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L'infertilité serait-elle une négation de la demande? 
Manuela Lanius1 

 

Cette passion du signifiant dès lors devient une dimension nouvelle de la 
condition humaine, en tant que ce n'est pas seulement l'homme qui parle, 
mais que dans l'homme et par l'homme ça parle, que sa nature devient tissée 
par les effets où se retrouve la structure du langage dont il devient la 
matière, et que par là résonne en lui, au-delà de tout ce qu'a pu concevoir la 
psychologie des idées, la relation de la parole.  

 Jacques Lacan2 

 

 Suis-je quelqu'un capable de procréer? Qui suis-je? Un homme ou une femme? Ce genre 

de questions fait partie de la construction subjective des sujets de désir, vu que, selon Lacan, ce 

sont des questions dirigées à l'Autre, qui reviennent à travers une reconnaissance symbolique. 

 Cette étude s'articule autour de la question des impasses du désir, exprimés par la femme 

infertile, qui recherche dans les Nouvelles Technologies de Reproduction Humaine Assistée un 

recours pour pouvoir être enceinte et avoir un enfant consanguin. C'est dans ce champ que nous 

situons le signifiant infertile, ce signifiant qui regroupe plusieurs signifiés en raison de son 

caractère polysémique, de même qu'il engage de façon singulière chaque sujet qui l'inscrit dans 

son propre corps, et que nous comprenons comme une marge, une frontière entre le social et le 

sujet, qui dénonce ce qui ne va pas bien dans ce qui est absorbé du discours. Nous pensons que 

lorsque la femme qui souffre de par son infertilité cherche un médecin comme premier recours, 

elle nous démontre que l'implication initiale du sujet se réalise par rapport à son corps, dans 

l'espoir que, en le soignant ou le transformant, le sujet s'imagine qu'il pourra aussi en transformer 

les marques subjectives. 

 Portant un symptôme qui se manifeste dans le corps, la femme infertile se retrouve liée au 

phénomène qui apparaît dans son utérus. En tant que parlêtres, ces femmes peuvent exprimer un 

désir inconscient qui ne correspond pas à la demande consciente qu'elles adressent à la médecine 

– “je veux avoir un enfant”. Dans une telle situation, nous rencontrons une voie de travail dans la 

psychanalyse, qui tente de situer le lieu de désir du sujet du signifiant et circonscrire l'objet cause 

                                                 
1 Psychanaliste. Membre de l'APPOA – Association de Psychanalyse de Porto Alegre. Titulaire d'un DEA en 
Psychologie Sociale – UFRGS. Intègre le corps clinique d'Hybris, Clinique de Psychanalyse et Psychiatrie, et de 
Fertilitat , Centre de Reproduction Humaine. 
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 LACAN, J. Escritos, A significação do falo. 1958, p.695. 
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du désir, à travers l'écoute de l'énonciation du sujet. En ce sens, la psychanalyse se distingue de la 

science biomédicale: contrairement à la première, cette dernière produit des objets de désir qui, 

en fonction des sujets qui les consomment, peuvent fonctionner comme des obturateurs de la 

parole, contribuant à un traitement recherché tout d'abord uniquement dans la médecine. 

 Nous tenons à souligner que nous n'utiliserons pas la formulation selon laquelle 

l'infertilité aurait une cause psychogénétique, d'une part, afin ne pas tomber dans le piège de la 

dichotomie esprit / corps et, de l'autre, parce que ce faisant nous nous retrouverions en 

concurrence avec le savoir souvent absolutiste que nous rencontrons dans certaines pratiques de 

la médecine. Nous travaillerons dans une optique lacanienne, selon laquelle la naissance du sujet 

se produit par le trouage de la réalité par le signifiant, qui s'incarne dans le corps et qui le moule. 

D'où l'idée que, lorsqu'on est à l'écoute du parlêtre, esprit et corps ne sont pas dissociés. 

 Ainsi, il n'est pas possible d'exclure le corps de la définition de sujet de l'inconscient. 

Lacan revient souvent sur cela dans son cinquième séminaire, quand il nous présente le Graphe 

du Désir. L'analyse de ce graphe nous montre un refus de la nécessité, comme entamant le 

processus de subjectivation, qui ne se produit que lors de la confrontation avec la demande de 

l'Autre. L'être qui parle par nécessité ne se raconte pas dans son énonciation. Nous ne 

considérons donc pas satisfaisante la conclusion selon laquelle la nécessité – en tant que concept 

psychanalitique – d'avoir un enfant serait suffisante pour légitimer le progrès scientifique dans le 

domaine des Nouvelles Technologies de Reproduction Assistée. Le traitement de l'infertilité au 

moyen de la reproduction assistée contemple quelque chose d'un autre ordre, à savoir, la 

demande, dont l'écoute psychanalytique tente de s'occuper.  

 Nous considérons pertinente la question qui traite du désir d'enfant. Nous nous 

demandons ce que signifie le désir d'enfant chez la femme infertile qui a recours à la reproduction 

assistée? 

 

Il existe un rapport essentiel entre la reproduction sexuée et l’apparition de la 
mort (...) La question de savoir ce qui lie deux êtres dans l'apparition de la vie 
en tant que telle, est quelque chose qui ne va de soi que pour autant que l'être 
lui-même est intégré dans le symbolique, c'est-à-dire que pour lui la question 
ne se pose pas à partir du moment où il est dans le symbolique réalisé comme 
homme ou comme femme, mais dans toute la mesure où ce quelque chose 
arrive à la façon d'un accident, qui l'empêche d'y accéder. Et ceci peut 
arriver aussi bien par le fait des accidents biographiques de chacun. 
(LACAN, Séminário 3 - As psicoses; 1955-1956, p. 205) 
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 Le désir se constitue dans la béance entre le sujet et l'Autre. Le désir est essentiellement 

la recherche d'un lieu, d'un moment, d'un paradis perdu et donc il ne peut être satisfait. Le 

premier désir est refoulé dans l'inconscient et revient substitué par différents désirs, comme le 

désir d'enfant, par exemple. 

 Selon Stryckman (O desejo de filho no homem e na mulher [Le désir d'enfant chez 

l'homme et chez la femme], 2000), le désir d'enfant peut être un produit de plusieurs opérations 

fantasmatiques, se confondant par exemple avec le désir de maternité ou simplement avec le 

désir de tomber enceinte, celui d'accoucher, de mettre au monde un enfant, ou encore de produire 

un enfant du désir œdipien. A ces formulations nous ajoutons le désir de faire un père ou encore 

le désir de se faire femme. 

 Nos recherches nous ont montré combien chez la femme le désir d'enfant est en rapport 

avec la preuve de sa sexuation et de sa féminité, introduisant la femme dans le réel de son corps 

par la voie de la grossesse. D'après Lacan (Sem. 3; 1955-56), la position sexuée est loin d'être une 

pure extravagance de la nature, ayant besoin d'une classification par le mot afin que tout se régule 

et se fasse connaître. Nous savons que la condition de parlêtre implique une position de désir qui 

affecte le corps et le modifie. Si nous pensons à ce qui se produit en cas d'infertilité de la femme 

qui utilise inconsciemment son corps comme lieu privilégié de symptôme, nous prenons comme 

hypothèse qu'il s'agit d'une réalité psychique qui se réalise, se congèle dans l'infertile. Dans ces 

cas-là, il y aurait un état d'aliénation de l'Autre, duquel le sujet essaie de se défendre par 

l'intermédiaire du corps. En ce sens, nous pensons qu'il existe un effort inconscient en vue de la 

préservation du désir qui se constitue comme une négation de la demande, faisant barrière et 

donnant une limite à un excès de jouissance qui résulterait dans le collage à l'Autre. Un tel 

phénomène fait la lumière sur la vérité de la division subjective. Selon les recherches de Chatel 

(Mal-estar na procriação [Malaise dans la procréation],1995), de tels sujets se structurent au 

moyen d'un trouble signifiant entraînant une impossibilité d'expression qui soit féconde.  

 C'est au moyen de la dénégation, en tant que subside faisant émerger le signifiant du 

refoulement, que le désir peut être reconnu, rendant ainsi  possible la réalisation d'une analyse de 

la position fantasmatique du sujet. Nous savons en effet que ce qui marque ne n'efface plus, la 

seule chose qu'il soit possible de changer étant la signification du signifiant, ou, comme dit 

Jerusalinsky, “elle peut être refoulée, elle peut être retirée, déviée, configurée, remplacée dans sa 

fonction, mais elle ne s'efface plus”. (JERUSALINSKY, Seminários I, 2001, p. 28). 
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 Au moment où le sujet se constitue, c'est-à-dire au moment du déplacement du S1 vers le 

S2, il y a un reste de cette opération, que nous définissons comme objet a. Cet objet tombé 

devient cause du désir auquel le sujet va se rapporter dans son fantasme. L'objet qui constitue le 

fantasme est lui-même constitué par un désir. Cet objet originel est refoulé et remplacé par des 

objets équivalents, dont, comme on peut supposer, l'enfant. Dans notre proposition d'étude, nous 

allons nous occuper de ce que nous indique Lacan (Sem.11; 1964, p.224-225), de ce qu'il élabore 

au sujet d'un effet psychosomatique, à savoir qu'il n'y aurait plus d'intervale entre S1 et S2, ou, 

dans les termes de Lacan, “quand le premier couple de signifiants se solidifie, s'holophrase”. 

Dans Trois essais sur la théorie sexuelle (1905), Freud dénaturalise la relation sexe-

sexualité-reproduction, ouvrant la voie à l'expression de la libido dissociée de la fécondation. 

Néanmoins, Freud ne libère pas les psychonévroses des forces pulsionnelles de nature sexuelle. 

En d'autres termes, les formations symptomatiques de l'inconscient sont expressément associèes à 

l'énergie de la pulsion sexuelle, qui les façonne.  

 Dans notre proposition d'étude, nous défendons que, dans les cas de Stérilités Sans Cause 

Apparente (SSCA), il y aurait une inhibition de la fonction de reproduction, qui se constitue 

comme un symptôme ayant une spécificité et un sens sans relation nécessaire avec une structure 

psychique déterminée. Le symptôme est spécifié en ce qui concerne le choix des organes et ses 

fonctions. C'est un symptôme dans le corps, conçu comme corps érogène. Il contient un sens qui 

se construira sur les marques d'épisodes potentiellement traumatiques de l'histoire du patient ou 

de générations antérieures, qui établissent une relation avec la procréation. Une telle hypothèse se 

trouve en accord avec ce que présente Gordowiski (1992) dans son texte Hiéroglyphes du corps. 

Pour Gordowiski, “dans le traitement, ce qui s'offre à nous ce sont des hiéroglyphes inscrits par 

des générations antérieures, desquels le sujet est la traduction, sans que, pour autant, il ait 

conscience du langage qu'il incarne”. (1992, p. 1273). 

Dans son livre Infertilidade e Reprodução Assistida [Infertilité et reproduction assistée], 

Marina Ribeiro (2004) aborde les controverses contemporaines au sujet d'un diagnostique 

d'infertilité psychogénique, spécifiant que, d'après ses recherches, "cette dernière est la 

conséquence de conflits inconscients liés à la sexualité, d'affections ambivalentes par rapport à la 

maternité, de conflits œdipiens non élaborés et de conflits liés à l'identité de genre". Plus loin, elle 

parle de l'infertilité psychogénétique “comme une répudiation inconsciente de la féminité et de la 

                                                 
3 Dans la version portugaise Hieróglifos do corpo. 
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maternité” (p. 73 – 74). Nous pensons que, s'il est important d'attribuer l'infertilité à une causalité 

psychique, il l'est davantage que le symptôme existe pour nous dire quelque chose. 

 Revenons aux phénomènes psychosomatiques et aux controverses. Dans la conversion, on 

récupère le sens qui peut porter au symptôme, comme nous dit Freud dans  ses Trois essais sur la 

théorie sexuelle. Dans le cas d'affections psychosomatiques, nous considérons qu'il s'agit d'une 

focalisation qui évoque la dynamique des névroses actuelles, où la décharge de l'angoisse a lieu 

directement dans le corps. Les phénomènes psychosomatiques se présentent comme une 

conversion hystérique, tout en indiquant une lésion du corps, bien qu'appartenant au registre du 

Réel, pouvant se trouver en-dehors de la sphère des constructions névrotiques. Lacan (1954-1955, 

p. 127) nous prête main-forte lorsqu'il dit que: 

 

Dans toute relation narcissique, le moi est en effet l'autre et l'autre est le 
moi. La névrose est toujours encadrée par la structure narcissique, mais 
comme telle, elle est au-delà, sur un autre plan. Cet autre plan, ce n'est pas 
le plan du rapport à l'objet. (...) Si quelque chose est suggéré par les 
réactions psychosomatiques en tant que telles, c'est justement parce qu'elles 
sont en-dehors du domaine des constructions névrotiques. Il ne s'agit pas 
d'un rapport à l'objet. Il s'agit d'un rapport à quelque chose qui est toujours 
dans la limite de nos élaborations conceptuelles, à quoi l'on pense toujours, 
dont on parle parfois, et que, à proprement parler, on ne peut apréhender, et 
qui cependant est là, ne l'oubliez pas – je vous parle du symbolique, de 
l'imaginaire, mais il y a aussi le réel. Les relations psychosomatiques sont 
au niveau du réel. 
 
 
 

 En soustrayant le désir d'enfant et l'infertilité du domaine exclusivement biologique, nous 

proposons que la maternité n'est pas un instinct, mais un choix, fondé sur le fantasme. Au moyen 

d'une coupure symbolique, nous séparons ainsi la subjectivité de la nature. Selon la psychanalyste 

Ana Maria Sigal (2003, p. 11): “De même qu'on ne naît pas femme pour l'inconscient, on ne naît 

pas mère. Que ce soit à travers le coït, la fertilisation assistée ou l'adoption, la femme atteint sa 

condition de mère à partir des inscriptions symboliques qu'elle peut réaliser”. 

 Découvrons les histoires de Marina, Mara et Maíra. Elles ont en commun le désir d'avoir 

un enfant consanguin. Elles ont entre 30 et 40 ans et sont infertiles. Actuellement, elles sont en 

traitement dans une clinique de reproduction humaine assistée.  

 Le "contingent noir”, représenté par ces trois femmes évoquant l'absence d'enfant dans 

leur vie, parle d'un vide, d'un manque crucial. 
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 Maria Rita Kehl (2000), dans son texte “O sexo, a morte, a mãe e o mal” [Le sexe, la 

mort, la mère et le mal], rappelle une phrase de Lacan, selon laquelle “ce dont on ne peut pas 

parler, c'est ce dont on parle le plus, sans arrêt” (p.137) et qui nous permet de comprendre 

combien il nous est difficile d'apréhender le réel, l'indicible avec des mots. L'auteur procède à une 

équivalence avec le néant, le vide et la mort, le corps maternel et son intériorité, concluant que "la 

femme et tout compte fait le sexe, la relation sexuelle qui nous exclut mais fait initier notre vie" 

(p.137), tentent d'être signifiés par les mots qui les entourent, éloignant un peu l'angoisse. Rachel 

Whitehead4, cette artiste anglaise qui a réalisé un important travail avec des sculptures qui 

donnent forme au vide, au creux à l'intérieur des choses, nous impressionne par l'intensité de 

l'absence lorsqu'elle remplit des espaces vides (figures 2, 3 e 4), nous montrant combien ceux-ci 

peuvent être concrets et posséder une forme. C'est un vide qui existe. Lorsqu'elle remplit ces 

espaces, Whitehead se rapproche de ce que pourrait être la fonction du langage, c'est-à-dire 

donner forme à ce qui auparavant était indicible. Kehl (2000) nous offre l'image du “noyau dur 

des choses” (p.138), qui se trouve à une autre instance, non imaginaire et non symbolique. 

 Nous pensons que la revendication d'un enfant, à tout prix, alors que le sujet ne se donne 

pas un espace et ne se questionne pas au sujet de son désir, peut correspondre à une carence de 

métaphore qui dise à la femme qui elle est. En d'autres termes, cette revendication peut vouloir 

dire qu'il manque un signifiant qui la noue au réel, au symbolique et à l'imaginaire, d'où la 

fonction du nouage par le symptôme. En ce sens, seule la maternité dans le réel pourrait faire en 

sorte que certaines femmes s'élèvent en tant que sujets sexués dans le féminin, comme une 

restitution de leur position subjective. C'est-à-dire tout le contraire d'une ascension à la maternité 

par la voie du symbolique. Dans ces cas, la science et la médecine incarnent le Nom-du-Père et la 

production du réel du corps permet d'opérer un signifiant qui garantisse sa structure comme sujet. 

Ici, l'enfant est le phallus et non pas fonction de phallus. 

 Marina, âgée de 37 ans, nous dit: “Ça fait une dizaine d'années que j'essaie d'être enceinte. 

Ça a été une succession de tentatives, d'abandons, de tentatives, d'abandons... Moi, j'ai un petit 

problème et lui aussi en a un: mes trompes ne sont pas très bonnes. On a cherché des médecins, 

fait des examens, on a suivi des traitements, mais on n'a jamais atteint le résultat espéré et on 

finissait toujours par laisser tomber, pour une raison ou une autre. Là, en province, il n'y a pas de 

                                                 
4 WHITEHEAD, Rachel. Curadoria de Paulo Venâncio Filho e Ann Gallagher. – Rio de Janeiro: Artviva, 2003. 
100p. il. Color., 24cm. [Catalogue de l'exposition réalisée aux Musées d'Art Moderne de Rio de Janeiro et de  São 
Paulo en 2003 – 2004]. 
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cliniques spécialisées sur lesquelles on puisse compter." Ce couple ne cesse d'évoquer 

l'imperfection de leurs corps, chacun s'attribuant, à chaque tentative, la responsabilité pour la non 

arrivée des enfants. Ils parlent constamment des différents traitements réalisés et de la réponse de 

leurs corps, comme s'ils voulaient déchiffrer une énigme; comme s'ils cherchaient, au moyen de 

cette répétition, le sens de quelque chose qu'ils leur est impossible de comprendre, obsédés par le 

désir de localiser dans leurs corps la reálité de l'impossible. (TUBERT, 1996, p. 25). 

 Mara est âgée de 31 ans et est mariée. Son mari a 33 anos. Ça fait 14 ans qu'ils sont 

ensemble et cinq ans qu'ils essaient de concevoir un enfant. “L'envie d'avoir des enfants a surgi 

quand mes règles ont eu du retard et tout le monde a commencé à parler etc. J'étais même pas 

mariée, on était encore fiancés. J'ai commencé à avoir la nausée; j'ai été chez le médecin et je 

lui ai dit ce que je sentais et lui m'a dit que j'étais enceinte. Je n'ai fait aucun examen, il m'a 

simplement dit que j'étais enceinte; et ça a alimenté mes illusions. J'ai commencé à assimiler ce 

truc que je ne voulais pas et deux semaines après, mes règles sont arrivées. Alors je suis allée 

chez le médecin et il m'a dit: non, tu n'es pas enceinte, il n'y a aucun vestige de grossesse. Alors, 

mille trucs me sont passés par la tête et à ce moment-là, j'ai commencé à vouloir.On s'est mariés 

et on a essayé, essayé et rien. Ils m'ont fait un tas d'examens et ont vu que je n'avais rien. Alors, 

on est allés voir si lui avait un problème et ils ont constaté que c'était lui le problème. 

Oligospermie. Et j'ai commencé à vouloir, vouloir, vouloir. Quand il a su que lui avait un 

problème, il en a beaucoup souffert et s'est senti le pire des hommes... On va tout faire, on va 

lutter jusqu'au bout, jusqu'au bout. Certaines choses, seul un médecin, vraiment, ça ne sert à 

rien de prier. Bien que ce soit lui le problème, c'est moi qui dois faire des piqûres, faire les 

examens, prendre des médicaments... des trucs de la médecine qu'on ne comprend pas, tu 

comprends? J'aurais voulu que ce soit normal, mais ça ne l'a pas été et alors, j'ai pensé, alors ça 

va arriver... C'est l'enfant qui manque pour compléter mon bonheur. Maintenant mes petites 

chiennes sont tout pour moi: il me les a offertes quand il a su qu'il ne pouvait pas avoir 

d'enfant.” 

 Dans le récit de Mara, nous constatons combien la demande d'enfant renvoie à quelque 

chose d'autre qu'à l'enfant proprement dit. Mise enceinte par le médecin au moyen de l'énoncé 

"tu es enceinte", Mara vit une autre manière d'être désignée. À travers la possible maternité, elle 

rencontre une autre place dans sa famille et commence à vouloir ce qu'auparavant elle ne voulait 

pas. 



 8 

 Maíra a 30 anos; son mari en a 28; ils sont mariés depuis cinq ans. Elle est femme au 

foyer. “Je me consacre au traitement. J'ai toujours voulu aller à l'université, mais je me 

consacre en premier lieu à la maternité. Je me suis occupée de mes frères (j'en ai dix); j'ai 

toujours été maternelle. Problèmes aux ovaires; j'ai enlevé un kyste. J'ai fait tous les examens un 

an après de ‘tentante’ que je suis. Il n'y avait rien d'anormal, mais je n'y parvenais pas. Dans ma 

famille, ils veulent toujours savoir. Ils font des petites blagues sur mon mari, qui ne savait pas s'y 

prendre, ce genre de choses quoi; ça doit arriver à tout le monde, c'est tentant. J'ai déjà pensé à 

l'adoption; il y a un des enfants de ma soeur qui a plein de problèmes, mais mon mari n'a jamais 

voulu. Il a peur (de l'adoption), il a peur de l'inattendu, peur de ne pas aimer. Moi, j'ai de 

l'amour pour tout le monde. SSCA5. Rien ne dit: la cause, c'est ça. Moi, je suis prête à tout, j'ai 

vraiment confiance et jusqu'à la fin, je vais croire que tout va bien se passer (pleurs). Je suis 

triste, bien sûr! Je suis très émotive, je pleure pour n'importe quoi, même quand je regarde un 

film. On en a parlé à peu de gens. Ma mère est quelqu'un de compliqué: elle s'est séparée de 

mon père, elle ne sait pas, elle est tellement distante, elle nous a abandonnés comme ça. Quand 

on était petits, on gardait le contact, mais très petits!  Elle ne le saura que si ça marche, faudra 

même pas lui dire comment. Ma belle-mère nous soutient, de loin, toujours loin, Moi, je suis très 

anxieuse, j'ai très envie que ça finisse. / (Nous demandons: - Finir?) / Que le traitement finisse. 

Chaque fois que j'avais mes règles, c'était un deuil. Pourquoi moi? Si ma famille est même trop 

fertile, quoi. Je pense que les enfants amènent le bonheur. Je pense aux bonnes et aux mauvaises 

choses: je ne pense pas qu'au bon côté, de voir ce ventre; il y a aussi le mauvais côté, des nuits 

blanches... Mais à ça aussi on se prépare psychologiquement. Je rêvais toujours qu'il y avait 

quelqu'un enceinte dans ma famille, mais ce n'était jamais moi. Mes sœurs ont même peur quand 

je rêve.” 

 Nous notons le signifiant choisi par Maíra pour parler de l'infertilité du couple. Dans le 

cas de Maíra, qui nous sera explicité, l'infertilité habite les deux corps "tentants", comme elle les 

appelle. Nous constatons que ce qui les met en mouvement, c'est le fait de toujours tenter d'être 

enceinte, ce qui pour Maíra n'est pas possible, car elle occuperait la place de la mère auprès du 

père, à nouveau. Mère des enfants de sa mère, Maíra laisse son monde tourner autour de la 

maternité. L'amour qu'elle a pour tout le monde méconnaît les limites que son corps lui impose. 

Peut-être son corps construit-il une barrière contre le désir inconscient d'inceste; c'est peut-être 

                                                 
5 La patiente elle-même utilise cette sigle médicale. 
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pour cette raison qu'elle doit se taire devant sa mère. Celle-ci ne peut pas savoir d'où viennent les 

enfants de Maíra. Jusqu'à ses sœurs tombent enceinte, dans une famille qui est même trop fertile: 

finalement, ce furent de dix frères et sœurs qu'elles s'occupa au long de sa vie. 

 Marina (37 ans) nous raconte: “Moi, je n'arrive pas à en parler à ma famille, ils 

n'encouragent pas le traitement, ils n'arrêtent pas de dire 'pourquoi vous n'adoptez pas?'. Si 

j'adopte, il sera traité différemment. Je serai infériorisée en tant que femme. Cet enfant, c'est tout 

ce que je désire, je renoncerais à tout pour l'avoir. Je ne parviens à parler que de ça (infertilité) 

avec mon mari et, même comme ça, on essaie de ne pas en parler”. En entendant son récit, nous 

pensons que si Marina adopte un enfant, ce sera elle, en tant que mère, qui sera en position 

d'exclusion par rapport aux autres femmes de la famille. Bien que les discours sur la maternité 

varient dans le temps, nous constatons ici différentes configurations d'une production discursive 

selon laquelle la femme a besoin de la maternité pour se situer dans son monde, dans sa famille. 

Ces discours sur la maternité sont responsables des liens possibles que ces femmes entretiennent 

dans leur milieu social, les engageant en tant que sujets qui formulent l'énoncé "je veux avoir des 

enfants". 

L'évidence que des déterminations inconscientes agissent directement dans l'ordre sexuel, 

sous-jacents aux relations d'identification, convoque les psychanalystes à s'intéresser aux formes 

contemporaines de lien social, qui s'expriment dans les demandes de notre temps et ont des effets 

dans la pratique clinique. C'est à travers l'analyse de l'empêchement d'avoir un enfant que nous 

pouvons nous interroger sur ce désir, qui resterait peut-être occulte s'il pouvait toujours être 

réalisé. Roudinesco (2003) conclut qu'à mesure que les femmes maîtrisent davantage les 

processus de procréation, elles sont de plus en plus accusées de vouloir supprimer les différences 

sexuelles, menaçant l'essence masculine. En dissociant la féminité de la maternité, on rend plus 

difficile la possibilité de classer toutes les femmes de la même manière. Et nous nous 

demandons: si certaines d'entre elles ne sont pas mères, alors que sont les femmes? 

 Nous en concluons que la reproduction assistée, qualifiée autrefois d'artificielle, n'est 

autre qu'un instrument supplémentaire au service de la pulsion humaine, destiné à ouvrir la voie à 

la vie, en permettant le déplacement du signifiant et un nouveau positionnement subjectif, ou à 

persister dans une répétition infinie qui confirmerait la condition d'infertile du sujet. Comme 

affirme Ivan Corrêa, le signifiant est “la trace du sujet dans le cours du monde”, le signifiant 

infertile faisant partie des possibilités d'expression de ces sujets. 



 10 

 

Références bibliographiques: 

 

 

AULAGNIER, Piera. Que desejo, por que filho? Revista Psicanálise e Universidade. PUC-SP, 
São Paulo: n° 21- p.p.11-16  – Setembro / 2004. ISSN 1413-0556. 

 
_____. A Violência da Interpretação: do pictograma ao enunciado. Rio de Janeiro: Imago, 1979. 
 
CHATEL, M-M. Mal-estar na procriação: as mulheres e a medicina da reprodução. Rio de 

Janeiro: Campo Matêmico, 1995. 
 
CORRÊA, Ivan. Nós do inconsciente. Recife: Publicação do Centro de Estudos Freudianos do 

Recife, 1993. 
 
_____. A Escrita do Sintoma. Recife: Publicação do Centro de Estudos Freudianos do Recife, 

1997. 
  
CORRÊA, Marilena V., Ética e reprodução assistida: a medicalização do desejo de filhos. 

Bioética. 2001 – vol 9 – n°2  - p.p.71-82. 
 
_____. Novas tecnologias reprodutivas: doação de óvulos. O que pode ser novo neste campo? 

Cadernos de Saúde Pública, 2000. 16(3), 863-870. 
 
_____. A tecnologia a serviço de um sonho: um estudo sobre a reprodução assistida no Brasil 

(Tese). Rio de Janeiro: Instituto de Medicina Social, Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro, 1997. 

 
FREUD, S. Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. (1905). In: Obras Psicológicas 

Completas. Rio de Janeiro: Imago, 1996. Vol. VII. 
 
_____. O tema dos três escrínios. (1913). In: Obras Psicológicas Completas. Rio de Janeiro: 

Imago, 1996, Vol. XII. 
 
_____. Uma contribuição ao problema da escolha da neurose. (1913). In: Obras Psicológicas 

Completas. Rio de Janeiro: Imago, 1996. Vol. XII. 
 
_____. Luto e melancolia (1917 [1915]). In:_____. Obras Psicológicas Completas. Rio de 

Janeiro: Imago, 1996. Vol. XIV. 
 
_____. As transformações do instinto exemplificadas no erotismo anal. (1917). In: _____. Obras 

Psicológicas Completas. Rio de Janeiro: Imago, 1996. Vol. XVII. 
 

_____. Psicologia de grupo e a análise do ego. (1921). In:_____. Obras Psicológicas Completas. 
Rio de Janeiro: Imago, 1996. Vol. XVIII. 



 11 

 
_____. A questão da análise leiga. (1926). In:_____. Obras Psicológicas Completas. Rio de 

Janeiro: Imago, 1996. Vol. XX. 
 
_____. O Mal-Estar na Civilização. (1930 [1929]) In:_____. Obras Psicológicas Completas. Rio 

de Janeiro: Imago, 1996. Vol.XXI. 
 

_____. Sexualidade feminina (1931). In:_____. Obras Psicológicas Completas. Rio de Janeiro: 
Imago, 1996. Vol. XXI. 

 
_____. Conferência XXXIII – A feminilidade (1933 [1932]). In:_____. Obras Psicológicas 

Completas. Rio de Janeiro: Imago, 1996. Vol.XXII. 
  

JARDIM, Luciane Loss. O risco familiar de câncer de mama: A psicanálise diante da pesquisa 
genética. Dissertação de Mestrado- PUCRS. Porto Alegre, 1998. 

 
JERUSALINSKY, Alfredo. Seminários I. São Paulo: Instituto de Psicologia da USP, 2001. 

KEHL, Maria Rita. O sintoma no laço social contemporâneo. Texto mimeografado e não 
publicado. Não apresenta a data. 

 
_____. Deslocamentos do Feminino: a mulher freudiana na passagem para a modernidade. Rio 

de Janeiro : Imago, 1998. 
 
_____. O Sexo, A Morte, A Mãe e O Mal. In: NESTROVSKI, A. e SELIGMANN-SILVA, M. 

Catástrofe e Representação. São Paulo: Ed. Escuta, 2000. 
 
LACAN, Jacques. (1938) Os complexos familiares na formação do indivíduo: ensaio de análise 

de uma função em psicologia. Traduzido por Marco Antonio Coutinho Jorge e Potiguara 
Mendes da Silveira Júnior. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2002. 
 
_____.  O Seminário: Livro 2 – O eu na teoria de Freud e na técnica da psicanálise (1954 – 
1955). Tradução de Marie Christine Laznik Penot. – Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 
1985. 

 
_____.  O Seminário: Livro 3 – As psicoses (1955 – 1956). Tradução de Aluísio Menezes. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1988.  
 
_____. O Seminário, Livro 4 -  A relação de objeto (1956 – 1957). Tradução de Dulce Duque 

Estrada. – Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1995. 
 

_____. O Seminário, Livro 5 - As formações do inconsciente (1957 -1958). Tradução de Vera 
Ribeiro. – Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1999. 

 
_____. O Desejo e Sua Interpretação – Seminário 1958 – 1959. Porto Alegre: Publicação Não 

Comercial de Circulação Interna da Associação Psicanalítica de Porto Alegre, 2002.  



 12 

 
_____. O Seminário, livro 7 – A ética da psicanálise (1959 – 1960). Tradução de Antônio Quinet. 

– Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1997. 
 
_____. O Seminário, livro 10 - A angústia (1962 – 1963). Tradução de Vera Ribeiro. – Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2005. 
 

_____. O Seminário, livro 11 - Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise (1964). 
Tradução de MD Magno - Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. 2ª. Ed., 1998.  

 
_____. O Seminário, livro 17 - O avesso da psicanálise (1969 – 1970). Tradução de Ary Roitman 

– Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1992. 
 
_____. (1953) Função e campo da fala e da linguagem em psicanálise. In: _____. Escritos. 

Tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1998. p. 238 – 324.  
 
_____. (1958) A função do falo. In:_____. Escritos. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar Ed., 1998. p. 692 – 703. 
 
_____. (1960) Subversão do sujeito e a dialética do desejo no inconsciente freudiano. In:_____. 

Escritos. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1998. p. 807 – 842. 
 
_____. (1965-66) A ciência e a verdade. In._____ Escritos. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1998. 
 
 

_____. (1966) Psicanálise e Medicina. Tradução de Otávio Augusto W. Nunes. Texto não 
disponível em edições comerciais. 

 
_____. (1975-1976). O Seminário, livro 23 – o sinthoma. Tradução de Sérgio Laia. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2007. 

 
POLI, Maria Cristina C. Perversão da cultura; Neurose do laço social. Revista Ágora. Vol. VII, 

no.1; jan/jul 2004. p.p.39-54. 

_____. Problematizando a bioética. In: Correio da APPOA. Porto Alegre: no. 143. Janeiro / 2006. 
p.p. 17-20. 

_____. Feminino/Masculino. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2007. 

RIBEIRO, Marina. Infertilidade e Reprodução Assistida. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2004.  
 
ROUDINESCO, Elisabeth. A Família em Desordem. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2003. 
 
SIGAL, Ana Maria. A psicanálise, o feminino e sua relação com as novas técnicas de fertilização 

assistida. Estados Gerais da Psicanálise: Segundo Encontro Mundial, Rio de Janeiro, 2003. 
. 



 13 

SOUZA, M.C.B.; MOURA, M.D.; GRYNSZPAN, D.. Vivências em Tempo de Reprodução 
Assistida: O dito e o não-dito. Rio de Janeiro: Revinter, 2008. 

 
STRICKMAN, Nicole. O desejo de filho no homem e na mulher. Revista da Associação 

Psicanalítica de Curitiba. Psicanálise e Clínica de Bebês.  Curitiba: APC. Ano IV – No. 4 – 
p.p.91-108 - Dezembro / 2000. 

 
TORT, Michel. O desejo frio. Procriação artificial e crise dos referenciais simbólicos. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2001. 
 

TUBERT, Sílvia. Mulheres Sem Sombra – Maternidade e novas tecnologias reprodutivas. Rio de 
Janeiro: Rosa dos Tempos, 1996. 

 

 
 


