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« Naître mère » 

 
 

Intervenante : 

Hélène de Gunzbourg, sage-femme et docteure en Philosophie pratique et éthique médicale 

 

Cette réflexion part de la pratique de sage-femme débutée dans les années marquées par les premières 

fécondations in-vitro, et des revendications féministes de la fin du 20e et début du 21e. Dans un premier 

temps, les concepts engendrer, créer et fabriquer seront successivement traités puis l’évocation de certaines 

évolutions scientifiques et sociologiques ouvriront la porte à de multiples questionnements. 

 

Des concepts à définir 

 
   Engendrer signifie donner naissance, faire naître, générer à partir de soi, être deux (homme et femme). 

Mais surtout, l’engendrement humain se singularise car il est un acte de matière et également un acte de 

culture. Ce double engendrement génère un sentiment d’angoisse chez la mère.  Kierkegaard parle d’angoisse 

existentielle « C’est dans cette angoisse que se créé l’individu nouveau… »1. Cette angoisse peut être vue 

comme le signe de l’esprit dans le corps et lors d’une première naissance, c’est souvent la conscience de la 

mort qui se révèle. Mais la mère n’est pas seule. La place des médiateurs est fondamentale, qu’ils soient 

corporels ou humains. Le placenta, objet reconnu comme symbole de la transmission ; le sein, signe de 

l’affrontement de deux consciences hégéliennes ; les nausées, dégoût sartrien2 de la nature indifférenciée des 

premiers temps de la grossesse ; le baby-blues, nostalgie face à la disparition de l’enfance ; les 

accompagnateurs, sage-femme, nourrice, confident… Parallèlement, un autre concept apparait : la 

séparation. Cette séparation se vit à plusieurs niveaux : séparation d’avec l’enfance et apparition de nouvelles 

responsabilités, séparation d’avec le bébé qui prend progressivement son autonomie… 

   Créer un humain est impossible à l’homme. Cela reste de l’ordre du religieux, du mythe ou de la tentation 

si bien décrite dans le mythe de Frankenstein3. Pourtant le totalitarisme du 20e a tenté de créer un homme 

nouveau. 

   Fabriquer un humain est réalisé à travers l’acte de culture propre à l’être humain. L’imprégnation de la 

culture se développe principalement après la naissance et fait intervenir tous les sens : les sons, les odeurs, 

le toucher, le goût et la vue. Ainsi un nourrisson élevé sans entendre une langue ne survit pas longtemps.  

 

Les évolutions scientifiques et sociologiques des 50 dernières années et leurs conséquences 

 
  La deuxième partie du 20e siècle a été marqué par une révolution scientifique et sociologique dans le 

champ de la procréation suite à la première fécondation in vitro puis quelques années plus tard la 

légalisation de l’IVG en réponse aux revendications féministes des années 70. Les références, notamment 

éthiques, s’en sont trouvées perturbées. La sexualité a été différenciée de l’engendrement. Maternité et 

engendrement ne sont plus intimement liés. Parallèlement, le langage a évolué. On parle de désir d’enfant, 

de volonté d’avoir un enfant, de choix de l’enfant. Tout ceci donne l’idée d’un bébé fabriqué. Le sociologue 

 
1 Kierkegaard S., Le concept d’angoisse. Gallimard, 1935.  
2 Sartre J.P., La Nausée, Gallimard, 2007.  
3 Lecercle, Jean-Jacques. « Le mythe de Frankenstein », , Frankenstein : mythe et philosophie. sous la direction de 

Lecercle Jean-Jacques. Presses Universitaires de France, 1988, pp. 5-26. 
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Luc Boltanski4 analyse dans La condition fœtale le concept du projet parental. Mais, un enfant fruit d’une 

volonté, est-il un enfant fabriqué ?  

Quelle est donc la place de la naissance dans la philosophie ? Pour Kierkegaard, chaque enfant 

recommence à zéro l’histoire du genre humain. Pour Hannah Arendt dans La condition de l’homme moderne 
5« le miracle qui sauve le monde c’est finalement le fait de la natalité dans lequel s’enracine la faculté 

d’agir ». Hans Jonas, dans le Principe de responsabilité6, défend aussi cette thèse d’un monde non figé suite 

à la naissance de nouveaux êtres humains. 

   Depuis 2010, les femmes réinvestissent leur corps et lutte contre les violences qui lui sont faites : le 

mouvement Me Too, les plaintes pour viols, la volonté de dénoncer les gestes intrusifs lors des consultations 

médicales ou des accouchements mais aussi l’éclatement des normes de genre. Le sujet de la naissance n’est 

donc pas clos comme le montre le débat post-conférence. 

 

Le débat post-conférence a posé la question de la place de la liberté lorsqu’il y a angoisse et plus 

globalement dans le lien fait par certains entre éco-anxiété et natalité. Pourtant, comme le dit Kierkegaard 

« chaque nouvel enfant est un Adam ». Faut-il donc limiter les naissances pour éviter le réchauffement 

climatique ? Par ailleurs, où est la fabrication dans le cas d’un être humain ? Est-ce dans la manipulation des 

gènes, ou dans le conditionnement provoqué par une éducation, une culture … Faut-il vraiment voir dans 

la culture, une « fabrication » ? L’enfant en grandissant n’est-il pas à même de poser des actes libres, allant 

à l’encontre de ce qu’il a appris. Où se situe la liberté de l’être fabriqué ? 

 

 
4 Luc Boltanski, La Condition fœtale. Une sociologie de l'engendrement et de l'avortement, Gallimard, 2004. 
5 Hannah Arendt, La Condition de l'homme moderne, Poche, 2002. 
6 Hans Jonas, Le principe responsabilité, Paris, Le Cerf, 1990.  


