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Résumé
La maternité, thématique maintes fois interrogée, est pourtant
l’objet d’une puissante idéalisation qui ne permet pas de prendre
la mesure de sa complexité. Les auteurs de cet ouvrage explorent
dans leurs contributions le paradoxe insistant entre une «
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Maternité » idéalisée, à l’écart de toute sexualité et les
vicissitudes de maternités « humaines, trop humaines » et
toujours singulières. Adoption, allaitement, dépression postpartum, deuil périnatal, PMA : le thème de la maternité, dans ses
aspects contemporains comme intemporels, est interrogé dans
toute sa diversité à travers une réflexion psychanalytique.
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