À TERME
Ni évidente, ni tangible, ni naturelle ! Voilà le creux dans
lequel Christiane Alberti a logé l’élan qui nous a conduits
depuis plusieurs mois pour aborder l’Être mère, titre donné
aux 44

es

Journées de l’ECF en 2014.

L’Hebdo-Blog, depuis sa naissance en septembre dernier, a
accompagné la gestation de ces Journées, ce travail minutieux
et enthousiaste où l’on peut saisir le multiple de cet être :
première séductrice pour Freud, mais aussi réponse phallique
au manque de la femme, Autre de la demande pour Lacan,
transmettant la langue, impliquant l’enfant dans un désir,
dans une jouissance, solution fétiche à la féminité voilant le
manque comme l’interroge Jacques-Alain Miller, mais aussi
Autre de l’amour, n’étant là qu’au prix de son manque assumé
et reconnu. Christiane Alberti avance un vouloir être mère
généralisé à mesure qu’avance le déclin de l’empire du père
dans notre modernité. Ces Journées de l’ECF nous invitent
ainsi à interroger les fictions maternelles, celles qui
leurrent et enchantent, à la lumière d’une satisfaction
réelle, soit à la lumière de l’expérience de la psychanalyse
et de la singularité à partir de laquelle elle autorise à
considérer notre époque.
« À devenir mère, cesse-t-on d’être une femme ? » interroge
l’argument des Journées 44.
L’Hebdo-Blog propose, arrivé au terme de ce parcours, un
triptyque qui part justement de cette question avec des textes
issus de la journée préparatoire proposée par nos collègues de
la délégation Val de Loire-Bretagne de l’ACF.
Dans les textes de Christine Maugin, Nathalie Leveau et AnneMarie Le Mercier, on pourra suivre ce questionnement qui met
en relief que l’être-mère ne se présente au fond que comme une
modalité singulière de réponse, et notamment à l’énigme de ce

qui fonde l’existence pour une femme. Mais cette réponse
singulière, et donc multiple, non standardisable, impossible à
réduire à une recette comportementale, révèle du même coup
l’inadéquation profonde de l’existence à l’être.
Ce trajet à trois voix, trois énonciations, est clinique,
ancré dans la clinique que l’expérience de la psychanalyse
permet de transmettre.

