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La Lettre mensuelle est devenue Blog : L’Hebdo-Blog. Nous
avions mis l’accent, dans la LM, sur sa cause, double : lieu
privilégié pour l’adresse de textes produits par les membres
de l’ECF, l’ACF, par les intervenants des CPCT, et lien avec
les auteurs. Cet enjeu se maintiendra avec l’Hebdo-Blog.
Réactivité, Rapidité et Rigueur seront nos trois R de
croisière.
Nous poursuivrons la publication de textes de fond et
continuerons à solliciter les auteurs et à travailler
étroitement avec eux. Sans plus attendre, L’Hebdo-Blog attire
votre attention sur un texte, inédit, de François Ansermet :
Same Sex Procreation. Ce texte rend compte des recherches les
plus récentes sur la fabrication de gamètes à partir de
cellules souches. Que deux individus de même sexe conçoivent
ensemble un enfant n’est désormais plus un projet…
inconcevable… mais concevoir, un jour, sans le recours à la
médecine ne sera-t-il pas considéré comme à haut risque ?
Lisez ce texte, en lien étroit avec le thème des 44es Journées
de l’École de la Cause freudienne qui nous orientent en cette
rentrée.
Nous avons voulu que L’Hebdo-Blog soit un outil de travail
pour notre communauté. L’archivage sera possible, ainsi que la
recherche d’articles à l’aide de mots-clefs, que les auteurs
voudront bien nous communiquer.
La rentrée est riche ! Préparation des 44es Journées sur l’Être
mère qu’ici vous lirez très vite, grâce à ce texte saisissant
d’Hélène Bonnaud ; et ce 13 septembre, le CPCT de Paris vient
d’inviter le CPCT de Bruxelles sur le thème « Ce qui opère ».
Notre Blog s’en est fait l’écho en sollicitant deux textes,

dès avant l’été.
Un mot, encore.
Vous avez pu lire, le 5 septembre dernier, l’Édition Spéciale
du Journal Être Mère, « Israël, été 2014 ». Merci à Patricia
Bosquin-Caroz et Gil Caroz : pendant l’été, alors que nous
apprenions chaque jour le conflit israélo-palestinien si vif,
comment parvenir à être un peu moins démunis ? Que pouvait la
psychanalyse à ce drame ? Alors qu’en notre champ, présidents
de l’AMP, de l’ECF et de la NLS apportaient leurs soutiens aux
collègues intervenant dans ces zones à risques, alors que seul
le silence tonnait bruyamment en nous pour penser la guerre,
deux psychanalystes s’adressent à nous. Ils ne nous livrent
pas un vécu, ni même leurs mots, mais transmettent ceux de
l’autre. Une chorégraphe, un poète, une chanteuse, un
écrivain, …artistes israéliens d’origine juive et
palestiniens. Ces entretiens secouent nos points d’orgue
dissonants. Nous y lisons des parlêtres quand nous
n’entendions que des victimes. P. Bosquin-Caroz et G. Caroz
nous déroutent, quittent la grand-route pour aller prêter
l’oreille à ce qui, sur cette terre en guerre, peut se dire de
« l’être-mère ». Retrouvez ce numéro exceptionnel du Blog des
44es Journées qui nous rappelle que « le réel à quoi l’analyse
s’affronte est un homme qu’il faut laisser parler », comme put
le dire J. Lacan dans son Discours de Rome , à la page 137 des
Autres écrits.

Same Sex Procreation
La procréation est nouée au désir. Que ce soit le désir
d’enfant ou le désir de ne pas en avoir. Lorsque le désir
d’enfant bute sur une impossibilité, il devient plus pressant.

C’est ce qui se produit en cas de stérilité, jusqu’au désir
d’avoir un enfant à tout prix. Parfois même, ce qui pourrait
être possible impose sa loi, devient une obligation. Au risque
qu’à vouloir un enfant à tout prix, le désir n’y soit plus.
La procréation homosexuelle entre dans ce type d’enjeu, avec
cependant la particularité que les protagonistes, sauf
exception, ne souffrent pas de stérilité. C’est la situation
de leur choix amoureux qui les rend infertiles. C’est pour
cela que ce type de demande entre dans le registre des
indications sociétales à la procréation, plutôt que médicales.
Qu’ils soient seuls ou en couple, les homosexuels doivent
passer par des tiers pour procréer, soit sur un mode
« convivial »[1] soit à travers une assistance médicale. Ces
deux voies posent cependant des questions très différentes sur
le statut du tiers en jeu, les procréations médicales
obligeant à passer par les défilés de l’institution médicale,
là où l’« assistance conviviale à la procréation »[2] est
laissée aux solutions intimes.
Les procréations médicalement assistées pour les couples
homosexuels passent par le don de gamètes : don d’ovule pour
les homosexuels masculins, don de sperme pour les femmes
homosexuelles. Ce à quoi il faut ajouter la gestation par
autrui dans le cas d’une procréation masculine. Il s’agit donc
actuellement exclusivement de procréations hétérologues[3],
qui font appel au don de gamètes de l’autre sexe. Il est
intéressant de mesurer à quel point on reste dans le champ
hétéro même quand il s’agit de procréation homosexuelle,
faisant retrouver dans le champ procréatif ce que Lacan dit du
champ sexuel : « Ce dont il s’agit quand il s’agit de sexe,
c’est de l’autre sexe, même quand on lui préfère le même »[4].
Cette insistance hétéro dans la procréation ne touche
d’ailleurs pas que la conception : elle concerne aussi la
gestation. La procréation n’est en effet pas qu’une affaire de
gamètes et de gènes, c’est aussi une affaire de ventre à
trouver : jusqu’à maintenant on ne peut se passer du ventre

maternel, même si pourrait s’ouvrir la perspective d’aller
vers la construction d’un utérus artificiel[5] qui reste
encore aujourd’hui une fiction. Il est important de réaliser
que la grossesse implique des dimensions épigénétiques, la
programmation du fœtus à travers l’interaction mère-fœtus, qui
est autre chose que la programmation génétique issue des
gamètes. Une transmission maternelle s’ajoute à la
transmission à travers les deux lignées génétiques. Ainsi,
même sur le plan biologique, nous sommes bien plus que nos
gènes[6] – sans compter ce qui sera mis en jeu ultérieurement
avec les identifications et les transmissions psychiques,
symboliques ou sociales. Bref, pour rester dans la question
procréative, le passage obligé par ce ventre met en jeu de
façon particulière la femme dans la procréation homosexuelle
masculine, qui reste prise dans un dispositif « hétéro
orienté »[7].
Au-delà de ces dispositifs hétérologues, des technologies
nouvelles pourraient permettre de faire un pas majeur pour
atteindre la possibilité d’une procréation autologue dans les
couples homosexuels, c’est-à-dire une procréation qui utilise
le matériel génétique des deux protagonistes, comme dans une
procréation autologue hétérosexuelle. Dans des modèles
expérimentaux, des procréations ont été réalisées à partir des
gamètes mâles ou femelles[8]. Les développements actuels
convergent plutôt vers le projet de partir de cellules souches
somatiques, par exemple de la peau, pour créer les gamètes
nécessaires à une fécondation[9]. Ces cellules souches, qui
sont totipotentes et non sexuées, peuvent en effet être
différenciées en spermatozoïdes ou ovocytes à travers une
reprogrammation[10], un signal d’inhibition ou de stimulation
qui participe à leur spécification mâle ou femelle, pour les
rendre capables de réaliser une fécondation. Une des grandes
difficultés à rendre concrète une telle procréation tient au
problème technique majeur que pose cette reprogrammation, qui
implique l’environnement cellulaire, biologique, dans lequel
doit être plongée la cellule somatique, mettant en jeu les

empreintes génomiques et épigénétiques nécessaires à leur
transformation.Un autre problème majeur est que dans un couple
d’homosexuelles, pour autant que ces transformations soient
possibles, on ne pourrait faire que des gamètes XX, conduisant
donc à ne procréer que des filles – à moins d’en passer par un
ADN synthétique pour ajouter un Y ce qui est actuellement une
pure vision ce l’esprit. On voit donc que si tout cela est
fantasmatiquement imaginable, le pas vers la réalité est loin
de se faire. Mais la science progresse parfois plus vite qu’on
ne le pense[11] et on ne peut se dispenser de penser
parallèlement aux conséquences qu’entraîneraient de telles
avancées[12].
Le débat sur le mariage pour tous débouche inévitablement sur
la question de la procréation, du droit de procréer des
couples homosexuels. On mesure à quel point la possibilité de
réaliser une procréation en conservant la lignée du couple
homosexuel pourrait trouver une place majeure dans le droit à
une « fertilité pour tous » au-delà du droit au mariage pour
tous.[13]
Au-delà du débat sur la possibilité d’une procréation
homosexuelle, ce type de perspective pose une question connexe
très importante, celle d’une tendance à une médicalisation de
la procréation, qui pourrait s’installer d’une façon de plus
en plus banalisée, pour devenir peut-être finalement un
passage obligé.
Les procréations médicalement assistées disjoignent sexualité
et procréation, permettant de court-circuiter ce lien,
dévoilant du même coup la place de l’enfant par rapport au
sexuel, plus exactement par rapport au fait qu’« il n’y a pas
de rapport sexuel »pour reprendre l’énoncé de Lacan. Dire
qu’il n’y a pas de rapport sexuel, c’est dire qu’il n’y a pas
de formule, pasde mode d’emploi, pas d’harmonie naturelle, pas
de complémentarité[14] non plus, mais un non-rapport auquel
supplée le fantasme ou dans ce qui nous occupe ici une
biotechnologie de la procréation. La technique, d’une certaine

manière, occupe la place du fantasme : un fantasme qui, peutêtre aujourd’hui, en vient à forcer une évolution
biotechnologique en cours.
La perspective de ces transformations biotechnologiques
implique aussi de revoir complètement le système juridique de
la parenté. Il faudra créer de nouvelles lois ajustées à ces
nouvelles pratiques technologiques. Elles pourraient en effet
ne pas se voir absorbées dans des paradigmes qui n’ont pas été
pensés pour cela. Il faudra créer de nouvelles fictions
juridiques, comme celles proposées actuellement par Irène
Théry[15] lorsqu’elle suggère de prendre les repères de la
famille dans la filiation plutôt que dans le mariage : ce
serait donc l’enfant qui ferait la famille plutôt que le
couple initial. C’est ainsi qu’elle propose de mettre en place
des déclarations anticipées d’intention de filiation, qui
permettraient d’inclure avec le même statut les enfants quelle
que soit leur provenance, par adoption, par don d’ovules, par
don de sperme ou don de zygotes, ou toute autre technologie.
Quoi qu’il en soit, les procréations médicalement assistées
homosexuelles
autologues
à
travers
des
gamètes
artificiellement produits, annoncent l’apparition d’un monde
nouveau, dont on ne sait pas encore ce qu’il est. Les
questions induites par une telle perspective peuvent laisser
perplexe. Elles conduisent à ce que Lacan désigne dans
LeSéminaire livre VI comme un point panique[16]. Face au point
panique, qui est du côté de l’angoisse, on se raccroche au
fantasme que l’on trouve sous de multiples formes au cœur des
débats éthiques et politiques, voire cliniques, qui concernent
l’incidence des procréations médicalement assistées, en
particulier homosexuelles.
À ce propos, une question supplémentaire se pose qui conjugue
aussi science et fantasme : les procréations dans le même sexe
impliquant une inévitable médicalisation à travers laquelle
elles peuvent amener à conjoindre de plus en plus procréation
et prédiction. Intervenir directement sur les gamètes va

inévitablement conduire à la tentation de mettre en place des
diagnostics prédictifs, pour cadrer ce type de démarche
nouvelle, soit sur la base de données pré-conceptionnelles
concernant le spermatozoïde ou l’ovule, soit directement par
la sélection d’un embryon au moment de l’implantation. Les
démarches prédictives associées à la procréation pourraient
ainsi se généraliser et même se banaliser, sur la base d’une
revendication considérée comme marginale et nouvelle, à savoir
la procréation homosexuelle. Les choses pourraient donc
s’inverser : ce qui est marginal aujourd’hui deviendrait
l’ordre établi, ce qui est banal aujourd’hui pouvant devenir
marginal et même être considéré comme étant à risque[17]. Avec
le développement du séquençage du génome humain, qui permet de
déterminer les facteurs de risque, on pourrait en effet en
venir à une exigence de plus en plus présente de l’utilisation
de démarches de dépistage à des fins préventives. Le champ de
la procréation pourrait s’en trouver complètement bouleversé
au point que les hétérosexuels qui procréent sans assistance
médicale, sans rien demander à quelque tiers que ce soit, sans
passer par un dépistage génétique, pourraient être considérés
comme des sujets irresponsables par rapport à la communauté.
On pourrait même imaginer que l’on envienneà prendre des
mesures contre le fait de vouloir procréer librement sans
entreprendre aucune démarche prédictive, sans aucune
assistance médicale, sans contrôle des risques introduits par
la procréation. L’époque de cette « loufoquerie qu’on appelle
l’amour »[18] qui fait la rencontre hasardeuse d’un ovule et
d’un spermatozoïde, serait-elle en voie d’être révolue ? Telle
est la question paradoxale, qui se révèle avec la
médicalisation de la procréation qu’implique la procréation
homosexuelle.
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C’était hier…
C’était hier… Nous y sommes encore !
Ce 13 septembre, à Paris, le CPCT-Paris invitait le CPCTBruxelles, en présence de Jacques-Alain Miller, pour une
journée de travail autour de la question de « ce qui opère ».
Christine Le Boulengé et Monique Kusnierek, directrices du
CPCT de Bruxelles, avaient bien voulu, avant l’été, pour
L’Hebdo-Blog, nous introduire à ce moment en mettant à jour
« ce qui se vérifie».

Le CPCT-Paris invite, le 13
septembre, le CPCT-Bruxelles
(1)
ECF-Blog hebdo : Comment vous est venue l’idée de ce thème-là,
particulier, pour cette journée de travail ?
Monique Kusnierek : Elle nous est venue dans le fil de la

récente législation de la psychothérapie en Belgique, par
rapport à laquelle il nous faut faire valoir ce qu’il en est,
au CPCT en l’occurrence, de la psychanalyse appliquée à la
thérapeutique. Cette journée sera l’occasion de tenter de le
préciser et de le soumettre au contrôle de notre communauté.
ECF-Bh : L’opération en jeu dans le titre de cette journée
est- elle, selon vous, conditionnée par la particularité du
dispositif CPCT ?
MK : L’opération en jeu est sans doute limitée par le
dispositif CPCT, mais ce n’est pas celui-ci qui la
conditionne. Rien à voir, en tout cas, entre le dispositif
CPCT et ce que l’on appelle « le cadre » à l’IPA.
Elle

nécessite,

par

contre,

un

praticien

qui

sache,

d’expérience personnelle, ce que sont l’ouverture et la
fermeture de l’inconscient, pour le cas où ça ne demande qu’à
s’ouvrir, mais qui sache aussi garder cette porte fermée, au
cas où ça s’impose, soit un praticien qui sache se prêter à de
multiples usages, se faire objet multi–fonctionnel[1], comme
le disait Jacques-Alain Miller il y a une quinzaine d’années.
Rien de très différent donc de ce qui se passe dans la
pratique privée.
ECF-Bh : Comment articuleriez-vous la question de l’acte avec
la temporalité particulière des traitements du CPCT ? Cette
temporalité resserrée modifie-t-elle selon vous le statut de
l’acte analytique en jeu ?
MK : Il est fait, au CPCT, un usage de courte durée, ou de
durée limitée, de l’objet-praticien. Cette donne a son
importance, non pas tant pour le praticien qui s’y prête – ni
du fait du dispositif –, que pour le patient lui-même. Bon
nombre d’entre eux consultent au CPCT parce que la durée,
justement, y est limitée. C’était le cas, par exemple, de ce
patient qui ne voulait que passer au CPCT, comme il ne
pouvait, par ailleurs, envisager de travailler que sous

contrat à durée déterminée, sous peine d’être envahi par une
angoisse massive. Les raisons de la limitation de l’engagement
dans le temps étaient donc bel et bien de son côté, mais la
lecture de ces raisons et leur prise en compte étaient du
nôtre, par contre.
Cette temporalité resserrée ne modifie donc pas le statut de
l’acte, mais celui-ci consiste plutôt à s’en servir, et il
faut bien dire que cet usage répond à notre modernité. Il
arrive toutefois que cet usage se poursuive sur le mode longue
durée, mais dans ce cas c’est hors CPCT.

[1] Miller J.-A., « Les contre-indications au traitement
psychanalytique », Mental, n° 5, juillet 1998, p. 14.

