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POURQUOI DES ENFANTS ?
Les transformations sociales et familiales actuelles ont contribué à modifier la place de
l’enfant au sein de la famille et de la société : si sa place a été à la périphérie de la
famille, aujourd’hui l’enfant est fortement idéalisé et devient le lieu illusoire de
l’accomplissement de ses parents. Parallèlement un modèle de plus en plus normé et
exigeant de l’être parent se dessine et entraine une responsabilisation parentale accrue.
Des enfants pourquoi ? Pour qui ? A qui appartiennent-ils ? interroge tout récemment
Martine Segalen
Comment la théorie analytique nous oriente-t-elle pour penser ce qui se formule dans le
champ social en termes de droits (droits de l’enfant, droits à l’enfant), en termes de
modèles parentaux ? Qu’en est-il du désir d’enfant et de la transmission de la vie ? C’est
ce que nous proposons de mettre au travail au cours de ces deux prochaines années.
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L'individu et la famille nés du désir
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Désir d'enfant face au risque de
transmission d'une maladie grave
Avoir ou faire un enfant ? Les enjeux
de la maternité pour le sujet
intersexué
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Accueillir la mort en maternité.
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d’un enfant qui n’a pas vécu ?
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Le désir d'enfant peut-il et doit-il
être entendu ?

