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Les journées d'études de l'ALI consacrées aux destins du désir de la mère confirment 
l'intérêt de cette question, tant dans ses incidences individuelles qu'au regard de ce 
que nous pouvoir voir à l'oeuvre dans notre modernité.  

Le désir de la mère, qui entre dans le lien premier, celui de la mère à l'enfant, est un 
élément fondamental, en ce qu'il engage la mise en place du circuit pulsionnel. Les 
aléas de cette mise en place peuvent sceller le destin du sujet, comme cela a été 
développé à partir de la psychose, et rappelé à propos de l'autisme.  

Le désir de la mère est de toute façon une énigme. Opaque du fait de sa dimension 
inconsciente, il ne peut aucunement se dire. Or, grande est la tentation de le 
"positiver". Cet aspect de la question a été développé à partir de cas cliniques, mais 
aussi dans le social.  

C'est ainsi que certaines économies familiales, exhibées sur les écrans de télévision, 
montrent une tendance à la réalisation d'une économie de groupe purement 
pulsionnelle.  

La clinique de l'Assistance Médicale à la Procréation, avec ses mises en demeure 
d'articuler les motifs du désir d'enfant, en est un autre exemple. Il y a pourtant un 
écart entre "faire un enfant", le fabriquer, et le "concevoir".  

Le destin du désir de la mère procède-t-il d'une sublimation ?  

Le destin du sujet se joue en tout cas dans l'opération de l'élision de ce désir.  

Le désir de la mère laisse des traces : il imprime sa marque à travers notre style, qui 
est tout autant celui de nos échanges. Dans la clinique, sa résultante est l'angoisse.  

La question est donc de se demander à quoi tient la capacité à assumer le manque, 
sur fond de détresse de la perte. La haine à l'endroit du trou réel serait la condition 
nécessaire au consentement à échapper au désir de la mère, promesse d'une 
jouissance sans limites qui constitue l'obstacle le plus tenace à la pacification de nos 
liens. 


