
corollaireune certaineconceptionde l'enfant.Elle se traduitau plan matérielpar des occupationset des tâches variéesqui constituentune grande
part du travail domestique. Le rapprochemententre la femmeet son
enfant,sur lequel cette fonctionrepose, cetteproximitématérielleavec
l'enfanta été massivementimposée aux femmesaux XVIIIe et XIXe siècles ; elle a impulsé,au niveau des disciplinespsychologiquesen voie de
constitution,la créationdu concept de « Mère » que nous connaissons
aujourd'hui. La psychanalysea pris,au XXe, le relaisdes pédagogueset
du XIXe, et s'est imposéecommela référence
des hygiénistes
majeurepour
la compréhensiondes rapportsintra-familiaux.
L'une de ses premièrestâches idéologiquesa été de camouflerl'hisElle a constituéle
toirede la fonctionmaternelleen la psycho-biologisant.
» pour naturaliserle rapportsocial qui
conceptde « symbiosemère-enfant
existeentreune femmeet l'enfantqu'elle a misau monde.De même,elle a
élaboréun conceptde « Mère » pour masquerce rapport: une « Mère »,
c'est une femmeréféréeà son « enfant», c'est une femmeenferméedans
et appropriéepour une fonction.La grossessefonctionnecommealibi et
» se donne comme une reduplication
modèle : la « dyade mère-enfant
du
comportementale processusgestatif,uneprojectionsurla périodepostnatale des déterminants
biologiques fœtaux.Cette notionest fondamentale : elle estle socle premier,le noyaud'« évidence» surlequel toutl'édificeidéologiquerepose. Cependant,cet édificeest loin d'êtrecohérent; il
est au contrairetraversépar des hésitations,des contradictions,qui me
paraissentsuggestives: d'une part,la « ProcheMère » n'a pu êtreintégrée
dans les discours psychanalytiquesqu'après une affirmationphallo- et
massive; d'autre part, dès qu'elle y est entrée,elle s'est
paterno-centrée
trouvéecoincée entredeux pôles de réflexion: l'un qui pose le « Maternel » comme instancedominanteet constitutivedu psychisme(meilleur
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; l'autrequi posele
anglaisWinnicott)
psychanalyste
exemple: le pédiatre
« Maternel» commeinstancedominéeet antinomiquede l'accès de
dansla littérature
l'enfantà la positionde « sujet» (exemplesfrappants
de l'Ecole Freudienne).
des analystes
Amourde la Mèred'unepart,hainecontrela Mèrede l'autre: cette
devraitêtreréférée
à quantitéd'élédivergence,
pourêtrebiencomprise,
d'esquisments,économiques,
politiques... Jemecontenterai
juridiques,
du conceptde Mèreà l'intésurla constitution
sericiquelqueshypothèses
rieurde la psychanalyse.
...Un petittertre,
là-bas,blanchipar les ans
Dans le discoursfreudien
la Mèreobjetprimordial,
la Mèrearchaïalorsle Signifiant
Mère?
que, n'estpas trèsprésente.
Que recouvre
Au début,il estquasiment
absent.Freudcherche
à élaborerle processusexplicatif
à
généraldestroubles
névrotiques
qu'il soigneen s'attachant
isolerdesmécanismes
Il y a peude mère,de pèreou d'enfant,
psychiques.
maisbeaucoupde références
neurologiques.
Puisla Mèreapparaîtcommeobjetde désirdu fils,objetpossédépar
le pèreetprohibéparla culture.
C'estl'Oedipe,etla découverte
desfantasmesque l'enfant(garçon)construit
autourde ses parents: Papa rival,
Mamandésirée.Ou variante
chezla fille: Mamanhaïe,ellen'a pas donné
de pénis.
Enfinla Mère arrivecommeobjet primordial,
affubléd'un drôle
reste
d'appendice: c'estla célèbre« Mèrephallique» auquelle fétichiste
chaîneusement
attaché: « [...] Le fétiche
estle substitut
du phallusde la
femme(la mère)auquela crule petitenfantetauquel,noussavonspour»5. Bref,le conceptde Mèreesttoutentier
quoi, il ne veutpas renoncer.
chezFreudparlesthèmes
du Phallus,de l'Oedipeetde la Castraorganisé
tion.Avantleurintervention
qu'yavait-il? Du « prégénital
», du« préœ« préhistorique
». Un
dipien», de la poussière,du chaos,un continent
leshommes: nesont-ils
temps,entouslescas,qui nepeutpas menacer
pas
d'êtrecoupésde la Mèreparla Castration
?
garantis
Les femmes,
dansle marasme.Il leur
elles,auraienttendanceà rester
seraitdifficile
« normalement
de reporter
» sur leurpèrel'attachement
à leurmère.Il n'estpas sansintérêt
de voir
qu'ellesvouaient
primitivement
trèstardivement
le thèmede
que c'estparlesfemmes
que Freuda introduit
la Mèrearchaïque: parles femmes
dontil vantelestravaux,
analystes
par
les femmesanalyséesdonton a longtemps,
l'attachedit-il,sous-estimé
mentà la Mère.CetteMère-là,il estvrai,Freuda du malà la définir
autrementque commeobjetde haineou lieude pathologie:
5. SigmundFREUD, « Le fétichisme» [1927], in La vie sexuelle,Paris, PUF, 1969, p. 134.
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« Tout ce qui toucheau domainede ce premierlienà la mèrem'a
paru si difficileà saisir analytiquement,si blanchi par les ans,
vague, à peine capable de revivre,comme soumis à un refoulement particulièrement
inexorable. Mais peut-êtren'ai-je cette
impressionque parce que les femmesqui étaientanalyséespar
moi pouvaientconserverce lien mêmeau père dans lequel elles
s'étaientréfugiéesdepuis la phase de pré-œdipedont il est question. Il apparaît en véritéque les femmesanalystes- comme
JeanneLampi de Groot et Hélène Deutsch - ont pu percevoir
plus aisémentet plus clairementcet étatde choses parce que leur
surun substitutde
venaiten aide, chez leursmalades,le transfert
mèreapproprié.Je ne suis pas non plus encoreparvenuà percer
à jour ; je me limiteraipour cetteraisonà
un cas complètement
communiquerles résultatsles plus générauxet ne donneraique
peu d'exemplesdes nouvellesidéesauxquellesje suisparvenu.En
voici un : je soupçonne qu'il y a une relationparticulièrement
étroiteentrela phase du lien à la mèreet l'étiologiede l'hystérie,
si l'on considèreque l'une et l'autre,
ce qui n'a riende surprenant
aux caractèresparticula phase commela névrose,appartiennent
liersde la féminité; je soupçonneaussi, de plus, que l'on trouve
dans cettedépendancevis-à-visde la mèrele germede la paranoïa
ultérieurede la femme.»6
II y a de la Mère « préhistorique» là-dedans,mais elle est trèssoigneusementnégativée.C'est du bon fignolagequestion éloignement: la
Mère-lieu-flou
qui ne concerneque les femmesou les psychotiques.Tout
se passe commesi la psychanalyseavait d'abord mis l'accent sur un sujet
« normal», « moyen», qu'elle a nommé 1'« homme», et qu'elle a
abordé par son adéquation aux principespatriarcauxdu Père et du Phalt femmesrefusant« le
lus. Mais elle a connu des obstaclesthérapeutiques
roc de la castration», psychotiques,qui l'ont obligée à regardervers le
La Mère primaireest alors appalieu-avant-la-castration-et-avant-le-père.
de l'anomalie, constatées.
rue,commelieu producteurde la perturbation,
On voit que la démarchepar laquelle la Mère a été appelée au jour (brumeuxet poussiéreuxd'ailleurs)est négativeet normative,et qu'elle s'inscritdans un questionnement
idéologiqueà dominancepatriarcale.
...Un ventrebien encombrant
En mêmetempsque l'enfant,pourtant,une superMère imaginaire
estentréedans la psychanalyse.Elle a déferléd'OutreManche avec ses bon
et mauvais seins, son ventreplein de bébés, sa féminitéprimaire,son
La Mère instanceprimordiale,source et lieu
phallus-du-père-incorporé.
6. SigmundFREUD, « Sur la sexualitéféminine» [1931], in La viesexuelle,op. cit. pp. 140-141.
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de l'enfant(MelanieKlein).Cette
des premières
psychiques
expériences
avaitunesacréedensité.Le Pèreétaitlà, maisdansl'ombrede la
mère-là
Mère,médiatisé
parelle.
danslesécrits
se sontalorsaffrontés
etPèrethéorique
Mèrethéorique
ne pouvait
a
Freud énoncéque l'expérience
œdipienne
psychanalytiques.
la
féminité
Klein
le
êtreaussiprécoceque Melanie
primaire
prétendait,
que
maisqu'ellenepouvait
n'existait
pas,que la pertedu seinétaitimportante,
de la pertede l'objetcommel'estla Castraenaucuncas êtrele prototype
tion. Bref,MelanieKleinencombrait
l'espace avec sa Mère,alors que
Mère
de
la
ne
primaire
Freud,lui, pouvaitparler
qu'à conditionqu'elle
resteéloignéeet négativée.
l'enfantde la mère,énonçant
a rapproché
Dès qu'unepsychanalyste
est
de cetterelation,une semoncepatriarcale
la richesseet la positivité
la Mèreversla pathologie.
intervenue
pourtenter
d'éloigner
Quelssontles
on peutdireque la
? Trèsschématiquement,
enjeuxd'unetellerépression
maternelle
fonction
qui s'estimposéeau XIXe a étésourcede contradicensupaux femmes,
exclusivement
tion: endonnantla tâched'éducatrice
de l'indidécisiveà l'enfancepourla structuration
posantuneimportance
du mêmecoupaux
un conceptde Mère,on attribuait
vidu,en constituant
MelanieKleins'estinscrite
femmes-mères
un rôlenonnégligeable.
positidansl'imaginaire
de l'enfant
en définissant
vement
dansla contradiction,
Freudétaitlui,d'emblée,partie
uneMèreprimaire
proche,hyper
présente.
etdu reniement
du Materceluidu camouflage
de l'autreversant,
prenante
etla femme
une
la Mèreétaitunefemme,
nel.Dans lesdeuxcas cependant
maternelle
soitle lotetle desnecontestait
mère: personne
que la fonction
tindesfemmes.
s'ensontenquelquesorte« arrangés» etontmis
Certains
le
Père étaitsecondaire.D'autresen revancheont
la
Mère
:
l'accentsur
» mère-enfant,
«
etla prévalence
du Père,c'estconcilier
la
fusion
de
tenté
des
femmes-mères
et
la domination
nos
dans
termes,
à-dire,
l'exploitation
des Pères.Enoncésd'amour,énoncésde haine,énoncésplus ou moins
: ilsse partagent
la scènede nosreprésenEnoncésimportants
misogynes.
tationsde la Mère.
...Un travail
fou,fou,fou
»
maternelle
Winnicott
a forgéla notionde « préoccupation
primaire
mère
vers
son
une
de
l'intérêt
rendre
enfant,
qui pousserait
pour
compte
fondésurdes faitsbiologiques:
intérêt
qui se trouverait
« On a souventconstaté
estbiologique la mèred'unpetitenfant
à
travail
très
conditionnée
à
son
particulier,
qui consiste
quement
»7
de
son
enfant.
besoins
aux
moi)
(souligné
par
s'adapter
7. D.W. WINNICOTT, « La préoccupationmaternelleprimaire» [1956],in De la pédiatrieà la
psychanalyse,Paris, Payot, 1969, pp. 168-169.
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maternelle
n'a riende
Jusqu'ici,la notionde préoccupation
primaire
bienexceptionnel,
si ce n'estqu'elleestjuxtaposéeà l'idéede travail.Elle
esttouteprochede 1'« instinct
maternel
». Maisce qui estplusintéressant,
de Winnicott
c'estde lirel'insistance
le caractère
pouraffirmer
pathologide
cet
:
état
que
« Cet étatorganisé(qui seraitune maladie,n'étaitla grossesse)
êtrecomparéà un étatde repli,ou à un étatde dissociapourrait
ou
à
unefugue,ou mêmeencoreà untroubleplusprofond,
tion,
telqu'un épisodeschizoideau coursduquelun des aspectsde la
personnalité
prendle dessus.»8
Mais la pathologiedu travailmaternel
prendencoremieuxson sens
chezqui la préoccupation
envisagele cas des femmes
lorsqueWinnicott
ne se manifeste
maternelle
primaire
pas :
« Ces femmes-là
serontincapablesd'êtreuniquement
préoccude la
pées par leurenfant,à l'exclusionde toutautreintérêt,
normale.On peutsupposerqu'ilya
façonqui esttemporellement
dansquelques-uns
de cescas une« fuiteverslasante». Certaines
ontd'autrescentres
d'intérêt
importants
qu'ellesn'abandonnent
bien
elles
ne
sont
ou
pas facilement,
pas capablesde se laisser
aller à cet abandon tant qu'elles n'ont pas eu leur premier
enfant; pourunefemme
mascuqui faituneforteidentification
cette
de
sa
fonction
maternelle
être
line,
partie
peut
spécialement
difficile
à réaliser,
carle désirdu pénisrefoulélaissepeude place
»9 (soulignéparmoi)
à la préoccupation
maternelle
primaire.
le travailexigédesmèresrequiert
doncunevéritable
PourWinnicott,
maladie: un oubli de leurpersonnalité,
un abandontotalet exclusifà
l'enfant.
Les femmes
autonome(à « centres
d'intérêt
qui ontuneexistence
à partentière
») ou qui ontuneexistence
(à « forteidentificaimportants
tionmasculine») se refusent
etsontincapables
à êtredévorées
parl'enfant
de devenirdes « mèressuffisamment
bonnes». Le degréde dévouement
de fuirmomentad'unemèrese calculedoncsurla basede sespossibilités
la santépoursupporter
unprocessus
nément
que j'appelleraid'appropriationintégrale.
estune
L'épuredu « Maternel» que nousdécritWinnicott
formede folieque seuleunefemme
se définissant
peutavoir- la femme
parsa capacitéà l'abandonde soi.
...Quelleglu !
n'ontpas cettedimenLes écritsde nombreux
français
psychanalystes
dans sa conceptionde la
sion pédiatriqueconcrèteque metWinnicott
Mère.L'idée d'une« bonnemère» dansle réelse trouveévincéeau profit
8. Idem, p. 170.
9. Idem, p.171.
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formaliséssurl'Instancematerde développements
subtilset extrêmement
nelle,renvoyéeà l'Imaginaire,et sur l'Instancepaternelle,inscritedans le
Symbolique.Le conceptde symbioseest pourtantloin d'en êtreabsent ; il
se trouvecirconscritpar les notionsde « dualité », de « spéculaire» et
d'« imaginaire», et donnelieu à des développements
théoriquesdontil est
Loin d'êtreun travailexigédesfemdifficilede ne pas voirla misogynie10.
mes, la symbioseapparaît commele traversdont on soupçonnela Mère.
Lorsque l'on parle du couple « fusionnel» que formentl'enfantet sa
mère,il est classique de postulerque la mèretend à garderpour elle, en
elle, l'enfant.En ce sens, on imagineque la séparationentrela mèreet
l'enfantne peut venirque d'un « tierstrancheur», représentépar l'Instancepaternelle:
« La relationduelle (spéculaire)plongetoujoursses racinesdans
le corpsà corps,voirele corpsen corps,de l'enfantet de la mère.
la
Si rienne vientla briser,s'il n'y a aucune instancereprésentant
et l'obéissance ne sontplus ordonnésà la
loi, le commandement
libérationde la parole qui fondele sujet, »n
La mère est rejetéedu côté du spéculaire,et se trouveainsi posée
comme l'antinomique du « sujet » et de la Loi. L'opposition entre
« bonne » et « mauvaise » mèreest remplacéepar la dichotomie« paraître» et « être» mère :
« 'Paraître mère' et 'être mère', toute femmeoscille entreces
deux positions: la première,narcissique,venantajouterquelque
chose à la femme; la seconde,castratrice- au senssymbolique
le plus fort-, venantôter quelque chose à la femme,dont le
corps devientlieu d'effractionet de séparation lieu de naissance du sujet. »12
doit donc tolérerl'effraction,la perte.Pour lui perLa femme-mère
mettred'assumer cette position, et l'empêcherde tirerdes « bénéfices
:
secondaires» de sa souffrance,le Tiersva intervenir
et à l'enfantde se
mère
la
à
« [...] la référenceà un tiersinterdit
vivrel'un dans
de
raison
leur
trouver
définirl'un par l'autre,de
l'autre. »13
il
10 La psychanalyselacanienneoppose les registresde l'Imaginaireet du Symbolique(a quoi
aliénantes,car ellesse fondent
fautajouterle Réel). L'Imaginairedésignedes relationsessentiellement
ou a 1 autre
sur la captationet le leurre.Ce sont les relationsde l'individuà lui-même(narcissisme)
estla relation
meilleur
Le
exemple
«
»
»).
miroir
spéculaire
«
en
appelle
même
qu'on
comme
(relation
dimensionstructurantepour le
mère-enfant.Le Symbolique apparaît en contrastecomme une
Car le Symboliqueest un Ordreinspsychisme,lui donnantle Sens sans lequel il ne peutfonctionner.
cettestructure
critdans le Langage, et c'est lui qui constituel'inconscient.Le Signifiantprimordialde
dans la Loi. L'Ordre Symboliest le Nom-du-Père,qui permetl'avènementdu Sujet et son inscription
Il existeun pèreimaginaireet un Père symbolique,mais //n yapas de
que est premieret déterminant.
Mère symbolique.
11. Denis VASSE, Un parmi d'autres,op. cit. pp.7-8.
12. Idem, pp. 47-48.
13. Idem, p.48.
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C'est que sans cetteinterdiction,
idiglu maternellene laisseraitjamais
à l'enfantla possibilitéde vivre:
« Bref,hormisla référence
à un 'pèresymbolique'(commeon dit
souventaujourd'hui),fonctionnant
commele gardiende la loi en
tantqu'il désigne,par sa parole et son désir,la mèreet l'enfant
comme 'sujets parlants',qui pourraitles délivrerde leur emprisonnementréciproque? Cetteprisonest toutà la foisimaginaire
et matérielle- imaginaireparce que matérielleet matérielle
parce que imaginaire.»14
II s'agit biend'une prison,en effet.Et si elle fonctionnesi rondement
dans l'imaginaire,c'est en effet! parcequ'elle esttrèsmatérielle.Ces dévene pas parlerde la (basse) réalité,ne
loppementsthéoriquesqui prétendent
doiventpas nous faireoublierque dans la pratique,le psychanalyste
est
amené à écouterdes mèrespour saisirdans leursdiscoursleur pulsionet
leurdésir.
« Bonne mère» d'un côté, « mère prison» de l'autre : comment
expliquerun tel décalage ? J'ai énoncéprécédemment
que l'un des enjeux
était une certainereconnaissance,ou une certainenégation,du travail
maternel.Pour mieuxcomprendreles déterminants
d'un tel enjeu, il faut
revenirà l'inscriptionde la psychanalysedans P« histoirede la mère».
Au XIXème, quand le travailmaternela été généraliséet systématisé,
les disciplinesmédicalesse sontsaisiesde l'objet « enfant», et onttentéde
contrôlerà la foismatériellement
et idéologiquementle travaildes femmesmères.Pendantque la médecine,la sphèremédico-sociale,les travailleurs
sociaux, s'attaquaientà une telletâche,la psychanalyse,elle, s'intéressait
aux modalitéssubjectivesdes rapportsintra-familiaux,
caractériséspar
l'appropriationdes femmespar les hommeset la soumissiondes enfants,
dans un cercle familialtrès restreint.Qu'elle ait pu observerles effets
d'une tellestructureme sembleévident.Cependant,
oppressifs/répressifs
elle a eu à son tourune fonctionidéologiquedoublementrépressive: elle a
caché le caractèresocial et exploitédu travailmaternelen le niant,en le
biologisantet en le péjorativant.Et elle a affirméla prévalencenécessaire
et fatalede l'instancepaternelle.Par ces deux mouvements,elle a entériné
l'appropriationdes femmes.Son pouvoirs'est renforcéquand elle a gagné
la sphèreéducative,c'est-à-direla sphèred'intervention
directesur la celil me sembleque les modalités
lule familiale.En France et en Angleterre,
de ce pouvoiront été différentes.

14. Idem, p.48. Il est clair,à traverscettecitation,que la mèreest une instancenon
sociale, proche de l'animalité,et que c'est le Père seul qui peut donner,tantà la mère
qu'à l'enfant,le statut
d'êtressociaux. Pour la miseà plat de cetteidéologie,cf. Nicole-ClaudeMATHIEU, « Paternitébiologique,maternitésociale... De l'avortementet de l'infanticidecommesignesnon reconnusdu caractèreculturelde la maternité» (Toronto, 1974),in : AndréeMichel(éd.), Femmes,sexismeetsociétés
Paris, PUF, 1977, pp.39-48.

82
Winnicottétait anglais et avait la double formationpédiatriquepsychanaly
tique. Le lieu professionnelà partirduquel il a produitses
le travailmaternel.Il
énoncésne lui permettait
pas de niercomplètement
en a en quelque sorteprisacte, Ta idéologiquementreliéà la « féminité»,
et, s'appuyantsurune conceptiondu bien-êtremental,il a cherchéà faire
bonnes »
des « mèresidéales » : « mèressuffisamment
des femmes-mères
1'«
instance
pour leur enfant.La sphèrede la « mère imaginaire», de
articuléeà la sphèrede la « mère
maternelle» étaitpour lui étroitement
réelle» : il se situaitaussi bien en tantqu'analystequ'en tantque pédiatre
et conseilleréducatif15.Cela se passait en Angleterre.Or il me semble,à
considérerla législationplus libérale,l'organisationtrèsdynamiquedes
groupes féministes,les énoncés psychanalytiquesdans ce pays, que le
thèmedu « pouvoirmaternel» ne pouvaitêtrejugé aussi dangereuxqu'il
ou en tous
l'est chez nous. Peut-êtrela misogyniey est-ellemoinsvirulente,
la
forme
radicalement
cas peut-êtren'emprunte-t-elle
pas
patriarcale
qu'elle a en France. D'ailleurs, en Angleterreil est plus faciled'être une
mère célibataire qu'en France, et la revendicationdu « pouvoir des
mères» par les féministes
y est bien plus assurée.
à qui
En France, nos théoriesse sont raffinéeset se sont hermétisées
mieuxmieux.La psychanalysede l'Ecole Freudiennes'est d'emblée affirdu Symboliet en posantles effetsstructurants
méecommeanti-éducative,
que, elle a dénoncéles piègesaliénantsde l'imaginaire.Elle ne parlaitdu
« Réel » qu'en tantqu'« impossible» ; quant à la réalitéelle n'avait de
du Langage et, de toutes façons, le psychasens que par le truchement
nalystene devaitpas s'en occuper. Ce qui a été mis en avant, ce sont les
modalitésd'aliénationqui présidentà la constitution
du « sujet »16. Mais
il ne s'agissait nullementde dénoncerle pouvoir familialet a fortiorile
pouvoirpatriarcal,bienau contraire.La Mère a été négativéeet rejetéedu
côté de l'imaginaire,du spéculaire,pendantque le Père étaitrangédu côté
de la Loi. La psychanalysed'enfantsqui s'est constituéelà avait comme
de l'enfantdans le fantasmedes
l'enfermement
objectifavoué de décrypter
et
à la positionde sujet. Il n'y
de
à
l'enfant
d'accéder
parents,
permettre
avait certes aucune interventionéducative là-dedans. Mais l'idéologie
a largementsauté par-dessusles analysteset s'est imposée
psychanalytique
la
les
par radio, journaux,les écoles... aux psychologues,éducateurs,assistantssociaux, rééducateurs...c'est-à-direà tous ceux qui peuventintervenirsur la réalitéfamiliale.On aboutità « c'est le papa qui commande»,
« c'est dangereuxd'inverserles rôles ». En ce sens, l'inflationde Maman

15. Cf, par exemple,WINNICOTT, L'enfant et le monde extérieur[1957], Paris, Pavot 1975
(P.B.P.)
16. Pour la critiquephilosophiqueet politiquede cetteconceptiondu « sujet », je renvoieau très,
bon bouquin de FrançoisGEORGE, L 'effet'Yau de poêle de Lacan et des lacaniens,Paris, Hachette,
1979 (Essais).
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Dolto ne relèvepas du hasard,ni de l'excès,ni de la bêtise: le « phénoclairentrela sphèrede la
le lieude rencontre
mèneDolto » estsimplement
« pure» psychanalyse
et la sphèrede l'éducation,de 1'« orthopédie
» que Lacana soigneusement
dénoncéechezAnnaFreud.
psychanalytique
ellefait
» n'estnullement
à la psychanalyse,
Cette« aberration
étrangère
dansun
estinscrite
d'elle : il estclairque la psychanalyse
partieintégrante
de la famille.On
de régulation,
mouvement
qui estavanttoutpatriarcal,
surle
théoriques
peutmêmese demandersi en France,les raffinements
»... n'ont pas, touten faisantavancerla
« fantasme
», les « instances
avec plusde forcesurles familles: quoi de
théorie,permisd'intervenir
surtout
quandellese posecommegarantede la
plusfatalqu'unestructure,
mentale?
normalité
Le conceptde « mèreimaginaire
», « spéculaire», a été l'un des
Ce conceptrendcomptepour
de ce dispositif
outilsprivilégiés
patriarcal.
une partde phénomènes
qui se passententrela femme
psychologiques
nomméemèreet « son » enfant; maisil est surtoutlà pourcouvrirle
même
on nepourrait
Père.Si l'on voulaitrésumer
patriarcale,
l'injonction
à
subordonnée
soit
et
élève
il
Mère
:
faut
dire
l'enfant,
qu'elle
que
plus
avec le Père, qui sépareMèreet Enfant
Père; car l'histoirecommence
: Mèredoitavoirun sexepourfaire
On peutalorscontinuer
fusionnés.
maisl'enfantn'endoitrien
pourporterses enfants,
jouirPère,un ventre
il doitnon seulement
savoir: obnubilépar le Phallusdu Commandeur,
le sexede Mèremaisencoreêtrepersuadéde sonmanque; il
méconnaître
etque pourexisde l'Autonomie
doitenfinpenserque Mèreestl'ennemie
teril fauten passerparle (Nomdu) Père.
de la Mère.
L'enfantse trouvedoncêtrele supportd'uneinvalidation
aux oril'enfant
de
sur
la
discours
Le
psyché
projette
psychanalytique
les
éléments
la
de
sa
qu'il a pour
ginesoriginelles psyché plusarchaïque
de camoufler.
fonction
...L 'omnipotence
faiteBébé
à la mère,et très
a trèsclairement
Winnicott
parléde la dépendance
Selonlui,
de
la
méconnaître.
a
besoin
le
affirmé
clairement
psychisme
que
d'uneillusurle fondement
la psychéétablitson fonctionnement
primitif
ainsi: alorsqu'il estobjectivement
résumer
sion,illusionqu'on pourrait
de sa mère,l'enfantcroitqu'il esttout-puissant,
omnipotent.
dépendant
etc'estaux mèresque revient
estnécessaire,
Cetteillusion,ditWinnicott,
chezl'enfant:
la tâchede la permettre
« La mèreau début,en s'adaptantpresqueà centpourcent,permet à l'enfantd'avoir l'illusionque son sein fait partiede
l'enfant.C'estcommesi le seinétaitpourainsidiresouscontrôle
en
magique.La mêmechoses'appliqueà touslessoinsmaternels
les
entre
s'intercalent
de
les
calme,
qui
pendant périodes
général,
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périodes d'excitation.La mère aura finalementpour tâche de
désillusionnerl'enfantpetit à petit,mais elle n'y réussiraque
dans la mesureoù elle lui aura donnétoutd'abord assez de possibilitésd'illusion. »17
Aux yeuxdu théoricienadulte qui considèrel'enfant,cetteomnipoà la dépendanceobjectivede
tenceseraitune sortede pendantrestitutif
de
son
état
à
biologique.Tout se passe commesi, dès
l'enfant,
prématurité
sa naissance,le psychismedevaitnier,dénier,refoulerou forclorela primairedépendanceà la mère :
« En fait,reconnaîtrel'absolue dépendanceà la mèreet sa capacitéde préoccupationmaternelleprimaire,suivantle termedont
on la désigne,relèved'une élaborationextrêmeet d'un niveau
pas toujours.On ne reconnaît
que mêmeles adultesn'atteignent
pas la dépendanceabsolue du début,et c'est ce qui
généralement
engendrela peur de la FEMME, que l'on trouveaussi bien chez
les hommesque chez les femmes[...] »18
II est intéressantde voir commentWinnicottassocie une formede
d'admettrele travailmaternel.Le problèmen'est
misogynieet la difficulté
évidemment
pas que le nourrissonsache, ou non, ce que sa mèrefaitpour
lui. Le problème,comme le signale Winnicott,est que notrepsychisme
cet élément,mêmequand nous sommesen
n'intègreque trèsdifficilement
âge de le comprendre. Cette intégration« relève d'une élaboration
extrême» dans la mesureoù une idéologiepatriarcalenous empêchede la
réaliser.Ce n'est pas, commele dit Winnicott,parce que nous ne reconnaissonspas la dépendanceà la mèreque nous avons peurde la femme: à
l'inverse,c'est parce que nous vivonsdans un systèmeidéologique où la
Mère et la Femmesontnégativées,qu'il nous estdifficilede reconnaîtrela
dépendanceà, et le travailfournipar, la mère. Le processusdécritpar
Winnicott(peurde la femmeparce que méconnaissancede la dépendance)
me paraît cependantintéressant: il me semblerendrecompted'un fantasmeque nous avons, fantasmequi module pour une partnotrerapport
psychiqueà la « femme», à la « mère», au « sujet ». Ce fantasmeest lié
au phénomènebiologiquede la gestation,maisil estsurtoutdéterminépar
: pour qu'il existe,il fautque la femmese
des thématiquessocio-culturelles
définissepar la maternité,que la grossessesoit associée au travailmaternel, que la « dépendance» soit posée commel'antinomiede 1'« autonomie ». C'est un fantasme,et non une donnée de nature.
L'enfantdevraitdonc, selon Winnicott,avoir au début de son existenceune illusiond'omnipotencemagique, il ne devraitconnaîtreaucun
écartentrebesoin et satisfaction.La « bonne mère» qui ne permetpas à
l'écart de s'instaurerest... une « mère gavante» pour d'autres psycha» [1953],in De la
et phénomènestransitionnels
17. D.W. WINNICOTT, « Objets transitionnels
pédiatrieà la psychanalyse,op. cit. p. 120.
18. D.W. WINNICOTT, « La préoccupationmaternelleprimaire». op. cit. p. 173.
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chezsonenfantla capacitéde désir.Responnalystes,
puisqu'elleétouffe
contrasabledu tropou du pas assez,la mèreestsoumiseà desinjonctions
se font
les
théoriciens
fonction
de
la
sont
dictoires
représentation
que
qui
de l'enfant,et de l'adultebienadapté.
d'accordpourdireque Bébé
tombent
enrevanche
Touslesthéoriciens
etfoncièrement
estoriginellement
inadapté:
pleind'illusions
omnipotent,
son premier
psychiqueseraitceluide l'autopostulatde fonctionnement
activité
; sa première
psychiengendrement
(PieràCastoriadis-Aulagnier)
de plaisirradicalement
inadaptéà sesbesoins
que seraitcelled'unprincipe
« Moi » seraitun leurreconstitué
par aliénationà
(Freud); son premier
d'êtreun bébé,c'est
l'attente
de l'Autre(Lacan). Bref,c'estpas chouette
mêmeun drôlede Fatum:
« Si nous devionspar un seul caractèredéfinirle fatumde
l'hommenous ferionsappel à l'effetd'anticipation,
entendant
à uneexpéparlà que le proprede sondestinestde le confronter
le plussouventsur
rience,un discours,uneréalitéqui anticipent
ses possibilités
de réponseet toujourssurce qu'il peutsavoiret
des expériences
prévoirquant aux raisons,aux conséquences,
de manièrecontinue.»19
auxquellesil estconfronté
Et quand il a une « jubilationnarcissique
» le pauvrelardon,c'est
: il se prendpourun superman
qu'il se gourresurlui-même
alorsqu'il est
uneloque baveuseet un handicapémoteur20.
Et Mèrese retrouve
aveccettelarve,ce substitut
de pénis,cetéquivalentde crottesurlesbras.Un bongeste: qu'elleluifasseoublierson
handicap (« Tu serasun hommemon fils»), qu'elle le traitecommeun
Homme.Avecuntelsystème
de représentations,
on comprend
qu'unefois
devenugrand,surtout
s'il estungarçon,il voudraoublierqu'il futce qu'il
fut,qu'ellefutce qu'ellefut.Il auraapprisles Valeursde l'Humanité.
A l'invalidation
du travailmaternel
semblecorrespondre
uneinvalidationadultomorphique
de l'enfant.D'où nousvientl'idéequ'il estdouloureuxd'êtreun bébé,sinond'une conception
de l'êtrehumainqui fonctionneautourdes termesantinomiques
de la Toute-puissance
et de la
et pose le rapportà l'Autrecommeuneexpérience
Défaillance,
fatalede
frustration
et de limite? D'où nousvientunetelleconception
de l'Autre,
sinonde l'organisation
matérielle
desrapports
oppressive
adulte/enfant
?
Sinond'unereprésentation
caricaturale
d'uneIndividualité
qui n'enpeut
19. Pierà CASTORIADIS-AULAGNIER, La violencede l'interprétation,
Paris, PUF, 1975 (Le
filrouge),p. 36.
20. Jacques LACAN, « Le stade du miroircomme formateurde la fonctiondu Je » [1949] in
Ecrits,op.cit. pp.93-100.
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de se refermer
surelle-même21
? Voilà l'Homme
plusd'êtreindividuelle,
qui pèsesurle concept(etles bras)de Mère.Et il pèselourd.
d'illusion? On peutadmettre
que c'estune
Que direde l'expérience
constitutive
du
Mais
deviens
très
psychisme.
expérience
je
soupçonneuse
le contenudesillusions
doitavoir: comme
quandje considère
que l'enfant
le travailmaternel,
le sexedes femmes,
et il est
par hasard,il méconnaît
obnubiléparle Père,le Phallus.A quoi sertunetelleillusion,je ne mele
demandepas.
elleparaîtinévitable
étantdonnéle rapportde
Quantà l'aliénation,
forcesdissymétrique
maisne serait-elle
enfant/adulte;
pas moinsviolente
sil'enfant
étaitsoumisà desdiscours
etfantasmes
s'il n'étaitpas
multiples,
d'uneseulepersonne,appropriée
danslefantasme-désir-discours
enfermé
desurcroît
etpersuadéeque l'enfant
estsa chose?
pourunetellefonction,
Persuadéeque l'enfantestsa chose: c'estce qu'on luia faitcroire,et
» en question.
c'estce donton la soupçonne.Voicile « pouvoirmaternel
LA MEME MERE
... La Mêmeet l'Autre
Théoricien
a révélé: lespremiers
moments
d'existence
sont
psychique
desmoments
de confusion.
L'enfantneverrait
pas,dansla « dyade» qu'il
constitue
avec sa mère,deuxpersonnesmaisune constellation
d'objets
liésauxsensations
Peu à peu,l'enfant
partiels
va se difqui le submergent.
êtreAutre: concevoir
sa mèrecommeséparéede lui. Les expéférencier,
riencesprincipales
du psychisme
sont(en termeslacaniens)les séquences
à quoi il fautajouter(en termeswinnicottiens)
aliénation-séparation,
la
constitution
de F« espacetransitionnel
».
L'état de grossessese continuerait
donc pendantles premiers
moments
de l'existence,
au niveaude la « symbiose
» comportementale
et
entrel'enfantet sa mère.En ce sens,devenir
un « sujet» n'est
psychique
possiblequ'en se séparantde la Mère commeMême à soi. On devient
Autre: « Epithèteantéposée: qui n'estpas le même» (PetitRobert),un
on se constitue
autre,un autrui,on acquiertl'autonomie,
unesingularité,
on devientAlterego.

21. Jedénonceici la représentation,
trèscouranteen scienceshumaines,de 1'« individu» comme
noyaude base, entitéclose surelle-mêmeet irréductible,
qui subiraitdans un deuxièmetempsle conditionnement
social et deviendraitainsi un « êtresocial ». On faitcommesi l'êtrehumainétaitd'abord
un animal devenantensuitesocial. Or la « socialite» est là d'emblée.
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unesortede magmaqui phagocyte
La Mèreestdonc,nécessairement,
à l'englouellene tendrait
D'elle-même
l'enfant.
qu'au Même,c'est-à-dire
desobjetsqu'elleproduit.C'estpourquoi,nous
à la dévoration
tissement,
: la
dit-on,une instancetiercedoitséparerl'enfantet la mèrefusionnés
: n'a-t-onpas
mèrec'estce qui s'opposeà la séparation.
Ça, certainement
le conceptde Mère ? Le signicolléla femmeet l'enfant
pour constituer
de la fonction
fiantMère,qui dépendde la matérialité
maternelle,
prend
etde l'enfant
de la femme
parla mère,comme
parl'enfant
l'appropriation
on nousfaitcroireque c'est
: maintenant
Belleentourloupette
fondement.
de ce souhait,parlons
Parlons
de
la
Mère.
la
le souhait, pulsion,
justement
«
».
mère
fusionnelle
de la
... Pointtropde Mêmen'enfaut
». Qu'est-ceque c'est? Ce
des « mèresfusionnelles
J'ai rencontré
Jepenseà MmeF.,
à l'épurede l'Etre-Mère.
sontdesfemmesidentifiées
trèsimportants
de troubles
dontl'unde 7 ansatteint
mèrede troisenfants,
elleavaitétéjugée« mèrepatholodu langage.A la première
consultation,
son filsde se séparerd'elle » : elle avait
empêchant
gique,fusionnelle,
pleurélorsqu'elleavait dû le laisserdans la salle d'attente.Même son
« corpsenglobant
». Les psyavaientfaitprencorps,assezrond,semblait
au Cendreenchargel'enfantparsonpère,etellen'osaitplusse hasarder
J'aidemandéà la voir.Elleestvenue,
trede consultations
psychologiques.
m'a expliquéqu'elle étaitl'aînée de dix enfants,tous garçons,et que
depuistoutejeune elle leuravaitservide mère,pourrelayersa propre
sa
avecsa mère(elleluireprochait
mère;etpuiselleétaitentréeen conflit
moralité
douteuse),l'avaithaïe,s'étaitmariéeet avaiteu deuxfilles.Elle
Dès qu'il estné,elles'estinquiétée:
le garçonavecimpatience.
attendait
elle s'est affoléede ses moindresotites,de ses plus petitsbobos, et l'a
de médecinen médecin.Elle avaitl'impression
emmené
qu'il étaitfragile,
a-t-elle
vivre.
ne
elleavaitpeurqu'il puissepas
développéune
Pourquoi
«
filles
?
Parce
avec
ses
et
son
avec
telleangoisse
que c'estun
garçon pas
frères
».
avec
mes
vu
de
dures
avais
des
garçon...j'avais peur garçonsj'en
Alorsgarderl'enfantcontreelle,toutpetit,c'étaitrestermère,« sansun
la virilité
enpleurant,
etc'étaitaussiéviter
enfant
je mesensvide» dit-elle
tel
l'enfant
à
dans
un
Enfermé
son
de
univers,
petitgarçon.
agressive
«
ne
s'en
formalisait
et
elle
dire
ans
ne
savait
pas.
»,
gue
gue
que
quatre
et lui a faitcomprendre
C'est le regarddes autresqui l'a effrayée
qu'il y
avaitanomalie.
L'enfanta, luiaussi,saisique quelquechosen'allaitpas. En allantà
» à quatreans,il a subidesmoqueries
très
la « Maternelle
qui l'on atteint
contresa mère: il n'accepteplus,
Alorsil s'estmisà se défendre
durement.
dit-elle,
pas qu'ellele câline
qu'ellele laveou s'occupede lui;il nesupporte
« au débutça mefaisaitpleurer
de tropprès;il veutêtreindépendant,
qu'il
merepousse,maintenant
je trouvecela normal,il meditqu'il estgrand...
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maisça m'arrive
encore,mêmeavecma filleaînée,l'autrejourje mesuis
entrainde la laver,elleétaittouteétonnée,
surprise
je le faisaismachinalement,c'estcommesi je pensaisqu'elleétaitencoreun bébé ».
Unemachine-à-s'occuper-des-bébés,
un êtrecomplètement
approprié
une
fonction
:
voilà
la
mère
est.
Une machine-à-produire-dupar
qu'elle
même,une femmequi ne peutse définirautrement
que commemère:
voilàsa représentation
d'elle-même.
Commeellene peutavoirsansarrêt
des enfants,
elleen prenden nourrice.
Elle estfolle? Peut-être,
en touscas ellea prisle signifiant
Mèreau
piedde la lettre: ellea cruqu'un enfantça se gardaitcontresoi. Elle est
insensée? Peut-être,
en touscas ellea prisle signifiant
Femmeau piedde
la lettre: ellea cruque sonidentité
nepouvaitpasserque parla maternité.
C'estunefemme
de l'appropriation
Elle
qui n'a jamaispu sortir
intégrale.
» normale,caraucunintérêt
n'a pas su arrêter
la « pathologie
maternelle
aucuneexistence
une
extérieur,
autonome,ne luia permisde se constituer
ébauched'identité
propre: sansle bébé,elleest« toutevide».
Pour « sauver» l'enfant,les psyont faitappel au père.C'étaitla
solutionla pluséconomique,
la plusrapide.Mais elle,elleresteavecson
elle
le
de
a
fait
deuil
sonpetitgarçon,sanslutter;ellea rempli
grandvide;
sa machineavecd'autresbébés.Et sa filleaînéeluiressemble,
elleestaussi
etangoisséequ'elle.Même,de mèreenfille: voilàle processus
maternante
briser.
qu'il faudrait
... Mais assez quandmême
MmeF., c'estla tropMêmeMère;maisil y a aussicellequi ne l'est
pas assez. Celle qui n'a pas donné à l'enfantP« enveloppement
»,
P« englobement
Les écritsde
», la « Même-té», qui lui sontnécessaires.
Winnicott
fourmillent
où la souffrance
est
mentale
d'unenfant
d'exemples
née d'une défaillance
de son entourage,
et plusprécisément
de sa mère.
L'enfantauraitvécuun étatde détresseà une époqueoù son psychisme
n'étaitpas en mesurede penserl'événement;
dans sa thérapie,l'enfant
rendcomptede cetimpensable
enconstituant
le fantasme
d'avoirété,à un
«
lâché
au
sens
du
terme22.
On
bien
sûrdireque
moment,
»,
peut
physique
le psya trouvéce qu'il cherchait.
Pourtantil y a dansles descriptions
de
Winnicott
mon
chose
suscite
Il
me
adhésion.
semble
quelque
qui
logique
de penserque si l'on rapproche
à telpointunenfant(doncunêtreimpuisde l'uneentraîsant)d'unepersonne(quellequ'ellesoit),les défaillances
nentunenécessaire
chezl'autre.Moinsun enfanta de referents,
détresse
de la personne
plusilestdépendant,
plusil seraaffecté
parlesmouvements
etpsychiquement
de lui. Ce qui se passedans
qui s'occupematériellement
22. Je pense au « Cas Bob », analysé par Winnicottdans La consultationthérapeutiqueet
Venfant[1968], Paris, Gallimard,1971, pp.69-93.
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noussembletoujoursinconcevable,
dansle psychique,
exagéré.
l'affectif,
estvoué à la mort;maison
On admetque quelqu'unprivéde nourriture
en quelquesorte« promentale,
conçoitmalque le manquede nourriture
soit perturbant
mise» par un dispositif
pour un enfant.Or dans un
il estsûr
d'éducationqui faitde la mèrela seuleinterlocutrice,
système
«
de
de soutien,
holding»
pas cetteactivité
qu'un enfantqui ne rencontre
souffrir.
commedisaitWinnicott,
peutpsychiquement
Défaillance,absence...: la Mère,c'estcellequi ne doitjamaisfaire
défaut.Unecontinuité
qui reposesurlesépaulesetdansla têted'uneseule
? « J'étaisfatiguée
quel esclavagecela représente
imagine-t-on
personne,
ditMmeG. Troisgrossesses
successives,
j'étais
aprèsmonaccouchement,
enfant,bon,
épuisée.C'est vraique je n'avaispas envied'un troisième
ellea étébienaccueillie.Maisje n'étaispas disponiestarrivée
Véronique
il m'arrivait
de
Jemesouviensqu'aprèsle déjeuner
bleetelleena souffert.
d'un coupavecla petitesurlesgenoux...Elle meréveillait
par
m'assoupir
sescris,je mesouviensdu regardqu'elleavait...Si petite,c'étaitbizarrede
la voirme fixeravecun telregard,commesi ellem'envoulait...je m'en
et
souviendrai
toujours». Véroniqueest,à onzeans,incapablede réussite
est
sa
mère
dansun quelconquedomaine,pendantque
d'autonomie
réguEchecslourdsà porter,dit Mme G.,
atteintede dépressions.
lièrement
est
« Ma mèrea toujourstoutréussi,etpourellele faitque je medéprime
recours
à
faiblesse
c'est
une
trouve
même
de
unéchec,
quej'aie
que
qu'elle
m'aider
».
un psychiatre
pour
sortirdes prisonsde la « Même-té»
: comment
mère-fille
Mère-fille,
et
en
étantdernièreà l'école ? Pour le
se
autrement
déprimant
qu'en
contrequoi
ce qu'il exprime,
trouver
moment
l'échecse répète: il faudrait
il faudrait
briserles mincessatisfactions
il résiste,
qu'il procure.SatisfacSatisfaction
de façonétroite.
tionpourMmeG. de « posséder» unenfant
et sansécart.
pourVéroniqued'êtrel'objetd'un amourenveloppant
?
» ou «pouvoir» maternel
secondaires
... « Bénéfices
:
« Satisfaction
», j'ai ditle mot.Car ça vientà l'espritévidemment
esellesdoiventtirerde ce parfaitet impossible
« Quelssacrésbénéfices
clavage,les mères,hein? » Bien sûr,et mêmequ'on les soupçonne,et
mêmequ'on criecontreleur« pouvoir». Avantd'en parler,je tiensfort
d'une mainleur travail: porter,accoucher,langer,décrotter,
nourrir,
les
à pas mettre
à fairecaca au pot,apprendre
apprendre
apaiser,soigner,
nomles
à
les
à
la
dans
prise,apprendreregarder choses,apprendre
doigts
sansse cogner,apprendre
à marcher
à écouter,apprendre
mer,apprendre
Jeposetoutcela
à allerà l'école...entourer,
aimer,supporter...
soutenir,
ce qu'ellesonten échange.Benelles
dansla balance.Voyonsmaintenant
monpetit,
« ont» un gosse: il està moi,je l'ai fait,il me/teressemble,
mapetitechose,monpetitboutsortide moi,monamour,monautremoi.
A moi,à moi.Un lienqu'il ne pourrajamaisbriser: je t'ai donnéla vie,
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j'ai souffert
pour t'élever,j'ai sacrifiémesplus bellesannées,je t'ai donné
ce que je n'ai pas eu. Il pourrapartir,il pourras'éloigner,toujoursil resterareliéà moi par un filimbrisable.
Le bénéfice? C'est l'appropriationde l'enfant,la sécuritéaffective
sa profondeurdans la materd'un amourévident.Qui trouvesa légitimité,
nitébiologique. Ce lien biologique est une sortede garant.Quand il fait
sontdifficidéfaut,il y a un risqueaccru d'insécurité,les communications
les. Je pense à Lydie, dont la « mèrebiologique » est mortelorsqu'elle
avait quelques mois et dont la vie jusqu'à quatre ans a été une suite de
mises en nourriceet de rejets. Puis Lydie a été adoptée, elle a appelé
« papa », « maman », un couple, elle a pris leur nom. Les années ont
passé, mais Lydie est restéeune petitefillesans identitépréciseet sans
contenu.Quand je l'ai rencontréeelle avait 16 ans et étaitobnubiléepar
l'idée d'« êtreaide-maternelle
». Elle étaitincapablede dessinerdes contenus dans un contenant,ses personnagesn'avaient pas de bras, elle « ne
savaitpas les faire», et puis « ils étaienthandicapés,infirmes». Ses arbres
avaientdes troncsévidés à l'intérieur(malades, pourris,a-t-elleexpliqué
de vie,aucuneidée d'avenir.Ses
plus tard).Elle n'avaitaucune perspective
discours emmêlaientl'imaginaireet le réel, ils étaientflous et souvent
comme« impalpables». A la maison,depuis quelques temps,elle menait
une sourde luttecontresa mère, essayantde « monter» contreelle sa
sœur,elle aussi adoptée. Les conflitsétaienttelsque Lydiea failliune fois
de plus se fairerejeter: ses parentsimaginaientde la placer à l'étranger
comme « jeune filleau pair ». Comme si sa place chez eux, avec eux,
n'étaitnullementévidente,commesi elle étaitplacée, déplacée, à placer.
A un moment,Lydie s'est arrangéepour que sa mèrevienneme parler; j'avais l'impressionévidemmentqu'il se passait quelque chose pour
Lydiedu côté « maternel», etje pensaisà la mèremorte,à l'adoption tardive. Mais c'étaitentreelle et sa mèreactuellequ'il y avait quelque chose à
comprendre.Mme A. est venue me parlerplusieursfois de sa vie : son
Commeelle n'a pas portébiologiqueenfance,son mariage,ses difficultés.
mentses enfants,c'est comme si elle ne se sentaitpas tout-à-fait« leur
mère». Elle a prisconsciencedepuispeu que si elle se sentaittoujoursobli» :
gée de dire « ils sont adoptés » c'était « pour se déresponsabiliser
elle les laissaiten quelque sorteun peu « tomber». Elle a donc constitué
une sorted'écartentreses enfantset elle : l'écartde l'Autremère.Elle n'a
pas remplile « contrat» qu'implique dans la sociétéactuellela fonction
maternelle
et le signifiant
Mère. Elle ne s'est pas vraimentsentieleurmère.
Il estrestéentreelle et les enfantsune plage de vide,de solitude.Lydies'est
sentieobligée de « servirde mère» à sa sœur; elle m'a dit dernièrement
qu'elle avait voulu « prendrela place » de sa mère auprès d'elle. Cette
femme,pourtant,a été attentiveet trèsdévouée. Mais elle n'a pu donnerà
Lydieun cerainmode de reconnaissance,d'amour, de solidaritéet de soutien.Parce que la petitefillene le lui a pas non plus permis: à quatreans,
elle avait apprisà se méfierdes « mères», de leursfaussespromesseset de
leurrejet.
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Mme A. et Lydiese sont
Du faitde leursdifficultés
réciproques,
à un certain« être-mère
MmeA. n'a pu s'identifier
mental» :
affrontées.
de l'enfant,l'engloberavec et dans soi, lui donner
se sentirresponsable
de la
une placequi ne peutêtreremiseen question.On voitla fonction
la
de « maternité
biologique» : elleassurematériellement
représentation
elledonnel'idéed'unlienimbrisable.
etpsychiquement
familiale
légitimité
à
de soutienestl'idéed'avoirbienaffaire
du processus
Le fondement
«
des
mères.
Piètre
hélas.
le
bénéfice
du Même». C'est
bénéfice,
Trop
de la mêmegeôle.Materprisonniers
proches,mèreet enfantse trouvent
écolede l'appropriation.
nitéesclavage: la première
L'amour,la douceur
forceetl'exclusivité
mais
la
aussi
de l'enveloppement,
souvent,
tyrannie,
née. L'école de l'amourdépendant.
la geôle,pouvoir
Pouvoiraussi,sansnuldoute: pouvoirde maintenir
l'enfantd'en sortir.
d'empêcher
Ce « bénéficede Même-té» estjugé dangereux
par les psychanalysdu Sujet(« l'Autre») :
à la constitution
tes,caril estposécommeentrave
socialense séparant
la MêmeMère(animale)nelaissepas l'enfantdevenir
d'elle.
des
Mais la « Même-té», c'est aussi l'antinomiede la Différence
sexes. Dès lors, on soupçonneles mèresde vouloirtravailler
pour le
aux
a
tellement
donné
de
sexe.
On
de
leur
d'importance
catégorie
compte
on a donnéunetelledensité
au concept
desenfants,
mèresdansl'éducation
surlesdangersd'une
de mèredansla théorie,
qu'on a finipars'interroger
si lesmèresallaient
ainsi
:
et
résumer
telleprégnance.
Dangersqu'on peut
avecdesfillesc'estnordu Même? Qu'ellesle fassent
à produire
se mettre
mal,maisavecdes garçons?
... L'ineffable
jouissancede la hainecontresoi
et c'est elle qui accompagne
La mèreest une femme,rappelons-le,
c'est
elle
ce
soit
l'enfantjusqu'à
qui l'accompagnedans sa
sujet,
qu'il
ellepouren
sexuelle.
de
différenciation
démarche
Alors, tantque femme,
rait être porteusede « nature» féminine,de « valeursféminines
»,
d'« universféminin
pour les enfants
», et êtrede ce fait dangereuse
mâles? Mais oui, les psychanalystes
y ontpensé(ce qui nousprouveune
ils ne croient
foisde plus,s'il en étaitbesoin,à quel pointprofondément
ont
et
ils
des
sexes
de
différence
la
fatalité
naturelle
à
la
répondude
!)
pas
façonsà la question.
plusieurs
nid'univers
PourFreud,c'estclair: il n'ya pas de valeursféminines
avec des catégoriesphallo-centrées;
fonctionne
féminin.Le psychisme
d'abordtoutl'univers,
l'enfantse représente
y comprissa mère,avecun
mais
UN
n'est
une
mère,et le garçons'en détourne
mère,
pas
pénis.Ce
fait
il
a
en
quelquechoseenmoins.Pas de danger
quand s'aperçoitqu'elle
inférieur
n'estque le négatif
» puisquele pôle féminin
de « féminisation
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du pôle masculin.La castrationrègleles problèmes: on ne peut pas vouloir êtrecommela mèrepuisque mère= châtrée;on ne peut pas vouloirla
mèrepuisque on risque la castration.
Les problèmesdeviennentévidemment
bien plus délicatsquand on se
rendcompteque l'identitépsychiquepeutne pas correspondre
au sexebiologique : on peut avoir un pénis et êtreidentifiéà une femme.On peut
donc avoir toutpour fairepartiede la classe dominante,et vouloircependantappartenirà la classe dominée? C'est une étrangetépour Rober Stoller, psychanalyste
américain,qui essaie de comprendreles problèmesdu
transexualisme
mâle. Pour lui, il fautbien entendureveniraux mèrespour
saisirla pathologieprimaire:
« C'est en gardantlittéralement
leur enfantcontreleur corps,
pendantplus de tempsqu'il n'esthabitueldans les relationsmèreenfant,que ces mèresprovoquentcetteconfusiondes limitesdu
moi entreelles-mêmeset leur fils.Ces mèresne marquentmême
pas la séparationque pourraientconstituerles vêtementsà l'intérieurdu micro-environnement
dans lequel vit l'enfantcar il y a
plus d'intimitéentrel'enfantet la mèrenue qu'il ne s'en produit
La mèrequi portesurelle son enfantestconsciemgénéralement.
mentremplied'un grand amour, d'un désir intenseet presque
insoutenablede le materneret de le gratifier.Ces femmesentourentleursbébés de leurchair,de leursouffle,de leurvoixroucoulanteet de leursmouvements
enveloppants.D'autres mèresaffectueusespeuventagirde même,mais pas pendantun tempsaussi
longau coursde la journée. Et lorsquevientle tempsd'une séparationnormalede la mèreet de l'enfant,ces mèrescontinuentà
serrerleurfilscontreelles,commelorsqu'il étaitencoreun nourrissonsans défense- et c'est dans ce retardpour permettre
aux
garçonsde se libérerdu corps de leurmère,de leurregardconstammentcaressantqui les accompagne,que je vois la pathologie
primaire.»23
Ce « corps », ce « regardcaressant», cette« nudité», cette« voix
roucoulante» fontun drôle d'effet.Quelle présencemassivedu féminin,
on en a*pleinles yeux,la peau, le nez, les oreilles.Ne soyonspas dupes : ce
corpsde la mèrefaitécran,il ne fautpas s'arrêterà lui. Il n'y a pas non
plus de « féminin» chez Stoller.il n'y a qu'une fonctionsociale - être
objet de désir, penetrablepar l'homme; être une mère; être une bonne
ménagère.La « féminité», ça ne désigneriend'autre que la capacitéà la
passivité,à la dépendance,ça ne désigneriend'autre que l'oppression.
Dès lors,les choses deviennentplus claires : il ne faudraitpas que les
mères,qui sontdes femmesdominées-appropriées,
s'avisentde légueraux
23, Robert STOLLER, Recherchessur l'identitésexuelle, Paris, Gallimard, 1978 pp 122-123
[Edit, améric.Sex and gender,1968].
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enfantsmâles les valeurset les modes d'être qu'elles ont, elles : elles en
des « femmes». Il faut :
feraientinévitablement
1) qu'elles valorisentle mode d'être de l'oppresseur;
2) qu'elles se haïssenten tantqu'opprimées.
Sans cettehaine d'elle-même,aucune femmene pourraittolérerde
modelerun oppresseur.Le risque qu'envisage Stoller,c'est qu'au lieu de
haïr sa « féminité», une femmehaïsse l'oppresseuret « se venge » (ce.
sontles termesde Stoller)... en faisantde son petitgarçonun êtrerefusant
de l'oppresseur!
les attributset les comportements
Donc, il fautque mèreet filsorganisentleuridentitéet leursrapports
». Le garçon : ne pas êtrele même
à partirdu couple « Même/Différence
par quelque la mère,ne pas êtrefemme,mais au contraireêtredifférent
que supériorité.Ne pas restersemblableà elle, « de sa nature», mais être
- antonymes- autre, différent,
opposé (« semblable».Petit Robert).
Opposé, c'est-à-dire,en dérive: contraire,inverse,antagoniste,discordant, incompatible,adversaire,contre,défavorable,ennemi,hostile.
S'éloignerde la mèrecommefemme,êtrerenvoyéeà 1'« autrepôle »,
à 1'« autreextrême». Afinque elle et lui, opposés, soient« situésde part
et d'autreet plus ou moinsloin d'un axe réelou imaginaire» (« opposé »,

PetitRobert).

Devenirun autre(que l'opprimée),un « étranger», et ne reveniraux
femmesqu'en tantque prédateurs,que propriétaires.
fonteffectivement
ce travail.Et de les voirfaire,ça
Les femmes-mères
susciteen nous une incrédulitéhaineuse« c'est la fautede sa mères'il est
phallo, il fautvoir commentelle l'a élevé », ou une tristessehorrifiée« à
quel pointune femmedoit-ellese haïrpour ça ? » Se haïr,en effet: elle se
haitparcequ'elle estopprimée,ce qui estlégitime,maiselle ne haitpas son
oppresseur: elle le constitue,au contraire. Voilà où cette haine est
misogyne: elle n'attaque« La Femme » que dans la mesureoù elle défend
« L'Homme ». C'est les deux ensemblequ'il fauthaïret détruire,car ils ne
dans les rapports
vontpas l'un sans l'autre : l'oppressionest précisément
entre
les
deux.
existent
qui
L'amour d'une femmepour son fils,dit Freud, est le plus beau et le
pas à traverslui ce qui lui a été interditen tant
plus pur : ne réalise-t-elle
que femme? Faire un « Différent» d'elle, et vivreà traverslui, son objet
(« même» qu'elle), ce qui lui a échappé. Appartenir,par personneet sexe
interposés,à la classedes oppresseurs.Mais aussi : atteindre,dans l'amour
pour le fils,le comblede la hainede soi; reproduireavec ses fillesla classe
des opprimées.
Voilà l'un des plus affreuxdispositifsde la misogynie.
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Résumé

Abstract

Monique Plaza : « La Même Mère »

Monique Plaza : « The Same Mother»

M.P. analysele soupçon qui pèse sur la Mère
(concept) et sur les mères (femmes concrètes
fournissantun travail) dans la théorie et la
méthodepsychanalytiques.Dès sa constitution,
la psychanalysea parlé de la Mère en termes
contradictoires. Cette contradiction semble
répondreà la nécessité,pour le patriarcat,de
poser le Père commedétenteurde la Loi etpromoteurde l'autonomie. M. P. compare les discourspsychanalytiques
anglaisetfrançais : Winnicottparle volontierdu travailmaternel,définissantl'étendue du renoncementqu'il impose
aux femmes; D. Vasse (lacanien) masque en
revanchel'existencede ce travail,posant la Mère
comme une instance dangereuse et aliénante
pour l'enfant.A traversdes exemplesissusde sa
pratique psychothérapique,M. P. montrequ'il
n'y a pas de « pouvoir maternel»; on pourrait
toutau plus parler de « bénéficessecondaires»
que les mères« tirent» de leuroppression.Mais
peut-onencoreappeler « bénéfice» un dispositifqui repose en fait sur l'oubli ou la haine de
soi ?

An analysisof thesuspicionsthatbear upon
the Mother (as a concept) and on mothers(as
real working women) in psychoanalytical
methodand theory.Since it started,psychoanalysis has held a dual attitude towards the
Mother. This contradictionseems to answerthe
necessityfor patriarchyto posit the Father as
ownerof theLaw and sole guide to autonomy.
M.P. compares two psychoanalyticalschools,
the Britishand the French. WhereasWinnicott
addresses the workperformedby mothersand
acknowledgesthe renouncementit imposes on
them, D. Vasse (lacanian) on the other hand
triesto denytheexistenceof thatworkand sees
theMotheras dangerousand alienatingfor the
child. Throughexamplestakenfromherpractice
M.P. shows thatthereis no
as a psychotherapist,
such thingas « maternalpower ». At the most
« secondary benefits» can be « derived» by
mothers
fromtheiroppression.But is itstillpossible to call a « benefit» a systemwhichis based
on self-denialand self-hatred?

