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LA BIOÉTHIQUE ET LE DÉVELOPPEMENT TECHNO MÉDICAL 

CONCERNANT LE DÉBUT ET LA FIN DE LA VIE1  

Silvane Maria Marchesini2 

 

C’est par une réflexion sur le sujet dit métaphysique, au niveau conscient et 

inconscient, et sur les contributions critiques de l’apport de la Psychanalyse, à la fois 

théorique et pratique, à l’épistémologie et à la pratique scientifique que nous aborderons 

cette problématique.  

Innombrables sont les questions jusphilosophiques et psychanalytiques qui se 

posent dans la postmodernité, à propos de la subjectivité humaine, face aux découvertes 

scientifiques et médicales. Étant donné que toute théorie éthique présuppose un sujet, 

auteur d’une action consciente et volontaire, et que la Psychanalyse pose la question des 

forces inconscientes qui influencent les actions et les choix, je vais présenter ma 

réflexion au moyen de trois axes : 

1. Les subjectivités en une vision transdisciplinaire jus-psychanalytique.  

2. Le Progrès de la technoscience à la lumière de la psychanalyse. La Loi 

comme une instance symbolique.  

3. Les limites de la Bioéthique et les nouveaux droits sur les questions du début 

et de la fin de la vie humaine. Une nouvelle pratique scientifique à partir 

d’un autre niveau éthique.  

1  Les subjectivités dans une vision transdisciplinaire jus-psychanalitique  

Ce n’est pas par hasard que, parmi les déconstructions de la métaphysique et de 

la subjectivité, la Psychanalyse a occupé un lieu non négligeable. À travers plusieurs 

nuances concernant les trois temps de construction de la subjectivité, la Psychanalyse 

nous indique que le sujet de l’action n’existe pas de mode unique, selon ce que l’on 
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s’était habitué à thématiser dans les traditions philosophiques et scientifiques 

prédominantes jusqu’à nos jours.  

La Psychanalyse nous enseigne une autre notion de sujet, un sujet toujours clivé 

entre le « Moi » et le « Ça ». Un sujet, donc, du « Surmoi » qui disparait et devient 

impersonnel dans le « Soi » (on, on est, on a, on fait…). Il s’agit d’une caractéristique de 

l’être parlant qui fait que la parole et la vérité subjective sont toujours voilées et 

équivoques. Ce clivage, cet abime initial entre l’être et les choses du monde, est ce qui 

permet de penser et de donner un sens aux choses et à soi-même. Cette première coupe 

(séparation, perte, point de négativité) qui produit une discontinuité entre le champ réel 

et le champ symbolique et imaginaire, fait en sorte qu’il n’existe aucune complétude 

subjective, ni une théorie absolue.  

À partir de telles considérations, le savoir psychanalytique peut aider les juristes 

et les professionnels de santé à mieux comprendre « qui est le sujet des nouveaux droits 

et des nouvelles techniques médicales ». 

La Psychanalyse nous explique, en somme, qu’ils existent trois régimes logiques 

distincts, inconscient et conscient, contradictoire et aussi complémentaire, qui organisent 

le sujet depuis la prime enfance.  

Le premier régime logique correspond, au niveau inconscient, dans un premier 

temps, à la logique singulière (des identifications primaires « dite logique du Pas-Tout 

Phallique », et plus narcissique en référence à la mère), et, dans un deuxième temps, 

encore dans une singularité (des identifications secondaires « dite logique du Tout 

Phallique », par l’effet de la castration effectuée par la fonction du Père).  

Le second régime logique, au niveau conscient, dans un troisième temps, va 

dans le sens d’une logique universelle, c’est-à-dire, de la « loi de l’acte moral », laquelle, 

selon Kant, est valable pour tout être rationnel et raisonnable.  

Cette logique universelle consciente entre l’individu et l’espèce, dans un 

complexe antagonisme/complémentaire, trouve ses racines dans la logique phallique 

singulière. Cette universalité est toujours héritière de toute la complexité de la période 

archaïque de chaque sujet, ainsi que de l’espèce, à travers des discours.  

Cependant, cette logique universelle consciente s’institue sur le refoulement du 

« clivage subjectif » du premier régime logique inconscient, c’est-à-dire, sur la réjection 

de la « pathologie » du temps archaïque singulier. C’est comme ça, que sur la base de ce 
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refoulement, au niveau conscient, dans l’intersection entre l’individuel et le collectif, il y 

a une logique référée au Phallus, qui universalise la réalité « l’imaginarisant » comme 

principe. En retournant aux termes freudiens, cette logique universelle s’instaure de la 

réjection du principe du plaisir.  

Néanmoins, cette approximation transdisciplinaire nous indique la difficulté de 

dialogue entre ces doubles sujets linguistiques, de l’énonciation (intention implicite et 

inconsciente), et de l’énoncé (grammatical formel et conscient). Elle nous fait 

comprendre la difficulté de donner un statut légal au sujet de Droit et des Sciences en 

général, à partir des éléments structurels inconscients de la constitution de la subjectivité, 

en termes psychanalytiques.  

Difficulté qui s’amplifie depuis des « inversions » discursives produites par le 

libéralisme et ses effets discursifs de « métonymisation », qui se manifeste comme une 

tendance sur la subjectivité.  

Ainsi, étant donné l’abandon de la subjectivité, surtout dans les sciences 

modernes, nous devons nous confronter au moins avec deux problèmes fondamentaux, à 

savoir : 1) S’il existe un concept minimum de subjectivité dans la Psychanalyse ; 2) Si la 

radicalisation de la critique du sujet métaphysique est possible, et quel est son emploi 

dans la pratique scientifique ?  

Le sujet clivé apparaît comme un être qui souffre et qui a des difficultés de 

prendre conscience de ses limitations et de ses identifications inconscientes. C’est à 

partir de ce conflit expérimenté entre les forces normatives inconscientes et conscientes, 

que nous pouvons supposer, dans la Psychanalyse, un concept minimum de sujet. Il s’agit 

d’un conflit d’autonomie et d’hétéronomie qui s’installe à partir des identifications avec 

les premiers autres dans un processus d’acceptation ou non de « l’intériorisation des 

interdits fondamentaux du meurtre et de l’inceste », conformément aux valeurs 

dominantes dans la famille, mais aussi dans la culture. 

Pourtant, réfléchir sur « l’étranger » dans le sujet, dire, sur le Das Ding, 

toutefois au niveau inconscient, nous emmène à un autre style de Philosophie et de 

Sciences, lesquelles conçoivent le sujet comme « inclus » dans le discours. Ceci signifie 

que nous devons prendre en considération aussi bien la logique quantique du « tiers 

inclus » que la logique classique du « tiers exclu », laquelle gouverne les sciences en 

général.  
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En bref, la subjectivité, selon Jacques Lacan, se conçoit à partir de trois champs 

– Réel, Symbolique, Imaginaire – qui s’entrelacent les uns aux autres, et forme le 

dénommé nœud borroméen. Le sujet émerge du Réel par une « coupe Symbolique », et, 

dans le même mouvement, est imaginarisé. Le sujet est donc un « produit d’un jeu 

positionnel de signifiants ». Il apparaît comme l’effet de la mise en acte de deux 

signifiants dans la chaîne linguistique. Il « ex-siste » entre deux signifiants, dans le 

hiatus entre les signifiants S1 et S2.  

Cette opération qui établit la constitution subjective, dénommée « Loi de la 

Castration » ou « Loi du Nom-du-Père », le « Complexe d’Œdipe » selon Freud, se 

réalise comme une coupe synchronique dans la diachronie parlante. La chute du Réel 

(objet a, ou objet idéalisé perdu) par l’enchevêtrement avec les champs, Symbolique et 

Imaginaire, place le sujet dans la continuité diachronique de son histoire.  

Lacan propose une image, la bulle, pour expliquer cette opération complexe :  

 

$ 

 S1  S2  DIACHRONIE PARLANTE 

a 

 

Distinct de la conception d’individu biologique, le sujet est un effet de 

l’immersion du fils de l’homme dans le langage. Le sujet est clivé, et précisément, pour 

cela, désirant et soumis aux lois du langage qui le constituent. Chaque sujet apparaît et, 

en même temps, reste voilé dans la chaîne signifiante, au prix d’une perte d’idéal causée 

par la castration symbolique de la jouissance précédemment illimitée.  

Ainsi, la Psychanalyse énonce comme un concept minimum de sujet, le Sujet 

comme « effet de langage », le sujet qui émerge entre deux signifiants et qui circule dans 

le hiatus entre les signifiants de la chaîne langagière. Donc, le langage humain est conçu 

comme un produit du psychosoma. Et le passage de cette conception de sujet dans les 

autres discours sur l’Être a pour effet d’ouvrir des nouveaux « points de connectabilité » 

entre les disciplines, déplaçant et criant des nouveaux objets et des nouvelles finalités 
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d’études transdisciplinaires. En considérant le « sujet de l’inconscient », le chercheur 

passe à intégrer l’objet de son étude, et à travailler en des divers niveaux de perception et 

de réalité.  

La seconde problématique que nous devons confronter quant à la possibilité de 

la critique du sujet métaphysique, et son application dans la pratique scientifique, découle 

logiquement de la première. Après la réjection du sujet métaphysique, surtout de la 

conception qui a dominé la philosophie de Descartes à Kant, et qui a culminé dans 

l’idéalisme allemand (où ce sont déjà disséminées certaines inflexions), toute forme de 

thérapie doit pouvoir clarifier cette minime notion de subjectivité pour soutenir une 

nouvelle perspective de raisonnement.  

Le Droit et les sciences médicales constituent les grands axes disciplinaires 

responsables pour l’insertion des individus dans les familles et dans les sociétés 

concrètes. Donc, pour que nous continuions à confronter de telles complexités 

épistémologiques et phénoménologiques dans la postmodernité, un travail 

transdisciplinaire serait nécessaire pour réintroduire le sujet transcendant et clivé dans les 

pratiques scientifiques, à partir d’une éthique plus relative, qui considère le phénomène 

humain du « transfert » comme une expérience dialectique inconsciente.  

Dans cette éthique, l’existence du « sujet du désir inconscient » est liée à la 

castration de la Mère. Ceci signifie que la Mère doit être marquée d’incomplétude dans 

son être. C’est-à-dire, le désir inconscient émerge de la reconnaissance du manque dans 

l’être, ce manque amalgamé, à partir du Père, d’un signifiant premier S1 de l’Autre sexe. 

La reconnaissance de ce manque-à-être, à travers la perception de la mortalité et de la 

différence, signifie, donc, chez chaque sujet, qu’il n’y a pas dans la Culture un signifiant 

unique totalisant et garant pour tous de la vie et de la subjectivation. L’instance culturelle 

du grand Autre existe bien avant les discours des individus, elle est, ainsi, le langage 

dans ses divers dimensions.  

À partir de ce manque-à-être, de cette carence primordiale subjective, le 

« principe du vide » (la négativité, la mort, le mystère) caractérisant du système de 

langage après Lacan, se trouve au cœur des notions de « constitution subjective » et de la 

« relation du sujet à l’objet ».  

Ainsi, à partir de la Psychanalyse, nous concevons que le sujet de Droit et de la 

Science émerge, avant tout, dans l’identification au « vide structurel » du langage, dont 
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le premier représentant est la Mère. Initialement, il surgit comme un effet d’une mise en 

acte de la « Loi du Nom-du-Père ». Avant d’être un individu social réglementé par le 

système du Droit et classifié par les Sciences, le sujet clivé entre les représentations 

signifiantes familières émerge comme un effet logique d’une « Référence Tertiaire 

paternelle à l’Autre sexe », par la voie de la transmission superégoïque des tabous, c’est-

à-dire, des contraintes aux « crimes fondamentaux de meurtre et d’inceste ». En second 

lieu, l’émergence du sujet souffre aussi, au cours des générations, l’influence des idéaux 

de la Société et de la normativité du Droit.  

Mais c’est dans la spécificité du « processus des premières identifications 

inconscientes » que se définie l’altérité du sujet lors de son entrée dans le langage. Le 

sujet émerge clivé entre le Signifiant S1 référé au Père, et le Signifiant S2 qui le 

représente aux autres signifiants de la chaîne linguistique, dans un mouvement de 

rétroaction.  
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Cet ordre de fonctionnement minimal trinaire dans la fourniture du langage, 

capable de faire émerger le sujet dans sa singularité, autonome et hétéronome, radicalise 

la critique philosophique du sujet métaphysique conscient. Son application dans la 

pratique scientifique remet en cause les motifs de certaines actions et options qui utilisent 

des nouvelles technologies médicales au nom du progrès. Ce non-refoulement de la 

subjectivité dans le discours scientifique relance la discussion sur le déplacement de 

tabous et la nécessité d’établir des nouvelles limites, par exemple, la donation et/ou la 

commercialisation de gamètes humains, ou l’utilisation de médicaments dans le suicide 

assisté, déjà autorisé dans quelques pays.  

http://www.psyetdroit.eu/


Revue Européenne de Psychologie et de Droit 
www.psyetdroit.eu 

 
 

7 

2  Le Progrès de la technoscience à la lumière de la psychanalyse. La Loi 

comme une instance symbolique  

Herbert Marcuse, dans le texte : « La notion de progrès à la lumière de la 

psychanalyse », réfléchissant sur le développement de la civilisation, qui prétend 

dominer le milieu ambiant, explique combien le Progrès dépend du refoulement des 

pulsions, ainsi que, de l’excédent de la pulsion de mort, jamais totalement contrôlé par le 

refoulement, et mis ainsi au service de la productivité, en une relation capital-travail.  

À travers une analyse de la domination des individus par la technoscience mise 

au service du capital, inspirée par la Psychanalyse, Marcuse définit le progrès et, pour ce 

faire, introduit dans la philosophie générale la théorie freudienne « des pulsions de vie et 

de mort » basé dans le « principe de plaisir qui doit être équilibré par le principe de 

réalité », comme une condition d’humanisation. Marcuse arrive même à prévenir la 

suppression ultime de ce principe civilisatoire freudien, soutenu dans le refoulement des 

pulsions, pour idéaliser une Civilisation « sans répressions ».  

À partir de cette critique du sujet métaphysique, la vision transdisciplinaire 

Droit/Psychanalyse/Médecine suit amplifiant le concept de personne et, consécutivement, 

de patient, partant de la considération de l’inconscient, de l’étude des « structures 

psychiques subjectives » et de la notion de « sujet clivé » entre le Moi et le Surmoi par 

l’effet des signifiants discursifs. Cependant, ni le Droit classique, ni les Sciences de la 

Santé, prennent en considération les « conflits intrapsychiques » et les fantasmes répartis 

dans l’espace où s’articulent l’individuel et le collectif. L’épistémologie traditionnelle 

suit la logique de la physique classique et, principalement, elle a une vision organique et 

biologique de la vie, adoptant la méthode analytique des sciences exactes. Ainsi, serait 

nécéssaire le développement d’une nouvelle éthique plus relative, qui respecte les 

singularités subjectives, pour la compréhension des comportements contemporains et 

pour l’établissement des différents niveaux de consentement, de capacité et de 

responsabilité juridique.  

Le Droit est en train d’évoluer vers un nouveau style. Il figure, selon Pierre 

Legendre, comme une échelle institutionnelle indispensable à l’instauration « de la vie et 

de la subjectivité » grace à une éthique moins universaliste. Cette prise en compte de 

logiques distinctes de la subjectivité rend plus facile l’écoute et la compréhension des 

revendications des Droits des minorités, comme, par exemple, celles qui revendiquent le 
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droit de « faire filiation », comme le droit à « l’euthanasie ». Elle permet, aussi, le 

perfectionnement du système juridique et l’approfondissement du débat au sujet de la 

révision et de l’application des lois de la Bioéthique.  

Étant donné la crise du Droit vis-à-vis d’une nouvelle conception du corps 

humain médicalisé et des modifications discursives ainsi enchaînées, il s’avère nécéssaire 

de réfléchir, dans une vision plus complexe, sur la légitimité et les possibilités d’accueil 

de certaines revendications. Ceci afin de ne pas confondre les normes juridiques avec les 

pratiques scientifiques, lesquelles peuvent être bénéfiques ou maléfiques à la nature et à 

l’humanité. En réalité, les exceptions aux principes de l’inviolabilité et de l’intégrité du 

corps humain sont nombreuses dans les législations bioéthiques internationales. Des lois 

infraconstitutionelles commencent à dépénaliser l’euthanasie, ou l’utilisation de parties 

du corps humain, mais sans décriminaliser au niveau constitutionnel, pénal ou même 

supra-constitutionnel, l’attentat à la vie humaine et au corps humain.  

Cette constatation montre que non seulement les progrès technoscientifiques, 

mais aussi les transformations des coutumes et des discours contemporains forcent le 

Droit vers une nouvelle prise de position en relation à sa place et à sa fonction. Elle 

indique la nécéssité de reconstruction d’un système légal qui prend en considération les 

facteurs de contingence, ayant pour objectif la « constitution, réparation et protection de 

la subjectivité ». Les transformations des technologies médicales et bioéthiques 

impliqueront dans la reconstruction des organisations juridiques, où les relations de 

pouvoir seront soutenues par d’autres principes fondateurs et non uniquement par la 

« culpabilité, traçabilité, et responsabilité ».  

Cette réflexion sur les « interdits fondamentaux de la civilisation », c’est-à-dire, 

sur la conception freudienne de la culture, comme un horizon institutionnel, qui produit 

dans notre psychisme humain « un déterminisme inconscient de subjectivité disciplinée » 

crée, en effet, dans la contemporanéité, des horizons inéspérés. Elle aide à comprendre 

que la « réalité psychique » est communément opposée à la « réalité et à la demande 

matérielle ». Toutefois, la question persiste : Comment serait-il possible de rendre la 

norme juridique indépendante de l’ordre scientifique, sans la laisser vidée de ses pôles 

factuels ou axiomatiques ?  
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Cherchant à trouver une solution à cette question normative, le discours jus-

psychanalytique tend à concevoir la Loi comme une instance symbolique construite en de 

divers dimensions par la dispute des forces normatives socio-individuelles.  

Ainsi, cette nouvelle direction de recherches ouvre des raisonnements sur les 

différentes dimensions, consciente et inconsciente, des lois et de ses interprétations, 

grâce à l’instrument de la neuro-linguistique. L’essentiel dans cette interaction 

disciplinaire est de comprendre la notion de « signifiant », issue de la rhétorique 

ancienne, à travers le structuralisme. Elle nous aide à réintroduire le sujet dans les 

discours par l’étude des fournitures du langage. Ceci est atteint à travers l’utilisation 

persuasive de la métaphore et de la métonymie, des effets des processus inconscients sur 

la substitution et la combinaison des « signifiants » dans les dimensions respectivement 

synchronique et diachronique.  

Ces études discursives nous éclairent sur la « capacité de jugement singulière et 

raisonnable dans les processus d’argumentation scientifique ».  

À travers le texte « La métaphore du sujet », Lacan enseigne au champ 

scientifique que les effets des signifiants sont distincts des signifiés dans les discours. Il 

justifie la métaphore en incluant la logique de l’inconscient dans l’interprétation des 

conflits et dans la compréhension de la Loi comme une instance surmoïque de 

l’inconscient humain et social.  

En bref, la Loi résulte du travail de la culture d’interdiction de la jouissance et 

du développement des conditions de subjectivité. Selon Lebrun, ce travail s’accomplit en 

cinq niveaux : le niveau que Lacan nomme humus humain, le niveau du social humain, le 

niveau de la société concrète, le niveau de la famille et le niveau de la réalité psychique 

du sujet. Ainsi, dans cette nouvelle conception de Loi résultat d’un travail de la culture, il 

ne s’agit pas de la qualité des lois juridiques, mais de la nature et de la légitimation 

culturelle d’une instance symbolique qui fonctionne dans la propre structure de la langue.  

Ainsi, la compréhension de la loi juridique comme une instance symbolique – 

qui possède des racines plus profondes et qui fonctionne en chaîne dans les catégories 

linguistiques (métaphore et métonymie), dans les différents niveaux, conscient et 

inconscient –, permet de raisonner au moyen d’une nouvelle manière sur le pouvoir du 

Droit et de la technologie médicale, en termes de respect de la subjectivité et du 

développement d’une vie, et d’une mort plus humaine.  
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Cette approche soulève la question de l’emploi rhétorique des discours et des 

modifications consécutives dans les transmissions de référentiels allusifs à l’interdiction 

des crimes fondamentaux de meurtre et d’inceste en toutes leurs nuances. Elle produit 

des scissions dans les débats sur la « procréation assistée » ainsi que sur le « suicide 

assisté » et le « consentement » afin d’analyser et de re-signifier le principe éthique, 

pierre angulaire du système juridique universel : « Tu ne tueras point » (Exode, 20:13). 

Ainsi, cette approche, soutenue plus sur l’éthique que sur l’esthétique, vise à 

contribuer pour la création « artistique » de nouvelles limites, aux excès du libéralisme 

progressiste sur le corps et sur la vie.  

Nous cherchons, donc, à comprendre le « pourquoi » de l’évacuation du sujet 

dans les discours sociaux et scientifiques.  

Selon la théorie lacanienne des quatre structures des Discours (discours du 

Maître, de l’Universitaire, de l’Hystérique et de l’Analyste), il existe une structure 

minimale signifiante (S1 → S2) du langage, et par ses effets, cette structure produit le 

sujet toujours séparé de l’objet. Cela signifie qu’il n’y a pas lieu d’une possibilité de 

jouir pleinement d’un objet quelconque. Mais, il arrive que l’ordre de fonctionnement de 

cette structure signifiante fut inversée, comme on peut l’observer, dans la cinquième 

formule algébrique proposée par Lacan pour expliquer le « Discours du Capitaliste ».  

 

Discours du Maître Discours du Capitaliste 

 

 

 

$  
 
S1 

S2 
 
a 

S1 
 
$ 

S2 
 
a 

 

Cette inversion structurelle dans les discours modifie les relations du sujet aux 

signifiants de référence et aux objets de la vie. Elle supprime la différence entre « l’objet 

de désir inconscient » et les objets de consommation. Cette déviance logique produit, 

dans les discours courants de nos jours, des pièges cognitifs discursifs promettant à tous 

la satisfaction de tous leurs désirs, et, sans doute, produit, aussi, des controverses 

scientifiques. Cette inversion de la logique phallique fondamentale produit, selon 

Lesourd, l’évacuation du sujet dans les discours qui organisent les liens sociaux. Les 
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relations entre le sujet et les objets de consommation s’établissent, dorénavant, « sans 

limites à la jouissance mortifère ». Cela se fait sentir, aussi, dans les discours techno-

médicaux, lesquels, mis au service du libéralisme, promettent, d’une façon tout à fait 

astucieuse, des modalités perverses de jouissance illimitée. On constate, ainsi, qu’il 

existe une relation entre les réglementations de la perte de jouissance, les folies 

ordinaires et les discours postmodernes.  

Selon ce que nous avons observé jusqu’à ce moment, tous les individus sociaux, 

réglementés comme des sujets de droits, pris un à un, selon la Psychanalyse, sont des 

sujets de langage, c’est-à-dire, chacun est « sujet depuis sa métaphore paternelle ». 

Chaque sujet est l’effet des discours soutenus sur la base du refoulement inconscient, 

c’est-à-dire, de la limite aux pulsions libidinales. Ce « sujet de la métaphore » est couvert 

par la logique phallique référée à la différence des sexes et à la mort.  

Par conséquent, nous pouvons conclure que l’inversion logique indiquée dans 

l’ordre du circuit des quatre discours – précédemment caractérisé par une rupture dans le 

lien entre le sujet clivé $ et l’objet a, au niveau inconscient, établissant une impossibilité 

de lien entre le savoir et la jouissance –, et produite par la déviation du discours du 

Capitaliste, provoque des mutations de références sociales et familiales chez le sujet. Les 

sujets postmodernes sont de plus en plus l’effet de « paroles vides », diachroniques, 

métonimiques. De nos jours ils ne sont plus construits au moyen de significations, de 

valeurs morales et d’idéaux. Les sujets d’aujourd’hui sont « des effets de simples 

énoncés » chaque fois plus distants de la métaphore phallique, c’est-à-dire, ils sont 

distancés du niveau synchronique du système langagier. En conséquence, ils sont plus 

facilement identifiés aux produits de marché, et persuadés par des paroles pleines de 

promesses efficaces.  
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3  La Bioéthique et les nouveaux droits dans les questions concernant le début 

et la fin de la vie humaine. Une nouvelle pratique scientifique à partir d’un 

autre niveau éthique.  

3.1  La Bioéthique et les questions de « la fin de la vie humaine » à travers le 

« suicide médicalement assisté », excluant l’imprévisible et l’incontrôlable 

du réel de la mort. Un deuil sans transcendance et sans respect au temps 

final du processus d’individualisation de l’âme.  

On constate, aussi, dans les discours juridiques techniques, de l’actualité, une 

« inversion » discursive, qui modifie le système de Droit proprement dit et énonce le 

crime d’euthanasie habillé d’une nouvelle parure dénommée : « suicide assisté 

consenti ».  

L’étude comparée des législations internationales nous indique une tendance 

vers la dépénalisation de l’euthanasie ou vers des solutions intermédiaires, faisant 

prévaloir l’autonomie de la volonté et pouvant conduire à la mort à travers l’intervention 

des professionnels de la santé ou d’un tiers. Ces lois internationales, s’appuyant même 

sur des valeurs essentielles de la liberté de l’individu de choisir le récent « droit de 

mourir » et, utilisant l’instrument du « consentement », caractérisent une déviance 

discursive dérivée du discours capitaliste réfractaire, lequel transforme l’être humain en 

un produit de marché « non-pensant et consommateur » de médicaments. Dans cette 

mutation discursive, le sujet apparaît, chaque fois plus, orienté par les « processus 

narcissiques et par la pulsion de mort ».  

Le suicide assisté commence à s’inscrire dans les sociétés et dans les législations 

de certains pays développés, sous le prétexte de « libéralisme » ou de reconnaissance du 

« droit à mourir dans la dignité », perçant ainsi une voie vers l’euthanasie et vers 

l’eugénisme. Il ne s’agit pas de simples déviations du sens commun des mots, mais plutôt 

d’invisibles modifications discursives, de déviations de la signification juridique, de 

modification d’un type de crime selon le droit pénal, prétendant renforcer la valeur 

d’usage. C’est une ruse qui procède par des associations surprenantes, qui imputent des 

finalités au terme « suicide assisté », et qui constituent un véritable oxymore. En effet, 

l’euthanasie, déguisée de suicide assisté, réapparaît dans les discours contemporains, 

comme si elle consistait en une « condamnation à mort » inconsciente du sujet par soi-
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même. Il s’avère, encore, que le discours du Droit, mis aussi au service du libéralisme, ne 

prend pas en considération la dépression du sujet ou le fait qu’il souffre les influences 

des discours courants dans la société, laquelle cherche à se débarrasser des inutiles ou 

des « non conformes » au politiquement correct, au moyen du spectacle narcissique de 

quelques célèbres « suicidés » sur Internet.  

Les discours contemporains forgent des nouvelles expressions dans la 

linguistique juridique, à l’exemple de « suicide assisté » ou « d’assistance au suicide », à 

travers un raisonnement à contrario sensu des lois constitutionnelles, autorisant à tuer, au 

cas où le mobile égoïste de l’assistant n’est pas établi, tout cela pour changer le point 

d’interdiction de l’homicide sous prétexte d’un « consentement » questionnable. Ces 

déviations persuasives amplifient la notion de « consentement », le poussant même 

jusqu’à l’illégalité, pour justifier et « autoriser » l’homicide.  

La dépénalisation et la décriminalisation de l’euthanasie, c’est-à-dire, 

l’acceptation du signifiant euthanasie, forgé juridiquement par le signifié « suicide 

assisté » au travers du « consentement », pourrait créer, au moins, à court terme, la 

neutralisation du droit pénal. Dès lors, la notion de « consentement » ne peut pas être 

amplifiée jusqu’à l’illégalité, pour justifier et autoriser les comportements transgressifs, 

pervers, ou même « l’homicide ». Il serait, donc, nécessaire d’analyser la nature et les 

modes de consentement de chaque sujet dans son contexte et dans sa structure psychique. 

Le « consentement informé » ne peut être utilisé de façon indiscriminée, comme un 

instrument valable, au cas où il s’avère contraire à la loi et aux principes éthiques de 

l’existence humaine. L’homme et la science ne peuvent tout faire, tout contrôler, laissant 

« les pulsions de mort » libres pour dominer la vie. La civilisation et la liberté existent à 

partir de l’établissement de tabous et du refoulement de la pulsion vers la sublimation. 

C’est l’équilibre du « principe du plaisir par le principe de la réalité », qui détermine les 

jouissances tolérables dans une société, ainsi que les conditions d’humanisation.  

Les conséquences de ces malversations discursives nous mènent à la 

modification de « l’interdiction fondamentale de tuer ». Elle pourrait provoquer, à long 

terme, une entropie ou une anomie du système juridique en lui-même.  

Les décisions concernant la limitation ou l’interruption de traitements médicaux, 

ou encore, le prolongement et le maintien en vie des patients, dépendent, toujours, du 

bon sens. Elles dépendent, également, d’une appréciation globale de la dimension bio-
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psycho-sociale et spirituelle des patients. La capacité de jugement raisonnable et 

singulière dépend des modes de constituition de « l’identification primaire » 

inconsciente, et de la « résolution œdipienne » de chaque être humain concerné dans la 

prise de décision. La capacité de jugement dépend, donc, de la conception de chacun sur 

ce « qu’est la vie et la mort », « le corp et l’âme », « le sacré et le profane », « l’amour et 

la haine », « l’humanisation et la déshumanisation ».  

Selon les particularités du système inconscient, surtout dans le fait qu’il ignore 

le temps et plus radicalement la négation, chacun de nous est persuadé de son 

immortalité et notre propre mort ne nous est pas représentable. Logiquement, la 

conscience ne saurait représenter la mort sans continuer à exister, et, donc, nous 

continuons à être là comme spectateur. Cette incapacité de représenter notre propre mort 

ne signifie pas que nous ne nous angoissons pas de la certitude de la mort. L’angoisse de 

la mort occupe un lieu central dans notre psychisme, c’est elle qui renvoie à l’angoisse de 

castration.  

Chez les névrotiques, la mort apparaît comme une possibilité de résoudre leurs 

propres conflits fondamentaux. La mort, suprimant un élément d’indécision, leur permet 

de décider, mais elle est, aussi, liée aux haines inconscientes dans le conflit 

d’ambivalence. Mais, pour chaque sujet, la mort constitue une valeur qui, par contraste à 

son caractère de risque, exalte la valeur de la vie. La mort apparaît aussi comme une 

énigme, semblable à celle de la naissance, et encore comme une ambivalence entre la 

souffrance et le réconfort.  

Donc, nous nous questionnons s’il existe une liberté ou un manque de liberté 

dans le dit « droit à mourir » dans la dignité ? Ou serait-ce que nous sommes les témoins, 

dans le cas d’un « suicide assisté », du dernier moment d’un condamné au nouveau genre 

de « peine de mort » induit par la société contemporaine ? Cette réflexion est importante 

parce que nous sommes en train d’être traversés par des mutations structurelles inédites, 

au niveau du fonctionnement collectif et individuel, lesquelles transforment le langage.  

Les représentations dans les discours sociaux ne sont plus un résultat d’un 

travail culturel de « restriction à la haine », selon Lebrun, c’est-à-dire, de restriction à la 

pulsion homicide capable de produire le refoulement inconscient à partir d’un point de 

négativité. Le discours et la pratique de ceux qui militent en faveur de l’euthanasie 
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attestent la persistence de la pulsion homicide, et l’énigme qu’exerce l’éternel retour de 

la mort dans la civilisation.  

Dans ce sens, Lebrun accentue le symptôme d’une négativité déplacée, 

pulvérisée, qui annonce la supression de la catégorie de l’impossible dans les sociétés. 

Ceci signifie la disparition de la limite qui impose un moins-de-jouissance dans la 

relation sujet/objet. La fin d’un lien social organisé en un système d’une position 

d’extériorité, de « lieu d’exception », ce qui amène au discrédit de la différence de lieux 

générationnels et de la transcendance comme une logique acceptable. Selon Lebrun, nous 

sommes en train d’aboutir à la fin d’un régime symbolique de la vie collective, qui était 

soutenu par l’Incomplétude et la Consistance. Actuellement, nous sommes en train de 

vivre, en même temps, l’émergence de la construction d’un autre type de lien social, qui 

accentue la Complétude et l’Inconsistance, une fois que le système symbolique et ses 

discours courants ne semblent plus considérer la catégorie de l’impossible. En effet, ces 

discours ne semblent plus travailler – à travers des contraintes et de la castration –, la 

« pulsion de mort » chez chaque sujet, pour produire le refoulement des représentations 

phalliques, capables de la conduire vers la vie et la subjectivité. Ainsi, nous constatons 

un symptôme dans l’intersection subjective et sociale, juste au point entre le privé et le 

public, d’un retour de la mort comme un spectacle, où les individus ne sont plus des 

spectateurs, mais des acteurs.  

Nous osons dire que dans ce soulèvement nous assistons à une sorte de 

condamnation à mort comme un retour au travail de la « pulsion de mort », qui n’est plus 

symbolisée au prix d’une redevance engagée dans l’arbre généalogique. Une « pulsion de 

mort » qui ne s’affaiblit plus à travers le Nom-du-Père, c’est-à-dire, qu’elle ne se limite 

plus grâce à la foi et à la pérénnité de l’Ancêtre, qui reigne en Son trône dans les 

hauteurs, dans le lieu de l’exception et de la transcendence, depuis la nuit des temps. 

Nous participons d’une société dans laquelle les conditions humaines retournent 

axiologiquement vers un processus psychosocial de condamnation et d’auto-culpabilité. 

Nous vivons dans une société où les « réalités psychiques » ont de la difficulté à 

considérer l’impossible de l’amour, c’est-à-dire, les représentations de la mort ont de la 

difficulté à se dialectiser en « désir de vivre ». Donc, nous nous interrogeons, encore, 

quels seront les chemins à tracer par les sociétés séculaires, quand il n’existera plus le 

refoulement, l’interdit moral majeur : Tu ne tueras point !? 
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En conséquence de ce détour discursif qui concerne la structure topologique qui 

fonde la relation entre le réel, le symbolique et l’imaginaire de la subjectivité, les 

individus n’ont plus trop de choix. Il faut être utile, être en bonne forme, et réaliser toutes 

les volontés, sinon il serait nécéssaire de « consentir » à sa propre condamnation sociale 

au nouvel échafaud : autoréaliser la « pulsion de mort », sur son propre corps quand 

« l’anatomie est l’unique destin possible ».  

3.2  La Bioéthique et les questions du « début de la vie humaine » à travers la 

« procréation médicalement assistée », excluant le sexe et la sexualité, et 

formant une parentalité libérée de la différence sexuelle et des générations.  

Dans le même ordre d’idée ci-dessus exposé, et soutenu par la constatation 

d’une mutation inédite dans les liens familiaux et sociaux, et dans « l’inversion 

discursive » produite par le libéralisme dans les sociétés post-modernes, s’affilient nos 

arguments concernant les techniques de « procréation médicalement assistée ». 

La constitution de la famille, dans le sens social ou juridique, c’est surtout la 

filiation, ou même l’adoption. Avec le surgissement des nouvelles modalités de familles, 

en grande partie stimulées par les progrès de la procréation médicalement assistée 

(PMA), une interrogation est apparue dans le milieu scientifique à propos de : « Qu’est 

ce qu’une famille aujourd’hui ? »  

Ainsi, nous souhaiterions, concernant le Droit de l’Enfant, de contre- 

argumenter certaines idées, et, surtout, celles défendant « que nous avons toujours le 

droit de fabriquer ou d’adopter un enfant ». Dans une recherche approfondie et 

scientifique menée sur ce thème, en France, nous avons vérifié que certaines failles 

relative à la castration, c’est-à-dire à la « Loi du Nom-du-Père » une métaphore 

constituée dans l’histoire personnelle de chacun, ne permettent plus aux mères ou aux 

pères actuels de s’inscrirent comme Référence dans l’inconscient de leurs enfants. Cette 

problématique concerne aussi la discussion sur l’adoption et la procréation des enfants 

dans les nouvelles modalités de familles, et plus spécifiquement sur l’homoparentalité. 

L’Adoption (même dûe aux techniques de PMA avec la donation de matériel du 

corps humain) modifie la filiation, et dépend de trois choses : du désir, de la biologie, et 

de la Loi dans ses diverses dimensions. L’Adoption est une ancienne institution juridique 

qui varie d’un pays à un autre, et les pays les plus pauvres, qui possèdent des enfants 
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disponibles, commencent à établir des critères plus rigides concernant ce processus de 

filiation. L’Adoption est une réponse culturelle aux nécessités d’un enfant, mais aussi 

aux nécessités de ceux qui postulent à être des parents adoptants. Ceux-ci se font plaisir, 

non seulement en s’offrant un enfant, généralement à cause d’une stérilité (ou à une 

impossibilité de procréer, conséquence du choix sexuel), mais, surtout, en s’offrant une 

famille. La question cruciale, donc, est de vouloir être le parent d’un enfant conçu par 

d’autres, et qui possède en lui-même une richesse qui ne provient pas des parents 

adoptants. Il faut, donc, distinguer entre la nécessité et le désir d’avoir des enfants, et, 

aussi, les relations entre les générations et la question de la différence de sexe, car sans 

ces facteurs, l’adoption, ainsi que la filiaton en général, serait vouée à l’échec.  

Des philosophes, des anthropologues, et des psychanalystes projettent leurs 

regards sur les changements dans la parentalité promus par les avancées de la science et 

l’évolution de la société. Ils s’interrogent à propos de ces nouvelles « socialités », sous 

les modalités de familles monoparentales ou recomposées, les nouveaux enfants résultant 

des procréations médicalement assistées (PMA) et si elles sont l’amorce d’une unité 

généralisée, faites de couples unisexuels, de co-mères et de co-pères, à deux ou à quatre, 

dans laquelle la relation à l’autre se fait premièrement sur soi même, et non plus sur la 

diférence.  

Ils analysent ces nouvelles parentalités en fonction de la civilisation, des 

époques et de l’histoire individuelle du sujet. Ils observent que l’enfant acquiert une 

nouvelle valeur qui valorise aussi ses parents, à partir du XIXe sciècle, un contexte au 

milieu duquel a surgi la « Déclaration Universelle des Droits de l’Enfant ». Un autre 

facteur culturel et social fut la « dépatologisation » de l’homosexualité durant la moitié 

du XXe sciècle. Avec la démocratisation des sociétés occidentales, les minorités 

cherchent des droits particuliers, comme le droit de créer des enfants constituant une 

famille homoparentale. 

Dans ce contexte de débat politique pour la normatisation de la morale et des 

nouveaux droits et devoirs, où surgit l’élargissement de la parenté sociale, les 

psychanalystes remarquent l’importance de la place et de la fonction entre parent réel, 

imaginaire et symbolique, pour la constituition subjective de l’enfant, et ils énoncent 

l’hypothèse du retour du matriarcat et du désintérêt du sexuel dans les nouveaux discours 

sur les parentalités.  
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Dans la revue internationale La clinique lacanienne, consacrée au thème 

« Parentalités d’aujourd’hui ... et d’ailleurs », le psychanalyste Charles Melman, dans le 

texte intitulé : « À quel saint se vouer ? » s’interroge sur la possibilité du retour du 

matriarcat comme une manière de transmission de l’identité et du sexe. Ce qui signifie 

une parentalité différente du patriarcat. Il souligne que l’essentiel du matriarcat est 

constitué par le mécanisme du don et de l’identité sexuelle par la position de la mère. Au 

contraire, dans la parentalité du système patriarcal, il s’agit d’un processus complexe et 

douloureux de donner à l’enfant accès à « la faute constitutive psychique », c’est-à-dire, 

au vide interne qui est constitutif de la subjectivité, tant en ce qui concerne la réalisation 

de la propre personne, que dans les choix d’objet.  

Selon Melman le processus de la parentalité se fonde sur un désir commun et il 

possède un sens très précis qui ne signifie pas, simplement, surveiller, éduquer, 

entretenir, soigner l’enfant. Le rôle des parents doit aller plus loin, en transmettant un 

« esprit subtil » d’altérité inconsciente que l’enfant à son tour pourrait admettre ou 

refuser. Il commente que dans cette inédite organisation humaine de moins en moins 

structutée dans l’institution familiale, les jeunes sont construits différemment de ce 

qu’auraient pu être les marques constitutives des générations précédentes. Ainsi, ils se 

trouvent confrontés à d’autres types de problèmes, dont nous devons observer les 

conséquences.  

De la même manière, d’autres psychanalystes s’interrogent sur « qu’est ce 

qu’être parent ? » « Ou qu’est ce qu’être père ou mère ? » Considérant que cette fonction 

parentale chez l’être humain ne se trouve pas fixée par l’instinct, ils observent que ce 

n’est pas seulement la qualité des traitements parentaux qui y sont déterminants, mais 

plutôt « la personne en soi-même » en raison de son lien symbolique et réel avec l’enfant. 

Ils analysent l’influence de ces nouvelles familles sur les enfants, leurs difficultés, et 

leurs susceptibilités d’être ou de ne pas être « marqués par la carence subjective » 

inconsciente lorsqu’ils sont élevés par un unique parent, par des parents adoptifs, des 

parents procréateurs, ou lorsqu’ils vivent dans une instituition. Ils accompagnent ces 

nouveaux enfants pour vérifier s’ils présentent plus souvent des pathologies mentales, ou 

des profils psychiques particuliers en raison de l’affaiblissement du patriarcat ou même 

de la « dématérialisation » du père.  
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Dans la même Revue internationale, La clinique lacanienne, Hervé Bentata a 

formulé, dans un texte intitulé « Parentalités d’aujourd’hui : vers un père apparent ? » des 

questions cruciales à propos des parentalités actuelles. Il réfléchit sur les conséquences 

identificatoires pour l’enfant du « désir homoparental » et si les fonctions parentales, de 

Mère et de Père, peuvent être excercées sans correspondance au sexe du corps réel. En 

d’autres termes, si le père, support des identifications et racine du Surmoi, est un être 

psychique nécessairement masculin ou si sa consistance advient seulement du fait d’être 

l’Autre de la mère, celui ou celle qui régule son désir ? De la même façon, si la fonction 

maternelle de transmettre le Don est spécifique de la mère réelle ou d’une femme, ou si 

les hommes peuvent l’assumer totalement ? Car le propre de la fonction tertiaire 

significante et son efficacité est justement de se fonder comme un Autre différent du 

couple mère/enfant. En somme, Bentata réfléchit sur l’importance de la fonction du père 

réel dans le processus d’offrir à l’enfant l’accès au « manque constitutif psychique », 

puisqu’il est l’agent de la castration symbolique. Dans la triade 

Réel/Symbolique/Imaginaire Lacan définit le père réel, comme étant l’homme qui 

« couche » avec la mère, d’une façon moins triviale celui qui vit avec elle. Donc, pour 

l’enfant, avoir une femme au lieu du père ou un homme au lieu de la mère, provoquerait-

il une certaine difficulté dans le sentiment propre de son genre ? Ceci engendrerait des 

souffrances psychiques différentes d’autrefois ? Et les nouvelles économies psychiques 

seraient-elles aptes à transmettre les névroses, les psychoses, et les perversions qui 

structurent les êtres humains ?  

Pour répondre à ces complexes questions, il nous explique, s’appuyant sur le 

texte freudien Totem et Tabou, qu’un père est une personne qui, « par son lien, supporte 

les vœux de mort, et que, dans sa fonction, arrive à interdire l’inceste ». Le père 

représente la Loi, l’autorité qui interdit l’endogamie, ainsi, sa figure est, à la fois, crainte, 

détestée et aimée. Ce lien du père qui fonctionne comme un vecteur du désir maternel 

permet la séparation de l’enfant de sa mère. Il remplit le rôle d’un tiers extérieur et 

différent, établissant la reconnaissance de l’altérité au couple mère/fils, et permet ainsi à 

l’enfant une bonne structuration psychique.  

Ainsi, la fonction du père est de rendre symbolique la castration. D’après Lacan, 

le père apparaît comme um signifiant majeur, comme la métaphore du Nom-du-Père. 

Cette métaphore constitue l’élément fondamental de la signification, et la possibilité pour 
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un Sujet de se donner un sens. Voilà pourquoi, dans le cas de forclusion du Nom-du-

Père, s’ouvre, dans l’inconscient, la possibilité d’une déchirure qui va jusqu’à la 

psychose, jusqu’au délire. Ceci signifie, dans ce cas, qu’il y a forclusion du signifiant 

paternel, et donc de la différence sexuelle dans le discours de la mère. Quelque chose du 

père n’a pas lieu, n’existe pas, ne correspond pas à un père, il figure comme absent dans 

la réalité. C’est pourquoi les psychanalystes font attention au nom dans la filiation.  

À partir de deux fragments cliniques de nouvelles parentalités, Bentata aborde 

ces questions avec le but du nouveau « désir d’enfants ». Premièrement, il décrit un cas 

d’homoparentalité féminine à travers l’insémination par donation de matériel d’un ami 

aussi homosexuel, père réel qui se comporte comme une seconde mère. Deuxièmement, 

il retrace un cas de procréation médicalement assistée (PMA) in vitro d’un couple stérile 

grâce à des anticorps qui empèchent leurs relations. La mère se plaint de symptômes 

obsessifs et dit ne pas se sentir une femme et avoir le sentiment d’avoir fait seule son 

enfant. Dans les deux cas, à partir des spécificités des histoires personelles, Bentata 

analyse les conséquences psychiques pour ces enfants dûe à l’abscence de relations et de 

désirs sexuels entre la mère et le père réel.  

Donc, face aux symptômes qui se manifestent dans ces nouvelles familles, 

aidées par la technologie médicale, il se demande « s’il existe un défaut symbolique dans 

la conception de ces enfants ? » Conçus sans les empreintes de la copulation, sans la 

marque réelle de l’Autre dans le corps de la mère. Car, du côté des parents, c’est « la 

structure ternaire réelle/symbolique/imaginaire du signifiant qui met le père en position 

de faire exister ou non la mère. Et, du côté de l’enfant, « pour son autonomie symbolique 

et sa construction psychique ternaire », il a besoin de cette référence de sa mère à un père 

qui soit structurellement cohérent.  

Bentata a conclu en constatant que ces transparentalités présentent des 

difficultés propres, quoique pas du tout spécifiques. Car, « faire le père » pour que son 

enfant puisse correctement grandir, c’est la tâche à laquelle toute mère s’applique. Et 

quand elle n’y aboutit pas, il faut savoir que plusieurs enfants se substituent à leurs mères 

et font d’eux-mêmes le père, de façon à s’éloigner de cette situation impossible. Ainsi, la 

psychose infantile est une double faiblesse et le signe qu’en dernier lieu, le père, à travers 

ses manifestations réelles, n’y est pas parvenu à « faire le père ». Il est un semblant de 

père.  
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En effet, actuellement, les projets d’adoption et de procréation semblent 

survenir, surtout dans les pays développés, après le dénommé « droit à un enfant », vu 

que la technologie médicale permet à chacun de fabriquer ses enfants, et même 

d’envisager de louer des utérus dans des pays du tiers-monde. Mais les aspects 

psychologiques, conscients ou inconscients, de l’adoption et de la procréation  

médicalement assistée d’un enfant sont complexes et exigent un travail de deuil du 

« désir d’enfant » biologique.  

Il faut donc vérifier jusqu’à quel point les nouvelles subjectivités et les 

nouvelles modalités de famille sont structurées à partir d’un point éthique 

d’impossibilités et de différences. C’est-à-dire, vérifier jusqu’à quel point les mères sont 

marquées dans leur être par la « carence originaire » amalgamée par la fonction du Père, 

et jusqu’à quel point les pères sont redevables d’une dette symbolique référée au 

patriarcat dans la séquence des générations.  

Donc, dans ce travail de culture de fonder une limite symbolique de différence 

subjective, laquelle tient une relation avec les aspects phénotypiques de difficile 

vérification pour les scientifiques, l’écoute psychanalytique du sujet, comme « un effet 

de la trace d’identification » et l’élaboration du « vide central dans l’intime de l’être », 

figure comme une possibilité de nouvelles voies pour rencontrer le prochain. Ce « réel 

ultime de l’organisation psychique » est à l’origine de toute création signifiante, et pour 

cela il s’avère comme une catégorie importante d’une perspective plus éthique pour les 

discours, scientifiques et juridiques, principalement dans le champ de la Bioéthique.  

C’est à partir de ces arguments fondamentaux que nous pensons qu’il est 

possible de produire, comme dans la technique psychanalytique, des scissions dans les 

signifiants qui circulent dans les débats scientifiques et politiques, afin de mieux 

comprendre les nouvelles subjectivités et les nouvelles modalités de familles et de 

parentalités, et de rencontrer des nouvelles voies et des « solutions palliatives » pour les 

plus profondes douleurs que sont « l’impossibilité de procréer, la perte, le deuil et 

l’abondon ». Il serait nécéssaire de tenter de transformer le désespoir ou la jouissance 

vis-à-vis de la vie et de la mort de l’actuel « sujet excessivement clivé » et plus 

narcissique, en acceptation des limites imposées par le « début de la vie », et en 

espérance de l’immortalité pour l’après « fin de la vie », des vertus lesquelles croissent 

dans « l’impossible » de l’amour.  
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Le temps du « début de la vie » et de la « fin de la vie » humaine sont de plus en 

plus soumis aux « mécanismes de contrôle et de pouvoir » à travers la technologie et la 

médicalisation des corps et des jouissances. Le mouvement de libération sexuelle et de la 

pensée a ciblé sur ce qu’il a voulu en omettant le reste. Les dispositifs du pouvoir 

continuent à utiliser la technologie, actuellement, non plus pour construire des identités 

sexuelles, mais au contraire pour déconstruire des identités allant vers l’humanisation de 

la machine et la machinisation de l’humain. Des critères à chaque fois plus matériels et 

factuels, fondés sur des données génétiques et de sexes, sont décrits dans un niveau 

diachronique (métonomique) de langage tant scientifique que politique. Ainsi, les 

critères de l’identification des sujets pour le Droit et pour la Science sont moins 

subjectifs. En Droit les identifications dans les registres notariaux des caractéristiques 

des sujets sont de plus en plus formulées à la manière de registre de patrimoine et de 

biens, et, dans le domaine médical, par les codes de classification des maladies selon un 

style de catalogues phénoménologiques. Ainsi, l’ordre généalogique et la filiation 

perdent leur logique correspondant avec le corps et la reproduction sexuelle. Le 

significant Père n’est plus homologue au partenaire désiré par la Mère, et la Mère peut ne 

plus être celle qui accouche. Les mots Père et Mère passent à signifier celui ou celle que 

la science énonce comme remplissant telles fonctions.  

Dans le cas des nouvelles législations sur la filiation, nous avons abandonné le 

Droit comme une fiction pour accéder à un ordre du Droit envisagé comme ratifiant des 

faits, en maintenant anonyme un « tiers » donateur ou porteur, et en privant radicalement 

un enfant de la filiation paternelle et maternelle originaire, ou même, porteuse. À partir 

de ces forçages, tant juridiques que médicaux, on provoque une capitis diminutio du 

Droit de l’Enfant.  

Le psychanalyste Jean-Pierre Winter a récemment publié, en France, le livre 

Homoparenté, dans lequel il se demande quel « fantasme » est sous-jacent dans les 

nouvelles parentalités ? Et, si sa réalisation est suffisante pour le transformer en un désir 

légitime ? Il souligne que, dans les cas où le Droit n’interdit pas certaines situations de 

fait, il risque de commencer à instituer des formes d’inceste légalisé.  

Pour analyser les nouvelles problématiques de « l’Adoption légale des enfants », 

Winter suggère la nécéssité de séparer le débat entre le « droit de l’enfant », le « droit à 
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avoir un enfant », « les nouvelles parentalités d’aujourd’hui », « homoparentalités » et 

« homosexualités ».  

Ainsi, se trouve posée la question éthique, quant à la possibilité d’accueil de 

toutes les demandes individuelles et sociales au niveau du Droit et des sciences 

médicales, car, selon Winter, une fois que le sujet est le « sujet de la métaphore » les 

nouvelles potentialités présentent un risque psychopathologique de 

« démétaphorisation » pour les générations futures.  

Dès lors, la Psychanalyse indique, au champ juridique et scientifique, le 

« principe de précaution », pour faire face aux risques de modification du « système 

normatif » symbolique de parentalité et de filiation pour tous.  

Même si les lois sont en train de s’actualiser dans ce sens, un travail 

transdisciplinaire s’impose, afin de trouver des fondements plus subjectivants, pour une 

nouvelle pratique scientifique, qui échappe aux astuces de la raison, sans mettre en cause 

les choix sexuels des personnes à travers des préjugés moraux ou religieux, mais en 

s’interrogeant, plutôt, sur les éventuelles conséquences du projet de faire disparaitre de la 

filiation la différence réelle des sexes. Une pratique scientifique soutenue pas seulement 

dans la matérialité de la rationalité consciente, mais aussi, dans un autre niveau éthique 

de l’altérité inconsciente.  

En ce moment de désubjectivation de masse, il serait nécessaire de trouver un 

statut pour les nouvelles subjectivités, tout en sachant raison gardée, car les 

comportements continuent à avoir un lien étroit avec les difficultés d’ « intériorisation 

des interdits fondamentaux d’humanisation ».  

Entre un signifiant et un autre signifiant, Père et Mère, le sujet s’institue comme 

le dernier à émerger. Si, selon Lacan, « il n’y a pas de langage, sinon métaphorique », et 

chaque sujet est un être parlant, j’ose dire « qu’il n’existe pas de sujet, sinon de la 

métaphore ».  

Finalement, face à la fragmentation des traditions, et quand rien de sûr ne 

subsiste, il nous reste à contraindre les esprits à faire face aux énigmes humaines.  
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