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HOMOTOPIE / HETEROTOPIE ?  

Anne Joos de ter Beerst

Ce matin, comme bien d’autres matins, commençant mon travail par la 
rencontre des sages-femmes et des médecins du service, je traverse les 
couloirs encore ensommeillés de la maternité. Je vois sortir d’une 
chambre un homme en pyjama, torchon flanqué sur l’épaule, se dirigeant 
vers les douches pour sa toilette matinale. Cette vision me surprend 
mais ce qui m’étonnera davantage, ce sera la réaction des soignants qui 
ne saisiront pas le sens de  mon étonnement, qu’ils clôturent par une 
réponse d’ordre psychosocial, comme on dit aujourd’hui, soulignant ainsi 
le bienfait de la situation : « comme ça dès la naissance les hommes, 
comme les femmes, participent aux charges, et puis les hommes aussi 
désirent profiter du bébé». C’est vrai, je n’y avais pas pensé :  à 
positions égales, charges égales, voici les hommes occupant comme 
leur compagne une chambre à la maternité, se levant comme elle la nuit 
pour l’accompagner dans les premiers allaitements ou lui donnant le 
biberon, langeant et berçant le nouveau venu. Pourquoi pas ? Je reste 
néanmoins surprise de cette évidence nouvelle qui devant mes yeux se 
déploie et à mes oreilles s’accroche.

Que les signifiants « maternité » et « paternité » s’effacent pour laisser 
place au seul signifiant « parentalité », voire même à la co-parentalité, 
nous l’avons déjà dit et écrit en 2008, lors des journées tenues à 
Bruxelles, au sujet des homoparentalités1. Nous avions d’ailleurs précisé 
que ce nouveau signifiant n’ était nouveau que du point de vue 
sociologique.  Car il n’est pas rare de rencontrer dans le cadre de nos 
cures une situation que l’on pourrait qualifier d’homo-parenté 
inconsciente, c’est-à-dire, un positionnement où l’un et l’autre parents 
récusent la différence de position et misent sur une mêmeté, comme un 
parent en doublon. Ce qui donne naissance à ce que Jean-Pierre Lebrun 
nomme assez justement : « une famille bi-mono-parentale 2»,  comme 
s’il n’y avait qu’une seule place, qu’un seul type de rapport à l’enfant. Ce 

1 Les Homoparentalités, Le Bulletin Freudien, revue de l’Association Freudienne de Belgique, n° 54, 2009

2 Jean-Pierre Lebrun, « Homoparentalité : un pléonasme ? » in le Bulletin freudien, op. cit., pp. 141 - 
149



2

qui est là récusé, c’est le fait même de l’altérité des places, d’un hétéro 
conjugué.  Je me souviens que J. Bergès m’avait rappelé, lors d’un 
contrôle, que le névrosé obsessionnel a bien souvent deux mères au lieu 
du grand Autre.  

Une telle mise en place ne manquera pas de déboucher sur de la 
rivalité, voire de la dispute pour savoir qui occupera cette unique place. 
Dans le meilleur des cas, les parents négocieront une alternance, une 
intermittence, régie par le sacro-saint principe d’égalité.

 Le signifiant parenté ou parentalité est un signifiant neutre, qui peut 
passer du singulier au pluriel, du pluriel au singulier, et qui renvoie à la 
différence générationnelle au sens où l’on est toujours parent de 
quelqu’un3. Le dictionnaire précise qu’il s’agit d’un rapport entre 
personnes descendants les unes des autres ou d’un auteur commun 
mais aussi d’un rapport entre personnes liées par une relation 
d’alliance4. Ainsi nous pouvons parler de parenté adoptive. 

Mais ces signifiants parenté-parentalité n’inscrivent pas dans la 
différence des générations la différence sexuée : le masculin et le 
féminin qui se fondent sur une différence tout à la fois  psychique, 
relationnelle et anatomique. Nous pourrions dire symbolique, imaginaire 
et réelle.  Alors que le désir, sexuel, mais pas seulement, nécessite pour 
sa circulation de l’un à l’autre, la distinction et même la dissymétrie des 
places. Sans quoi c’est à son extinction au sein de cette conjugalité-là 
que le désir sera, à plus ou moins long terme, voué, laissant les co-
parents liés par leur seule progéniture et le maintien parfois haineux de 
leur revendications parentales. 

Nous pouvons reprendre ici la remarque de Lacan à propos du désir : 
« Le désir est quelque chose qui s’articule. Le monde dans lequel il 
(l’enfant) entre et progresse, ce monde-ci, ce bas-monde, n’est pas 
simplement un Umwelt au sens où l’on peut y trouver à saturer ses 
besoins, mais un monde où règne la parole, qui soumet le désir de 
chacun à la loi du désir de l’Autre 5». Ceci vaut tant pour l’enfant que 

3 Il n’est même pas certain que cette « différence des générations » soit elle-même assurée dans le long terme. 
L’égalitarisme venant contaminer également le rapport des parents à l’enfant.

4 Cfr. Le petit Robert

5 J. Lacan, Les formations de l’inconscient, Séminaire 1957 – 58, Ed° ALI, Publication hors commerce, p 213
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pour l’un et l’autre qui sont ses parents et laisse donc la question ouverte 
de ce qui lie ces parents : est-ce l’enfant ou est-ce leur désir articulé, 
pour reprendre cette formule de Lacan, qui permet d’entendre du même 
coup celle de l’énonciation de ce désir ?

Si c’est l’enfant qui lie les parents, outre que cela nourrit l’illusion de la 
toute-puissance infantile qui est là en jeu, quelle perspective pour lui 
d’entrevoir ce qui pourrait être un ailleurs où investir son économie 
désirante ? N’est-il pas alors nécessairement voué à ce destin de faire 
tenir ensemble le couple parental, d’être la pierre d’angle de la famille ? 
La pratique de la cure avec de jeunes enfants ainsi qu’avec des adultes 
nous renvoie à cette illusion du maintien d’un lien parental qui peut 
perdurer bien longtemps après la séparation des parents. Ainsi ce jeune 
adulte, père lui-même, qui s’interrogeait sur les navettes incessantes 
qu’il effectuait tous les WE, tantôt chez l’un de ses parents tantôt chez 
l’autre en veillant à ne pas léser l’un ou l’autre. Il lui fallait toujours 
donner la même chose, équilibrer ce lien. Cela se répercutait dans sa vie 
professionnelle avec ses collègues, mais aussi avec ses propres 
enfants. Ce qui ne pouvait que rater. 

Dans ma pratique actuelle d’entretiens avec des couples tant 
homosexuels qu’hétérosexuels, entretiens qui précèdent la conception 
d’un enfant et sont donc riches de tout l’investissement subjectif de 
« chaque un » du couple, mais aussi empreints de toute cette attente 
concernant cet enfant à venir, il m’arrive souvent de rappeler que, dans 
la langue, on entend bien que l’un et l’autre ne sont pas à la même 
place. Sinon pourquoi dire « l’un et l’autre » ? Que donc eux aussi 
peuvent s’autoriser à ne pas occuper la même place, et même que cette 
distinction importe tant pour eux que pour leur enfant. C’est une 
« permission »6 qui semble avoir son poids, à entendre leurs remarques 
en cours d’entretien et qui semble ouvrir et permettre la circulation  
d’autres signifiants que ceux de l’écrasante idéologie égalitaire, laquelle 
traduit toute différence en termes de discrimination. Notons d’ailleurs que 
cette traduction est en soi est un symptôme instructif de l’enjeu de toute 
cette affaire. Il est bien de l’ordre d’une perte et donc d’un possible désir, 
lui-même fils de la perte. Nous pourrions d’ailleurs nous interroger sur ce 
signifiant de discrimination. Où est donc le crime ?
6 Permission à entendre ici comme autorisation prenant appui sur ce qui du père, de la métaphore paternelle en 
tant qu’elle substitue un signifiant à un autre, ouvre à désirer ailleurs que dans les jupons maternels.
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L’autorisation à se déprendre du discours contemporain et de ses clichés 
qui encombrent bien des couples actuels soulage de l’impératif de 
symétrie, elle-même stérile quand au désir. Car cette symétrie ne 
suppose aucun renoncement ; au contraire elle excite la comptabilité 
métrique, faisant miroiter un duo parental accordé en une seule voix. Et 
la clinique nous enseigne qu’à défaut de tiers,  ce duo devient  bien 
souvent le duo d’une scène ou « chaque un » cherche à s’emparer de la 
seule voix qui compte, à moins que ce  duo ne se transforme en un solo, 
l’autre voix s’étant retirée de la scène.

Il est remarquable qu’à l’ère des grands voyages qui nous offrent de 
parcourir en quelques heures, voire en quelques jours, la surface du 
monde et de rencontrer tant d’altérité7, le discours contemporain qui 
récuse l’altérité et confond différence avec discrimination ait une telle 
prise sur chacun. Pourquoi donc « chaque un » du couple semble-t-il si 
prêt à vouloir préserver l’idée que je nommerais homotopie 8? Une 
homotopie que je résumerai en : chaque-un à la même place, en une et 
seule place. D’où, comme je le faisais remarquer plus haut, la porte 
ouverte à la rivalité, si typique de la fraternité !

Deux parents au même lieu9, deux parents comme-un, cela semble 
éveiller un vieux fantasme, celui du temps de l’unisexualité parentale, ce 
temps où parfois les enfants appellent leur parents d’un signifiant unien : 
papamaman.  Ce temps où la différence entre l’un et l’autre bien que 
perçue semble devoir être momentanément écartée, négligée. Ecrire 
papa-maman avec un trait d’union fait entendre par la scansion que le 
trait impose qu’ils ne sont pas un. Le trait d’union sépare l’un de l’autre et 
permet aussi de percevoir qu’ils ont quelques attraits l’un pour l’autre, 
attraits dont le commerce en exclut l’enfant. Son ek-sistence au 
commerce parental lui est signifiée par l’exercice de la fonction 

7 Il est à remarquer que cette altérité n’en est souvent qu’une façade, c’est une pseudo-altérité qui est rencontrée 
lors de ces excursions touristiques, réduisant la dimension de l’Autre en objet exotique ayant pour tâche de 
renforcer le voyageur dans ses convictions uniennes. 

8 Homotopie : tout en sachant qu’il s’agit d’un terme de mathématiques et même de topologie, je me permets de 
l’utiliser ici dans ce contexte car il me permet de souligner que l’enjeu actuel n’est pas celui, trop stigmatisé, du 
débat concernant la conception d’enfants et l’adoption par des couples homosexuels mais bien celui de la 
distinction gommée des places de chacun.

9 Je veux dire par là que les parents se trouvent situés du même côté du schéma de la sexuation. A 
gauche. Ne reconnaissant d’autre altérité que celle de l’enfant, invité à prendre la place de l’objet a de 
leur désir.
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paternelle. Cette destitution momentanée permet à l’enfant de n’être pas 
destiné à cette place d’objet du désir de sa mère (ou des ses deux 
parents confondus), sans que pour autant sa quête du désir de désir 
ainsi que le  repérage de celui-ci ne soient entravés.  Sans trait d’union 
entre papa et maman, cela devient une formulation qui dénie (comme-
un) la différence des sexes et qui, comme le déni, protège de 
l’angoissante représentation  de la castration, celle-ci n’étant plus située 
dans le registre du symbolique mais dans celui de l’imaginaire. 
S’identifier au trait d’union en assurant le lien entre les deux parents, tel 
que développé plus haut,  n’est pas pareil que supprimer le trait d’union 
en maintenant la représentation du couple deux-en-un10. Mais est-ce un 
ou est-ce deux ? Rappelons-nous l’apport de Lacan avec son nouage 
borroméen : pas de deux sans trois, sinon il n’y a que deux uns non 
noués qui ne peuvent que s’affronter. L’hétérotopie, par opposition à 
l’homotopie, ce pourrait être ce constat de la nécessité du trois pour faire 
deux. 

L’hétérotopie, tout comme la prise en compte de la différence 
anatomique des sexes11, ne pare pas à l’angoisse de castration car elle 
fait peut-être entrevoir le ratage du « comme-un». Elle rappelle l’échec 
du couple quand les parents font de ce ratage structural une lecture 
personnelle. Une lecture qui pourrait s’entendre ainsi : ils n’auront pu 
réaliser ce fantasme d’un couple heureux à l’unisson, jouissant d’un 
rapport sans faille12. Quel est d’ailleurs le couple qui, souhaitant comme 
père et mère fonder une famille, ne rêve de faire mieux et autrement ce 
qu’ils conçoivent comme la transmission d’un ratage ? Les couples que 
je rencontre, tant homosexuels qu’hétérosexuels expriment souvent ce 
vœu d’accord partagé quant à l’éducation des enfants et ne souhaitent 
pas laisser transparaitre leur désaccord. La transparence se veut lisse 
de tout heurt. « On s’expliquera ensemble mais pas devant les enfants ». 

10 Marie Jejcic traite cette question de l’identification au trait d’union dans son article : « Prendre la parole et son 
corps à la lettre… », in Le corps, porte-parole de l’enfant et de l’adolescent, publié dans la Coll. Psychanalyse et 
clinique, sous la direction de Marika Bergès-Bounes, Jean-Marie Forget, Erès, 2011, pp. 135 - 148

11 Cfr. L’article de Freud : « Quelques conséquences psychiques de la différence anatomique entre les sexes », 
1925, in La vie sexuelle

12 Choula Emerich, dans son article de 1997 reprend ce dire de Lacan : «  Il n’y a pas de rapport sexuel ». Elle 
précise que : « c’est l’hétérogénéité de ces deux jouissances qui fonde l’impossibilité du rapport sexuel pour 
l’homme et pour une femme, et qui signe que c’est bien le réel qui commande cette impossibilité et non quelque 
malfaçon particulière », Site ALI, adresse de la page : www.freud-
lacan.com/articles/article.phpurl_article=cemerich110197
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Comme s’il fallait les préserver de tout malentendu et donc du « faire 
avec » le malentendu.

Les enfants n’aiment pas se souvenir de ces moments de discords entre 
père et mère. Ils plongent leur nez dans leurs assiettes, ils rêvent de 
parents unis, d’un monde sans disputes, sans débordements. Cette 
image idéalisée et virtuelle de la famille constituée de deux parents 
homotopiques peut être maintenue longtemps, quand bien même la 
réalité que traversent les jeunes parents crie la différence. Cela constitue 
le déni13 qui empêche d’acter ce qui pourtant se représente 
régulièrement dans leur quotidien, un déni qui voile ou masque l’altérité 
de l’autre qui toujours renvoie aux failles d’un moi comme seule 
référence. Un déni de réalité. Un déni d’altérité. Un déni levé assez 
rapidement quand on refuse de participer à cette célébration de la 
mêmeté. 

Quand les couples, tant hétérosexuels qu’homosexuels, m’adressent de 
sérieux arguments en vogue concernant cette co-parentalité, je ne peux 
que leur dire qu’ils devront bien, comme tout parent, se débrouiller avec 
la différence de places qu’ils occupent déjà, mais qu’ils méconnaissent, 
et à laquelle leur enfant les confrontera. Si pas aujourd’hui, demain. Ce 
qui bien souvent débouche sur la reconnaissance de leur position 
singulière avec l’apaisement qui s’en suit. L’idéologie fait bouchon et 
empêche de penser. C’est un prêt-à-penser qui ne sollicite qu’une 
adhérence mais qui du coup, ne permet pas d’accéder à son propre 
savoir inconscient.

Je conclus en pointant, dans le discours de ces futurs parents, 
l’apparition d’un autre signifiant qui dit quelque chose de leur position 
vis-à-vis de l’enfant. C’est celui de « profit » : « Il faut pouvoir en profiter. 
De quoi ? Des enfants. Tant qu’ils sont petits, après c’est plus la même 
chose. » 

Il convient sans doute d’entendre là l’envahissement dans le discours 
des sujets de l’idéologie néolibérale. Celle du marché. Cela n’est pas 
sans importance que ce qui relève, depuis longtemps sans doute de la 

13 S’agit-il vraiment d’un déni au sens strict du terme ? Ne pourrait-il pas s’agir d’une position 
névrotique qui interprète ce ratage comme une faute. D’où la culpabilité qui pousse les sujets à 
désespérément travailler, mais en vain, à la suture de cette faille ? 
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psychopathologie individuelle, soit aujourd’hui pris en relais par le 
discours social qui s’en fait le complice.

Là où autrefois, nous pouvions peut-être –ce n’est pas certain- compter 
sur le discours social pour faire arrêt à ce que j’ai repéré comme étant la 
pente « unienne » de tout sujet, aujourd’hui une telle barrière ne semble 
plus efficace. 

Faire un tel constat ne veut aucunement dire qu’il nous faut baisser les 
bras et nous complaire dans une nostalgie du « bon vieux temps ». Mais 
cela nous interroge sur la manière dont il convient d’intervenir dans une 
telle conjoncture pour permettre aux sujets d’être au plus juste avec ce 
qu’implique la structure même du parlêtre. Qu’un sujet, aujourd’hui, ne 
puisse plus se reposer sur le discours social qui prendrait le relai au 
point où sa névrose l’empêche, l’embarrasse, cela est un fait 
incontournable. C’est aussi cela qui l’oblige à davantage de 
responsabilité.


