
NOTE DE LECTURE par Hélène Godefroy, dans la clinique lacanienne n°14 2008 

Adoption et parenté : questions actuelles  

Nazir Hamad  

érès, 2008 

 

15 Cette actualisation de la question de l’adoption, rapportée par Nazir Hamad, pourrait être abordée 

comme une continuité logique, voire un additif à son ouvrage original : L’enfant adoptif et ses familles, 

publié en 2001 chez Denoël. Un livre particulièrement riche en enseignement sur le sujet. Nous ne pouvons 

pas lire l’un sans avoir consulté l’autre. Une différence intéressante est, en effet, à relever dans l’élaboration 

de ces deux écrits ; le premier s’adressant plus particulièrement au champ de la psychanalyse ; le second 

étant destiné davantage au grand public. 

16 Quelques repères psychanalytiques sont, néanmoins, conservés dans celui-ci. Des insertions qui, 

nécessairement, amènent le lecteur à s’interroger sur ce qu’implique, au fond, l’« acte » de l’adoption. 

L’auteur a le souci, en effet, de démontrer, pourrait-on dire, l’envers du décor. Au-delà de satisfaire un désir 

spécifique, ce choix de filiation ajoute des données singulières qui, non seulement, complexifient la 

structure familiale, mais affectent également le rapport subjectif de chacun de ses membres. 

17 D’ailleurs, ici, plus sensible à la clinique qu’à la théorie, il ponctue son développement par un recueil 

de témoignages, qui nous permet de prendre connaissance d’un certain nombre de difficultés rencontrées. 

Quelques exemples éloquents font réfléchir sur les conséquences réactionnelles (tant sur le plan psychique, 

physique, ou comportemental) que peut engendrer l’adoption, lors de ce passage caractéristique de 

l’adolescence : époque, précisément, des grandes questions « existentielles ». 

18 Cependant, si L’enfant adoptif et ses familles présentait une approche spécifique de l’adoption 

(posant la question du désir d’enfant, les motivations de ce choix filial ; interrogeant également le 

cheminement à entreprendre, l’accueil etc.), Adoption et parenté va, lui, en deçà de l’adoption à proprement 

dite. L’auteur élargit, ici, son propos à la mutation récente de la famille classique ; la structure familiale, il 

est vrai, ayant été véritablement ébranlée en à peine une décennie. Le monde évolue « de plus en plus 

multiple » (p. 13) ; les familles ne cessent plus de se décomposer-recomposer. En somme, la culture 

abandonne son homogénéité pour se diversifier à différents niveaux, et l’adoption, non seulement 

participerait à ce métissage, mais serait un observatoire privilégié de ce phénomène de société. 

19 L’auteur traite, ainsi, de ces « questions actuelles » émergeant, d’autant plus, (depuis sa publication 

de 2001) dans le champ de l’adoption. Jusqu’à l’aube de ce millénaire, l’adoption était réservée aux couples 

âgés d’une trentaine d’années, mariés et sans enfant, qui rencontraient un problème de stérilité. En très peu 

de temps, la demande s’est étendue au-delà de l’argument médical (et parfois à grand bruit). Les personnes 

vivant seules et les couples homosexuels revendiquent désormais, eux aussi, la légitimité d’un tel mode de 

parentalité : vouloir un enfant hors sexe. 



20 À l’évidence, ces nouvelles formes d’adoption posent question sur le plan juridique et, a fortiori, sur 

celui de l’éthique. L’auteur note, de son point de vue, qu’il ne sert à rien de s’en tenir aux divers a priori. Il 

suggère, plutôt, que l’observation clinique est la seule expérience permettant de juger du bien fondé de ce 

mode de filiation. Reste, donc, à patienter et écouter ce qu’en diront les générations futures. 

21 Cependant, Nazir Hamad rappelle quelques notions fondamentales, concernant certains invariants 

auxquels les rapports familiaux doivent se soumettre. Notamment, la place de l’enfant. Dans tout type de 

foyer, celle-ci doit nécessairement s’inscrire dans une relation familiale basée sur l’interdit de l’inceste. Et, 

l’essentiel est, précisément, que cette place attribuée à l’enfant adopté, soit des plus respectées. 

22 Une femme seule peut avoir dans son discours une place réservée à un « autre » (même si absent de 

l’acte d’adoption). Il y a toujours de l’Autre ; cet Autre comme lieu du langage, en tant que tiers. Une place 

vacante, donc, dont l’enfant est exclu. À cette précision, l’auteur ajoute, avec pertinence, qu’« il n’y a pas de 

famille monoparentale » (p. 140). Elle n’existe, sur le plan psychique, que comme mythe originel. Et, c’est 

seulement à ce titre qu’elle occulte la différence des sexes. 

23 De même, dans le cas de l’homoparentalité, c’est avant tout le désir d’enfant qui est concerné. Ce 

désir qui concerne tout autant le couple hétérosexuel, saisi par son projet de « procréer ». Car, l’adoption, 

quelle qu’en soit la configuration familiale qui accueille, est d’abord une question de désir. Il y a, en ce sens, 

nécessité d’une démarche à deux, où chacun se reconnaît dans le désir de l’autre. Ainsi, « si c’est le désir de 

l’autre sexe qui fait l’hétérosexualité, c’est le désir de l’enfant de notre partenaire sexuel qui pose nos limites 

d’homme ou femme » (p. 30). Il s’agit surtout, dans cette décision d’adoption, d’avoir un enfant en commun 

; « avoir » venant à la place de « faire » un enfant ensemble. 

24 Outre ces nouvelles demandes d’adoption, d’autres difficultés (qui, elles, ne sont pas forcément 

récentes) sont également évoquées. Nazir Hamad relève cette confusion courante, qui s’observe, entre la 

place des parents et leur fonction. La place de ceux qui donnent la vie n’est pas la place de ceux qui élèvent. 

Un rapport de rivalité s’inscrit sourdement, mais nécessairement (et souvent du fait de l’enfant) entre le 

parent adoptant et celui qui a donné naissance. 

25 L’enfant est, au fond, toujours pris dans ce statut malaisé d’« adopté » ; il « est toujours là, figé dans 

le signifiant » (p. 34), dans un entre-deux parental. De ce fait, on constate une sacralisation de la « génitrice 

» ; tel cet « objet », en définitive, perdu par deux fois. Outre la perte de l’objet primordial, dont l’acte 

d’adoption se porte précisément garant (pour être adopté, l’enfant doit passer par une perte : celle de ses 

parents biologiques [p. 63]), s’ajoute le sentiment d’abandon (à noter que seule la mère génitrice abandonne 

; le père est rarement concerné, du point de vue de l’enfant). 

26 Karine exprime son malaise d’enfant adopté par divers symptômes (otite, amygdales, 

appendectomie, énurésie, anorexie…), dont la spécificité, à l’endroit du corps, inscrit le ratage de la 

castration. Ainsi, font trace, chez elle, les signifiants maternels (p. 87-92) qu’elle retient. Tania, quant à elle, 



rencontre des difficultés d’apprentissage de lecture (p. 105-106). L’Autre se révélant à nous comme un lieu 

du langage, avons-nous dit, il peut être, au demeurant, celui qui adopte. C’est effectivement à cet endroit de 

l’Autre (présent-absent) que vient s’articuler la structure de l’enfant. Or, si Tania n’intègre pas la séparation 

avec sa mère biologique, elle ne peut lui substituer la mère d’adoption, celle qui occupe, précisément, la 

fonction maternelle. Sans cet effacement de la trace originaire, il lui est impossible de s’inscrire dans le 

réseau symbolique, nécessaire à la chute de la langue maternelle qui autorise la lecture. 

27 Pour conclure, signalons un point spécifique resté en suspend, nous semble-t-il. La question des 

origines s’avère, au regard de l’adoption, un sujet essentiel. Ainsi que l’énonce l’auteur, la séparation et 

l’abandon sont une histoire qui se subjective ; impossible de les raconter une bonne fois pour toutes. Certes, 

l’enfant se plaît à entendre les histoires qu’on lui raconte au moment du coucher, mais peut-être aurait-il été 

intéressant de développer davantage, dans le chapitre 4 (consacré à la construction des fictions 

individuelles), la question des « théories sexuelles infantiles ». Que dit l’enfant adopté de sa propre 

conception ? L’énigme de ses origines est, somme toute, par lui, doublement interrogée. 

28 D’ailleurs, le rapport à la sexualité s’impose, ici, comme une question actuelle à plus d’un titre, bien 

qu’elle ne soit pas abordée. Les enfants adoptés (que ce soit par une famille classique, monoparentale ou 

homoparentale) ne sont-ils pas tous, certes, l’objet d’un désir ; mais d’un désir « hors sexe », que la stérilité 

vient, dès l’origine, stigmatiser ? 
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