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AU COl\/lMENCEMENT ÉTAIT LA VIOLENCE, 
ETAPRES?(1) . 

Traitement psychosocial des familles 
dans un cadre judiciaire 

Francine COUDERT, Josette DINERSTEIN de PRACONTAL, 
Assistantes Sociales-Responsables d'équipe du Service Social 
de l'Enfance de París, Section Judiciaire (2) 

Juan Eduardo TESONE, Médecin-Directeur-Psychiatre 
du Centre Médico-Psycho-Pédagogique Pichon-Riviere (3) 

Ce travail est l'expression d'une réflexion conjointe menée ali_ sein de deux struc-
tures : l'une, mandatée en Action Educative en Milieu Ouvert judiciáire et l'autre, un 
centre de soins agréé par la Sécurité Sociale, réalisant des prises en charge psycho-
thérapeutiques. . . . 

Toutes les difficultés, mais aussi tout l'intéret du travail transdisciplinaire sont mis 
en avant tout au long de l'article. L'abord de la problématiqu~ de la violenceet de l'abus 
sexuel intrafamiliaux, y compris l'inceste, exige un travail qui tient compte a la fois de 
l'axe socio-éducatif et de l'axe thérapeutiqüe. 

Malgré le peu de demandes de soins, il faut créer les conditions et induire une véri-
table dynamique de changement qui inclut a la fois l'expression sociale et psycholo-
gique de la pathologie familiale. · 

Dans la bipolarité de cette expression symptomatique, il ne s'agit pas de réifier le 
social en invalidant le psychologique ou, a l'inverse, de mettreen av~nt l'intrapsychique 
au détriment du social. 11 s'agit plutót de créer une interface de deux champs d'inter-
vention, sans pour autant effacer toute dualité. La logique qui sous-tend une interv~n-
tion socio-éducative sous mandat judiciaire se distingue néanmoins de celle qui gu1de 
les soins psychothérapeutiques. 

· 11 faut, toutefois, éviter l'écueil que la dualité inhérente aux diverses logiques d'inter-
vention ne devienne pas la ligne de fracture du clivage projeté par la famille. 

(1) Ce texte s'est inspiré du travail d~ réflexion mené·conjointement d'avril 1989 a avril 1990 par.cinq responsables d'é~~pJe 
d"A.E.M.O. judiciaire du SSE de Paris : Mesdames M.M. Carp, Educatrice Spécialisée ; F. Coudert, Assistante So~iale , · ; 
Geslin, Educatrice Spécialisée; S. Jalouneix, Educatrice Spécialisée; J. Dinerstein de Pracontal, Assistante Social~, e\Pª 
le Docteur J.E. Tesone, Médecin-Directeur du CMPP Pichon-Riviére (deux établissements de l'Association Oiga Spitzer · 

(2) SSE de Paris, 9, cour des Petites-Ecuries, 7501 O PARIS. 
(3) CMPP Pichon-Riviére, 9, cour des Petites-Ecuries, 75010 PARIS. 



VIOLENCE WAS AT THE BEGINNING 
AND AFTERWARDS? , 
Psychosocial treatment of families 
under court-ordered surveillance 

This work was born from a joint reflexion 
of members of two different structures, i.e., 
a court-ordered educational surveillance 
st_r~cture ~nd a Social Security-approved 
chnrc offering psychoanalytic treatments. 

The. m~ny difficulties, but also the value of ·: .· 
transd1s~1phnary work, are emphasized throu: 
~hout th~~ paper. Approaching violence and . 
rntra!am,hal sex~al ~buse including incest , 
requires a combrnat1on of socioeducational . . 
and therapeutic approaches. · 

Although the individuals involved do not actl- · 
vely demand care, optima! conditions should 
be created to i~duce change by both social 
and psycholog1cal expression of the family 
pathology. 

In thi_s_ bi~olar symptomatic express.io~. 
. both re1f1cat1on of social aspects with a dis-

regard fo_r psychologic factors and empha-
sis on intrapsychic rather than on social 
phenomena should be avoided. The goal 
is rather to create and interface between 
these two fields of intervention without 
however eliminating the duality. The ratio-
nale which underlies court-ordered socio-
educational intervention is, however, diffe-
rent from the principies which · guide 
psychoanalytic treatments. 

A pitfall to be avoided is conversion of the 
duality inherent in the various intervention 
approaches into the fracture line of the clea-
vage projected by the family. 

AL COMIENZO EXISTIA LA VIOLENCIA, 
¿ Y DESPUES? 
Tratamiento sicosocial de las familias 
en un marco judicial 

Este trabajo expresa una reflexión 
conjunta llevada a cabo en dos estructu-
ras: la primera, en mandato judicial y la 
segunda, en un centro de asistencia homo-
logado por la Seguridad Social , que toma 
a cargo sicoterapias. 

En el artículo se da prioridad a todas las 
dificultades, pero también a todo el interés 

· del trabajo transdisciplinario. El tratamiento 
de la problemática de la violencia y del 
abuso sexual intrafamilares, incluido el 
incesto, exige un trabajo que toma en 
cuenta a la vez el eje socioeducativo y el 
terapéutico. 

A pesar de las pocas solicitudes de asis-
tencia, se deben crear las condiciones e 
inducir a una verdadera din.árnica de cam-
bio, que incluye a la vez la expresión social 
y sicolológica de la patología familiar. 

Dentro de la bipolaridad de esta expre-
sión sint0rnática, no se trata de volver a 
. edificar lo social invalidando lo sicológico, 
o a la inversa, dar prioridad a lo intrasíquico 
en perjuicio de lo social. Más bien se trata 
de crear una interfaz de dos campos de 
intervención, sin por ello suprimir toda dua-
lidad. La lógica que subtiende una inter-
vención socioeducativa bajo mandato judi-
cial se diferencia no obstante, de la que 
guía la asistenciasicoterapéutica. 

Sin embargo, hay que evitar el escollo 
de que la dualidad inherente a las diversas 
lógicas de intervención se convierta en la 
línea de separación proyectada por la fami-
lia. 

La réflexion que nous allons présenter est l'articulation du travail en 
commuri'de deux institutions appartenant a l'Association Oiga Spitzer: d'une 
part, Je Service ~o_cial ~e l'Enfance. de París (S,S~), dont une section _agit 
sur mandat judic1aire, d autre part, le G_entre Med1co~Psycho-Pédagog1que 
Pichon-Riviere, qui est ~n c~~tre d~ soms psyc~ol?g1ques, de cures an:ibu-
latoires, agréé par la Secunte Soc~~le et qui n ag1t pas sous mandat Judi-
ciaire. 
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CAD RE INSTITUTIONNEL DE L' ACTION ÉDUCATIVE 
EN MILIEU -OUVERT JUDICIAIRE 

Le service Social de l'Enfance travaille dans le cad_re de la protection 
de l'enfance en danger, mandaté par les ma~istrat~ de laJe,u~esse. _Ce_s der-
niers peuvent intervenir en France en mat1ere penale (dellts) mais egale-
ment en matiere civile: protection de l'enfance en danger. 

Le Juge dispose, entre autres moyen~ de pr_otecti~n, de l'A_ction 
Educative en Milieu Ouvert (AEMO). Le Serv1ce Social de I Enfance mte~-
vient dans ce cadre une ordonnance nominative a l'enfant (mesure prov1-
soire) est prise pou~ six mois, le magistrat peut, au terme de ces six mois, 
prendre un jugement a deux ans [4). 

La nature de l'intervention est d'ordre psycho-socio-éducative dans le 
cadre judiciaire, structurant, posant des repéres, des interdits, les droit~ et 
devoirs de chacun. Les différents techniciens évaluent ensemble ces fam1lles 

~. dont le dysfonctionnement psycho-social et relationnel évolue de fac;on expo-
nentielle a travers les différentes générations. Ce phénomene va jusqu'a 
une expression symptomatique de la souffrance se manifestant par un pas-
sage a l'acte mettant l'enfant en danger et nécessitant l'intervention du Juge 
pour Enfants. 

L'Action Educative en tylilieu Ouvert est destinée a assurer la protec-
tion des mineurs, restant dáns leur milieu familia!. Cette action est assurée 
par une équipe s'assurant réguliérement avec un psychologue du Service, 
du suivi des mesures décidées. 

Cette intervention doit avant tout permettre d'évaluer la situation. C'est-
a-dire : 

- repérer la nature du danger subi par le mineur : s'il y a eu altération 
de l'intégrité physique de l'enfant (abus sexuels, maltraitance) et/ou de son 
intégrité psychologique ; 

- repérer aquel moment la « loi » n'a pas été respectée dans la famille 
ou s'il y a absence de loi, absence de différence entre les générations ; ' 

- repérer s'il y a eu des répétitions de cette situation dans la famille ; 
- repérer si les devoirs de la famille vis-a-vis de l'enfant n'ont pas été 

respectés, depuis quand, s'ils peuvent l'étre et sinon pourquoi ; 
- repérer pourquoi et comment le fonctionnement familia! met le mineur 

en danger. 
, L'évaluation ~es difficultés de l'enf~nt et ~esa famille est la premiére 
e~ape de cette pnse ~n charge. _Au-dela de I evaluation de la pathologie, 
c est toute une condu1te de la pnse en charge qui nécessite un traitement 
pluridisciplinaire. A_ t?ut moment de la con~uite du traitement psycho-social, 
~ne certame ~last1c1!é de chaqu_e type d 1~tervention, l'une par rapport a 
1 autre, SE:ra necessaire. De ce fa1t, c~aque intervenant (l'éducateur, l'assis-
tante soc1ale, le psychologue) devra etre tres au clair par rapport asa propre 
identité professionnelle et institutionnelle. 

Cette pluridisciplinarité initiale, favorise entre autre, une collaboration 
avec l'équipe psychothérapeutique, dans le cadre d'une transdisciplinarité. 
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Mais quelle est la spécificité, l'originalité_de cett~ ~ouvelle intei:vent~n 
qui arrive quelquefois apres de longs et mult1ples su1v1s psychosoc,aux · 

La mission institutionnelle des intervenants qui trayaillent. s_u~ ori~7~ 
nance ou jugement des magistrats chargés de la Protect,on Jud,~iaire ens 
Jeunesse, présente un cadre fort précieux. Ce cadre donnera déJa un s 
nouveau au travail entrepris. 

La situation de l'enfant a été repérée comme_ dange~eu~e pou~ son déve-
loppement physique, psychoaffectif. L'intervent1on s~c10-edu~_at1ve nomm~ 
le danger, et travaille sur le changement de la dynam,que fam1hale, des rela 
tions intrafamiliales, de la relation parents/enfants pour que le dAanger ~e~se, 
et qu'une fois adultes, les enfants ne reproduisent pas les memes difficul-
tés avec leurs propres enfants. 

La mission confiée par le magistrat tourne autour du danger et de 
l'absence de danger pour l'enfant. L'assistante sociale, l'éducateur, le psy-
chologue co-responsables de l'AEMO, veilleront a ce que le sens d~ la 
mesure judiciaire, son objectif, soient présents lors de ch~que entret,en, 
chaque réflexion, chaque·élaboration de tout projet de trava1I. 

Cependant, donner un sens a la mesure judiciaire ne veut pas dire q~e 
l'intervenant social soit identifié a la loi, dans une situation de toute pu,s-
sance, face a une famille désignée comme coupable de maltraitance. 

La référence a l'interdit demeure le magistrat, qui sera présent symbo-
liquement tout au long du travail, mais également physiquement, lors 
d'audiences, pour connotar positivement ou négativement l'évolution des 
situations, entendre les intervenants sociaux, les familles, les mineurs et 
prendre les décisions qu'il juge nécessaires. 

L'intervenant « cadre » son travail en référence a la mission dont l'a 
chargé le magistrat et auquel il doit rendre compte de l'évolution de la situa-
tion de l'enfant. Mais le travailleur social n'incarne en aucun cas la loi. Le 
travail relationnel est en constante référence a une mission de protection 
en vue d'aider la famille a modifier une situation inacceptable et génératric~ 
de souff rance. 

Le travail relationn,el dans_ le cadre pr~~is de_ cette mission permet de 
poser une contenance a la fam,lle, lorsque I mcoherence interne ou un sys-
teme cohérent mais p_athogene, est source de souffrance et d'in~daptation 
par exemple : lorsqu'1I y a confusion des générations, des places de cha~ 
cun, etc ... 

~'.interven_ant social,_ po~r fair_e ce tr~vail relationnel dont l'objectif est 
s~éc!f,q~e, ~º'~ done agir, reflé_ch,r, trava1ller, en référence constante a la 
m1ss1on mst1tut1onnelle du Serv1ce : la protection judiciaire de l'enfance. 
· . Cela permet a 1~ famille d'~tiliser le travail sur le lien : travailleur 
soc1a!lfam1II~, pour faire é~ho au hen qui esta « traiter » : enfanVfamille 
est ~ecessaire pour la fam1lle que le lien avec le travailleur social re t · 11 
fess1onnel, ne soit pas privatisé, que le sens de l'intervention ne s ~t pro-
annulé. . so, pas 

En effet, c'est le contenu du travail, sous-tendu par son s • 
permettre d'apporter un changement des liens familiaux exist!~~•. 6~ 
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des changements souvent difficiles a opérer tellement on touche la a l'his-
toire, a la souffrance profonde et manifeste de chacun. 

De fac;on défensive, la privatisation du lien travailleur social/famille, 
l'annulation du cadre institutionnel dans lequel il existe peuvent etre un frein 
a toute dynamique, et quelquefois meme aggraver la situation, rendant plus 
difficile tout travail ultérieur. 

La référence constante du travail psycho-socio-éducatif a la mission_ 
institutionnelle peut etre ainsi un garant, protégeant les protagonistes de 
toute annulation du danger, ayant motivé le signalement, banalisation de la 
souffrance de chacun. 

Elle peut aussi permettre a la famille de contenir des angoisses catas-
trophiques, pouvant paralyser la pensée du travailleur social ou induire de 
sa place des passages a l'acte « protecteurs », qui stoppent la dynamique 
de restauration engagée [1 ]. 

PRATIQUE PROFESSIONNELLE ET AEMO JUDICIAIRE 

La spécificité du travail d'Action Educative en Milieu Ouvert réside dans 
le fait que les travailleurs sociaux mandatés par le Juge des Enfants sont 
amenés a comprendre·, a traiter et a agir sur différents niveaux. N'oublions 
pas que le passage a l'acte violent (abus sexuel, maltraitance) qui a néces-
sité l'intervention judiciaire est pour notre compréhension, l'accomplisse-
ment incontournable d'un dysfonctionnement familia! dont l'enfant « fait les 
frais » [2]. 

11 serait réducteur de notre part de limiter cette compréhension a la lec-
ture du mode de fonctionnement des parents, mais plus·vrai de considérer 
que ces parents sont dans !'incapacité de protéger leur enfant de leur propre 
violence, du fait meme, de leur propre appartenance a une histoire familiale, 
qui a elle-meme orienté leur rencontre et la mise en place de leur couple. 

Qu'en est-il alors de leur réalité d'homme ou de femme adulte ? 
Qu'en est-il de leur désir de parentalité ? 
Contrairement a ce qui est souvent pensé voire exprimé nous savons 

bien que les étapes dites importantes de la vie d'un individu 'c'est-a-dire le 
mariage ou les naissances, ne font pas automatiquement ac~éder les etres 
hum~ins a l'état d'adulte ou ~e parent. 11 y a bien souvent distorsion ou inadé-
quat1on entre ce que la soc1été attend et la réalité affective. 

AEn effe_t, _il peu~ exi~ter un líen ~e dépendance avec l'histoire des 
ancetres qui v1enne mvahder la condu1te de l'adulte, du parent. 

D'une f8:gon générale, ~eureuse~ent, l'imp~ct de ce líen n'entraine pas 
de dysfonct1?n~em~nt maJeur ; ma1?, les fam1lles pour lesquelles nous 
s~mme~ « m1ss~o~nes » so~t pnsonrneres de ce lien qui apparalt si totali-
taire qu 11 condu1t a la maltra,tance et parfois meme a la mort. 
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, ~ans ~e c~ntexte, la vie psychique est bien évidemment completement 
alteree pu1squ aucun sursaut n'est venu retenir le passage a l'acte. 

Comment le travailleur social va-t-il alors s'y prendre pour provoquer 
un changem~nt, pour per~ettre 9ue des enfants, d'une part, ne soient plus 
en danger, d _aut!e part, qu 1ls accedent psychiquement et socialement a une 
plus grande mdependance au regard de leur lien familia! ? 

, Avant d'aborder le tr~vail sur 1~ relation, il faut poser un préalable, celui 
de,! aban~on p~r le_ trava1lle~r social de sa toute-puissance. En effet, il faut 
qu 11 parv1en~e a fa1re le deu1I de son fantasme de famille idéale, il faut qu'il 
abandonne egaleme~t l'idée d'etre témoin de changement spectaculaire 
dans le mode de fonct1onnement de la famille. De fait cette famille offre une 
forte résistance a toute tentative de modification de ~on homéostasie. Elle 
n'exprime aucune demande de changement. A la limite, elle ne voit pas ou 
est le pro~leme. Elle vit l'audience chez le Juge, le mandat judiciaire comme 
une sanct1on, une faute, mais elle ne comprend pas ce qui lui arrive. · 

Done attendre de la famille une demande spontanée de changement 
est illusoire. C'est le travailleur social qui va porter ce désir de changement 
jusqu'au moment ou la famille ou l'un de ses-membres sera en mesure de 
se l'approprier et de le porter. 

C'est a cet endroit qu'il peut y avoir écueil car le désir de changement 
du travailleur social peut etre si fort, qu'il empéche, qu'il asphyxie ou qu'il 
ne laisse pas de place aux signes d'appels de la famille ; ou simplement, 
qu'il ne puisse reconnaitre que tout changement actuellement est impos-
sible. La désillusion est alors bien forte ... 

Mais si des le départ, le travailleur social peut convenir que son espace 
d'intervention est certes limité mais qu'il existe bel et bien, si des le départ 
le travailleur social sait qu'il participe par son action spécifique a l'établis-
sement ou' au rétablissement d'un espace de vie psychique et social, les 
conditions premieres sont posées poúr un possible changement. 

Cette double expression symptomatique des familles doit étre bien pré-
sente ·pour le travailleur social. C'est lui ~ui v_a t~nter dans le ~~dre de sa 
mission d'etre facteur de changement, c est-a-dire permettre I emergence 
d'un questionnement, point de départ d'une prise de conscience. 

Pour mieux reuvrer dans le champ social, il est incontournable, pour le 
travailleur social, de comprendre le fonctionnement psychique des familles 
dont il s'occupe [3]. 

L'entretien est l'outil essentiel du travailleur social. 11 va favoriser la mise 
en place de la relation avec la famille et le~ enfant,s. 11 releve d'une pra!ique 
dont la qualité professionnelle est assuree par I encadrement t~chnrque. 
Selon le. projet et l'objectif a atteindre, l'entretien se fera au Serv1ce ou au 
domicile avec la famille au complet ou avec tel ou tel de ses membres. 11 
sera caciré dans le temps et réfléchi comme séquence de travail pour la 
famille mais aussi avec la famille. 

Cependant, il peut arriver que c?lle-ci mett_e le travailleur social dans 
!'incapacité d'exercer son travail, qu elle ne pu1sse se « poser » et « tra-
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vailler » ; il est alors impératif que le travailleur social mette fin a cet entre-
tien en spécifiant le pourquoi de sa décision. 

Au-dela du fait que la famille ne peut rien entendre a ce moment-la, 
c'est l'outil de travail, c'est-a-dire la relation qui est malmenée et annulée. 
Et c'est la spécificité de l'intervention qui perd son sens. 

Etablir une bonne relation n'est pas forcément se faire a tout prix accep-
ter par la famille. La quete de ce qui serait l'établissement d'une bonne rela-
tion pour commencer a travailler est un leurre. 

La famille qui vit l'arrivée du travailleur social mandaté par le Juge 
comme un intrus, une ingérence dans ses affaires, va mettre tout en reuvre 
pour que cet intrus soit ou absorbé, et on voit la le danger de l'établissement 
d'une soi-disant bonne relation fondée essentiellement sur la séduction des 
deux parties, ou rejeté. 

Dans les deux cas, le but recherché, c'est-a-dire « l'agir » pour un pos-
sible changement, est empeché. L'action du travailleur social est neutrali-
sée. 

La mise en place de la relation, puis le travail relationnel vont favoriser 
l'instauration d'un lien entre le travailleur social et la famille. La famille va 
investir le travailleur social, le mettre a une place (pere, mere, enfant, etc.), 
le yoir comme su jet ou dangereux, ou sympathique, ou rejetant... Le tra-
vailleur social, de son coté, risque de ne pas se sentir a l'aise avec cette 
place que la famille lui attribue. Son « attitude - réponse » pe\.lt etre ou trap 
défensive ou trap projective, par pet¿ r. · 

L'encadrement technique et la réflexion pluridisciplinaire indispensables 
au sein de l'équipe vont permettre de décoder ce qui se passe pour la familia 
et vont done libérer le travailleur social d'une situation transférentielle trap 
envahissante. De ce fait, encadré techniquement, il pourra accepter en toute 
lucidité, le transfert que la famille fait sur luif il pourra également mieux repé-
rer son contre-transfert sur la famille [7]. 

Ce travail relationnel met obligatoirement en scene des mécanismes 
transférentiels. Ne pas tenir compte de ce mouvement dans le champ de la 
réalité sociale est la négation de l'impact psychique de l'indivi.du dans la réa-
lité sociale. Cependant en tenir compte, ne signifie pas le traiter. En tenir 
compte, signifie le reconnaitre, le comprendre dans l'histoire familiale, le 
restituer a la famille pour qu'a un moment, elle puisse se poser la question 
«jeme demande», qui sera adressée au thérapeute. 

L'espace relatif a la prise en charge et au traitement psycho-social s'est 
dégagé. 

Le psychiatre et le psychologue devrant intervenir eux aussi rapidement 
pour que le traitement social évolue tres tot dans le champ thérapeutique. 
C'est par la prise en compte de la souffrance dans le cadre relationnel que 
le travailleur social sera amené a aider l'enfant et sa famille a exprimer leur 
demande. On voit la que les deux interventions - socio-éducative et psy-
chologique - deviennent concomitantes. Elles agissent l'une par l'autre et 
sont impossibles l'une sans l'autre. 
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L'ÉQUIPE THÉRAPEUTIQUE EN ARTICULATION 
AVEC L'AEMO JUDICIAIRE 

L'expérience du Centre Pichon-Riviere 

Au Centre Pichon-Riviere, divers modes d'approche psychothérapeu-
tique (individuelle, familiale, groupe d'enfants, etc.), rééducation du langage 
ou psychomotricité, sont proposés en fonction de la pathologie. 

Le Centre a été créé en 1972 par le Service Social de l'Enfance, pour 
se doter d'un outil thérapeutique afin d'offrir des prises en charge psyc_ho-
logiques aux familias suivies en Action Educative en Milieu Ouvert et qui ne 
sont pasen mesure (de par leur propre pathologie) de faire des démarches 
spontanées vers des consultations psychothérapeutiques traditionnelles. 
Depuis, des liens étroits de collaboration se sont tissés avec le Service Social 
de l'Enfance, le CMPP gardant néanmoins un fonctionnement autonome, 
aussi bien du point de vue administratif que financier. 

Qu'en est-il de la demande de soins? 

· L'équipe du CMPP ne regoit pas de fam1lles par injonction thérapeu-
tique et considere qu'il-y a peu de possibilités de travail psychothérapeu-
tique s'il n'y a pas au moins une ébauche de demande. La plupart des 
familles qui manifestent un fon~tionnement violent extreme et/ou incestueux 
n'ont pas une véritable demande de soir,s. 

Si la demande de changemsnt n'est pas explicite, se pose la question : 
comment intervenir pour que cela change ? 

Question princeps, hautement paradoxale, dans la mesure ou, le plus 
souvent, elle est posée par les intervenants externes a la famille (juge, tra-
vailleur social, psychothérapeutes, enseignants, etc ... ), alors que la dyna-
mique familiale a trouvé a travers le ou les symptómes, un équilibre (aussi 
pathologique soit-il) offrant une forte résistance a toute tentative de modifi-
cation de cette homéostasie. 

La demande risque de rester celle de la société, du juge, de l'école ou 
du travailleur social, en orbite autour de la famille. Cette demande figée dans 
sa trajectoire a l'inertie de la gravitation du poids de la pathologie familiale, 
ne peut acquérir une dynamique propre que dans la mesure oü elle serait 
reprise a son compte par la famille elle-mame, ou, a défaut, par certains de 
ses membres. 

Mais, comme question préalable, est-il légitime d'exiger le changement 
de l'autre? 

Le désir de changer l'autre est un vieux fantasma de l'etre humain. Dans 
ses dérives les plus extremes, il donne lieu a des idéologies totalitaires ou 
l'autre n'a le droit d'exister que comme maillon d'un ordre imposé, dénéga-
toire de l'altérité et de la singularité de chaque individu. 

D'une maniere beaucoup plus nuancée et avec des objectifs bien plus 
louables, la philosophie du XVIIIª siécle s'est penchée sur la question de 
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comment bien élever les enfants, par quels moyens les orienter dans le bon 
chemin, les changer pour parvenir a ses fins. 

Une croyance particulierement forte s'est développée autour des bien-
faits de l'éducation et de multiples traités de pédagogie en témoignant. 

Educare, mot-clé, autorisait a proposer a autrui, de préférence l'enfant, 
le bon chemin culture! et social. 

Lorsqu'un travailleur social se voit confié une mesure dite d'Action 
Educative en Milieu Ouvert, ou l'accueil d'un enfant dans un foyer dit édu-
catif, il regoit en héritage la charge sémantique du terme educare. 

L;élaboration d'un projet pour cet enfant-la; en tenant compte de sa sin-
gularité, permet de déjouer la pression normative qui peut atre a !'origine de 
la mesure. 

Toutefois, le fantasme collectif de produire du mame est toujours pré-
sent et nécessite de la part des intervenants sociaux une mise a distance 
car cette pensée archa'ique collective est a l'reuvre dans toute institution 
Uuridique, sociale ou thérapeutique). 

11 ne faudrait pas, non plus, que les psychothérapies prennent la releve 
- dans l'imaginaire archa'ique collectif - des théories pédagogiques un peu 
chancelantes pour mieux assurer la production du mame (bien que le reten-
tissement de certains courants comme le comportementalisme, ou le mésu-
sage des théories systémiques pourrait le faire craindre). 

Or, pourquoi l'autre changerait-il ? 
Est-il légitime que la société s'immisce dans la vie privée des familles ? 

N'y aurait-il pas, sous couvert de protection des enfants, le danger de résur-
gence d'un vieux rave totalitaire, d'un désir d'emprise et de controle de 
l'autre, pour sécréter du mame? 

Le code romain séparait en compartiments quasi étanches le droit privé 
et le droit public. 

Le pater familias - c'est bien connu - avait droit de vie et de mort sur 
ses enfants et ces derniers étaient pratiquement assimilés, du point de vue 
juridique, a la condition d'esclaves. 

C'est assez récemment que l'enfant est devenu un sujet de droit et que, 
du point de vue du législateur, ses intérats peuvent s'opposer a ceux, soi-
disant, de ses parents. · 

Toute la législation récente de protection de l'enfant dit en danger, mal-
gré l'imprécision du terme, a eu le mérita de limitar la toute-puissance du 
pater familias. 

Le droit public se garde le pouvoir d'intervenir a l'intérieur du droit 
domestique afin de réguler le pouvoir indiscriminé que peuvent exercer cer-
tains parents. 

C'est sur la nécessité d'introduire une limite a l'arbitraire parental - afín 
de protéger le droit de l'enfant - que se fonde la légitimité de l'intervention 
sociale auprés d'une famille défaillante. 

Ceci étant, il est bien évident que ce n'est pas parce que le droit public 
déclenche une intervention dans une famille qu'elle changa pour autant. 

·, 
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Educare et curare ne prennent véritablement leur sens dans ce contexte 
que dans la mesure ou ils sont proposés dans l'intéret de l'enfant et non pas 
au service d'un quelconque ordre social. 

Nous concevons le changement comme le changement psychique pos-
sible pour cette personne-la, pour cette famille-la et non pas comme un pro-
cessus qui devrait conduire a un modele préétabli. 

De quel changement s'agit-il? 

S'il s'agit de provoquer un changement rapide du lieu de vie de l'enfant 
parce qu'il est en danger de mort, paradoxalement, il sera relativement facile 
a réaliser. 

Un placement par Ordonnance de Placement Provisoire avec inter-
vention ou non de la Brigade des Mineurs provoquera un changement cer-
tain de l'écologie familiale. Bien que nécessaire dans des situations 
d'urgence, ce n'est pas de ce type de changement dont nous souhaitons 
parler. 

Mais beaucoup plus d'un changement de la structure des liens fami-
liaux, soubassement d'une économie psychique de l'échange entre les dif-
férents membres de la famille, qui s'est tissé sur plusieurs générations. 

Le changement s'avére souhaitable dans la mesure ou la structure fami-
liale n'est plus le lieu privilégié de production de l'altérité, mais plutót un 
monde clos générateur de liens mortiféres (ou la mort peut réellement se 
produire), défaillant dans sa fonction prínceps de produire de l'altérité. Cette 
difficulté symbolique majeure empeche l'enfant de se constituer comme un 
autre différent de ses parents et soutient le fantasme tout-puissant de l'hydre, 
c'est-a-dire : de la famille comme un corps unique avec plusieurs tetes -
excroissances de ce meme corps. · 

Dans ces types de familles, les conflits ne sont pas mentalisés mais 
agis sous forme de violence physique ou sexuelle ou la maltraitance et les 
abus sexuels, voire l'inceste, en sont l'exutoire·inévitable. 

Dans ses familles - a fonctionnement psychotique ou pervers - il n'y a 
pas de tiers et tous ses membres, au-dela de leur multiplicité, restent entre 
eux dans une relation duelle. 

La confusion entre soi et autrui est le corollaire de la confusion entre 
les générations et entre les sexes. 

Dans ces magmas familiaux indifférenciés, ·- une intervention qui vient 
de l'extérieur trouve sa justification dans la tentative d'introduire une ins-
tance tierce, la seule capable d'interrompre la répétition de cette machine 
infernale génératrice de la mise a mort de la pensée. 

Ceci étant, ce n'est pas du dehors, avec notre propre conception de la 
normalité que l'on provoquera un changement auprés des familles pertur-
bées, aussi nécessaire que soit ce changement. 

Bien qu'il soit souhaitable d'induire un nouvel ordre familia!, il ne s'agit 
pas d'instituer une normativité qui découlerait d'une quelconque idéologie. 
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d
. u·,·, ne faut pas confondre « une 

d n peut ,re q , ,· Paraphrasant Legen re, o , t ·ement d'une pensee norma ,ve. 
réflexion sur la n~rmatiVité -~vec :e ~;~~~mativité est une chose, la ques-
L 'exp~oitation ~oc,afe et p_oltt!que ormativité en est une autre » (6). 
tion vita/e du /ten d un su1et a la n b li ue familia! (8). 

Point de suj~t sans un,or~re sym ~n: différence entre les générations 
Cet ordre presuppo_se I e~,s~ence 1~ distinction entre les sexes. 

qui constituent une famille, ainsi que . , qui reposent sur la bio-
11 ne s'agit pas, bien entendu, des d1fferences 

logie. h' Lorsqu'il y a contusion, elle est d'essence psyc ,que. 
Dans un ordre chronologique, a la génération des grands-parents, suc-

cede la génération des parents, et, ensuite, celle des ~nfan~s ... 
De ce temps linéaire, tiennent compte les i~~titut~ons 1und1q~es : par 

exemple, dans les droits de succession ou dans I etabllssement d une f1lla-
tion légale. 

11 se peut, pourtant, que cet ordre soit seulement apparent, formel, qu'il 
cache un ordre subverti. 

Le temps, pour l'inconscient - bien qu'il inclut son écoulement - n:est 
pas linéaire. Sa logique peut permettre des transmutations de places qui ne 
sont pas reconnaissables par le systeme juridique. 
•,. Le télescopage des générations est'possible pour une logique de 

l'inconscient [8], de sorte que dans certaines familles, un e_nfant qui vient de 
naí'tre peut représenter le grand-pere pour son propre ·pere, ou une petite 
tille cadette peut occuper la place-intrusive d'une sreur cadette pour sa 
propre mere. · 

Trap souvent confondue, l'introduction d'une loi juridique dans une 
. famille - par l'intermédiaire du juge pour enfants - ne garantit pas d'elle-
meme l'instauration d'un ordre symbolique. 

Elle crée né~~moins un cadre indispensable et préalable a l'émergence 
- dans des cond1t1ons favorables - d'un nouvel ordre symbolique. 

De la pluridisciplinarité a la transdisciplinarité 

Nous avons dit que la famille ne demande , . 
au moins d'une maniere explicite _ la nais pas necessairement - tout sanee de ce nouvel ordre 

C'est a l'équipe pluridisciplinaire que r · · 
que la famille, ou certains de ses membreesvient 1~ tache de faire en sorte 
d'un changement. ' conviennent de la nécessité 

Pour ce faire, pour créer les conditions . . 
mique de changement, il nous semble u'il et mdui~e une véritable dyna-
mode d'expression sociale et psycholo ique faut tenir compte, a la fois du 
cette bipolarité de l'expression symptim\ti de 1~ pathologie familiale. Dans 
social en invalidant le psychologique ou 11 ne s'agit pas ·de"réifier•le 
l'intrapsychique au détriment du social. O~ a t~~~erse, de mettre en avant anee a parler du social ou 
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du psychologique comme s'il s'agissait de deux entités qui s'excluent, de 
deux champs d'intervention démarqués par une frontiere précise. 

On parle de réalité sociale et de réalité psychique comme des entélé-
chies souvent opposées. 

Pourtant, des concepts psychanalytiques comme la projection, l'intro-
jection, l'identification projective ont montré que dans le fonctionnement psy-
chique, la frontiere entre le dehors et le dedans, entre soit et autrui pouvait 
ne pas étre tres précise. 11 n'y a pas une réalité intrapsychique d'un coté et 
une réalité sociale, de l'autre. 

Chacune de ces instances se construit de maniere enchevétrée avec 
l'autre, deux faces inséparables, comme les deux visages de Janus. 

Assez fréquemment, la souffrance n'est pas exprimée en termes de 
conflits intrapsychiques mais en termes de conflits intersubjectifs qui sont 
seulement reconnus par leur retentissement social, ou le réel acquiert une 
dimension menagante, projection de leur propre monde interne chaotique. 

Lorsqu'un travailleur social intervient dans l'environnement social d'une 
personne ou d'une famille, il intervient, par la méme occasion, dans la confi-
guration du socius que la psyché de cette personne a pu batir. 

Lorsqu'un psychothérapeute observe les modalités du fonctionnement 
psychique de la mere ou du pere d'un enfant maltraité, il ne peut pas igno-
rer l'effet social d'un tel comportement. 

La genese de la psyché est sociale des le début. « Dans la vie psy-
chique de /'individu pris isolément-disait Freud- l'Autre intervient tres régu-
lierement en tant que modele, soutien . et adversaire et, de ce fait, la psy-
chologie individue/le est aussi, d'emblée et simultanément, une psychologie 
socia/e, en ce sens élargi mais parfaitement justifié » [5]. 

Dans l'abord de la problématique de l'enfant dit en danger, plus que 
dans tout autre pathologie, il est préférable d'intervenir - et nous préférons 
axer nos interventions la-dessus -, au niveau de la pathologie du lien. 

Cela requiert une collaboration étroite des équipes socio-éducatives et 
psychothérapeutiques. 

Le travail devra se structurer dans une véritable transdisciplinarité et 
non pas, seulement, dans un simple agrégat multidisciplinaire ou chaque 
discipline reste retranchée défensivement dans leurs chateaux forts sécu-
risants. 

11 ne s'agit pas, pour autant, d'effacer toute dualité : la logique qui sous-
tend une intervention socio-éducative sous mandat judiciaire se distingue 
de celle qui guide les soins psychothérapeutiques. 

Toutefois, il faut éviter l'écueil que la dualité inhérente aux diverses 
logiques d'intervention ne devienne pas la ligne de fracture du clivage pro-
jeté par la famille. Cette derniere opere en aval du mandat judiciaire et ne 
fonctionne pas selon le méme processus. 

11 s'agit plutót d'articuler ces deux modes de travail qui vont configurer 
un nouveau champ d'intervention ou l'équipe judiciaire et l'équipe théra-
peutique devront conjuguer leurs efforts au-dela de leurs dissemblances. 
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L'articulation des interventions pivotara autour de la demande de chan-
gement, exprimée ou non par la famille. Cette demande, paradoxalement, 
fait le plus souvent défaut. L'absence de demande, s'imprimant en négatif, 
comme un creux, presque un vide, aura tendance a aspirar le travailleur 
social vers un sentiment d'immobilisme et d'impuissance. On ne cherchara 
pourtant pasa combler ce vide de l'extérieur, au risque de s'y engouffrer, 
mais plutót a favoriser l'expression d'une demande. 

Un long travail préalable a toute consultation thérapeutique devra etre 
fait pour amener la famille - lorsque ceci est possible - a une prise de 
conscience de sa souffrance psychique latente. L'objectif est qu'une 
demande inscrita dans un pur besoin - logement, aide financiare, etc ... , 
aussi légitime soit-il - devienne simultanément une demande de chang~-
ment de l'intérieur de la famille. En somme, on cherche a passer de « Je 
vous demande » (adressé au travailleur social) ou la pers~mne se pose 
comme une bouche insatiable et dévorante d'objets (y coml?ns le t~°:vaill_eu~ 
social), a« je me demande», ou le sujet s'inclut avec la smgulante qu1_lu1 
est propre (histoire, conflits, etc ... ) dans un champ ou le changement s'opere 
a partir de lui-meme (9]. 

Pour que la demande soit l'aboutissement d'un processus, il faut a la 
fois un encadrement socio-éducatif convaincu de !'origine intrapsychique de 
certains symptómes a expression sociale, ainsi que des psychothérapeu!es 
avertis de l'impact du réel et du vécu traumatique dans toute construct1on 
fantasmatique. 

La thérapie ne peut avoir lieu avant d'etre sor que le traumatisme a 
cessé. Tout comme le thérapeute ne pourra travailler les fantasmas de vio-
lence physique et/ou sexuelle, active ou passive, de l'enfant, que dans la 
mesure ou il est certain que les fantasmas de l'enfant ne s'étayent pas, ou 
plus, sur un traumatisme actuel. 

L'apport de l'équipe socio-éducative sera - de ce point de vue - pré-
cieux pour l'équipe thérapeutique. 

Elle saura que le travailleur social veille - comme moi auxiliaire du moi 
parental défaillant - sur l'enfant réel. Ce n'est qu'a cette condition que le 
thérapeute pourra reprendre avec l'enfant et ses parents toutes les anfrac-
tuosités - dans le plaisir ou la frayeur - de la vie fantasmatique familiale. 

Dans ce type de familles, la vie fantasmatique est souvent pauvre · un 
véritable télescopage entre le fantasma et l'acte semble prédominer. ' 

L'une des fonctions de l'équipe socio-éducative serait d'agir comme 
enve!oppe contenan~ d~s angoisses catastrophiques de la famille. Cette 
fonct~~n de pare-exc1tat1~n de la surexcitabilité pulsionnelle familiale est la 
cond!t1on préalable pour I ém~rgence du fantasma et la mise en parolas des 
confhts au cours de la thérap1e. 

T<;>ut_ a~ lo~g de la mesure d'AEMO et du processus thérapeutique la 
t~ansd1~?1Pl(nanté, sera P?nctuée de syntheses entre l'équipe socio-édu~a-
t1ve et I equipe therapeut1que. 

Au co~rs de_9es sy~theses, il faudra rester attentif aux sin ularités de 
la pat~olog1e _fa~1hale, ev1tant de reproduire, en les agissant le 9 trt -
vant etre proJetes sur les équipes. ' s con I s pou 
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La mise en parolas des vécus transférentiels et contre-transférentiels 
s'avere etre au creur du travail en commun. La massivité des projections 
croisées de la famille, ainsi que la violence des clivages imposés, risquent 
d'induire des contre-attitudes en miroir de la part des équipes qu'agissent 
inconsciemment les conflits de la famille. 

La verbalisation a l'intérieur du travail inter-équipes des conflits proje-
tés permettra, par la meme occasion, une plus grande circulation fantas-
matique au niveau de la famille concernée. 

On restara particulierement attentif aux mécanismes d'omnipotence (et 
son revers, l'impuissance), d'identification croisée (a l'un des parents, a 
l'enfant, etc ... ) et au passage a l'acte pouvant etre toujours a l'reuvre dans 
le travail psychosocial. 

Cette grande plasticité que requiert le travail psychosocial ne pourra 
s'exercer que si tous les intervenants· sont a l'aise avec leur identité pro-
fessionnelle, condition préalable au développement d'une véritable colla-
boration transdisciplinaire. Or, transdisciplinarité ne veut pas dire forcément 
transparence.- Bien qu'il y ait partage d'un certain nombre d'informations 
concernant la famille, et cela est bien nécessaire, la notion de secret ne 
devrait pas disparaitre pour autant. 

Partage et secret 

Qu'en est-il de la notion de secret pour l'équipe socio-éducative man-
datée par le Juge pour Enfants ? 

· Qu'en est-il de la notion de secret pour l'équipe psychothérapeutique ? 
Comment_utillser le matériau de ces deux équipes d'une fac;on optimale 

tout en préservant l'identité professionnelle de chacune et par la meme sa 
mission? 

Pour l'équipe socio-éducative, le travail de traitement social ne peut 
exister sans la connaissance d'éléments relatifs a la prise en charge psy-
chothérapeutique. 

Pour éviter le clivage travail psychologique/travail éducatif, il est indis-
pensable de partager. Mais faut-il attendre de l'équipe psychothérapeutique 
qu'elle donne les clés, les solutions aux maux sociaux, qu'elle garantisse 
l'avenir ? L'équipe éducative est chargée de porter a la connaissance du 
magistrat des analyses pour prendre sa décision. De ce fait, l'équipe socio-
éducative devra s'appuyer sur son propre étayage technique avant d'appré-
hender tout travail avec les thérapeutes. Le respect des identités apparait 
bien la. 
· Cependant, le lieu de partage thérapeutique/judiciaire permet la circu-
lation d'un certain nombre d'informations concernant la famille. Mais le terme 
meme de partage entre deux équipes dont les missions ne sont pas les 
memes révele d'emblée les points de difficulté. 

Le travail d'élaboration mené des le début de l'intervention, permat d'évi-
ter certains écueils : on voit bien, lors de synt~eses? le risque de dérapage : 
le travailleur social attend du thérapeute la revélat1on magique qui luí don-
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nera l'illusion d'accéder a la « compréhension ». Mais ne s'agit-il pas plutót 
de l'illusion qu'il maí'trise la situation ? Cette maí'trise illusoire tui permet de 
croire qu'il peut régler la problématique de la famille, ne laissant aucune 
chance d'initiative a chacun de ses membres. De son cóté, le thérapeute 
peut nourrir l'illusion que le travailleur social a le pouvoir d'intervenir tous 
azimuts dans le champ social (trouver logement, travail, etc ... ). Alchimie dan-
gereuse. Elle ne débouche sur rien de positif et, de surcroí't, invalide les deux 
champs d'intervention. 

Dans ce cas de figure, il n'y a pas suffisamment de reconnaissance de 
l'autre et par conséquent de son identité professionnelle propre. 

Un autre cas serait celui ou la méfiance présiderait dans le partage entre 
les deux équipes thérapeutique et socio-éducative. Les thérapeutes ayant 
peur de l'utilisation que les travailleurs sociaux pourraient faire de ce qui 
serait dit au cours des syntheses. Crainte qui peut paraí'tre légitime quand 
on sait qu'un mandat judiciaire implique de « rapporter » au Juge. 

La nécessité de conduire le travail des le début de la prise en charge 
en pluridisciplinarité, induit la poursuite de l'action en transdisciplinarité. Elle 
en garantit l'efficacité. -

Si notre champ de travail induit ici l'obligation de partage, la nécessité 
s'impose d'étre vigilant a l'égard des écueils cités plus haut. On pourrait dire 
que le lieu de partage a pour fonction essentielle de faire avancer le travail 
aupres de la famille mais doit étre aussi le lieu de clarification des zones 
d'ombres qui ne manquent pas de se présenter chez l'une ou l'autre des 
équipes. 

11 est essentiel de ne pas confondre traitement psychosocial et emprise 
de l'autre. Le champ de partage s'organise a partir d'une élaboration com-
mune qui respecte une certaine opacité du secret professionnel (hormis bien 
entendu des situations d'une gravité extreme libérant le psychothérapeute 
du secret professionnel). 

La confrontation des deux disciplines devrait permettre de mieux éva-
luer la complexité de l'humain. Mais elles ne sont pas complémentaires au 
sens ou chac~ne viendrait combler les manques de l'autre, restituer ~ne 
9uelcon~ue pu,ssanc~ ~erdue, r?ndre partaite une intervention qui demeure 
- et cec, est caracténst,que de I humam - de toute fagon incertaine. 
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Le Féminin et la Pensée complexe 
de Leticia Glocer-Fiorini1 

Juan-Eduardo TESONE 

Publié tout d'abord en espagnol a Buenos Aires, le livre de Leticia Glocer-
Fiorini, membre titulaire-formateur de l 'Association psychanalytique argen-
tine, directrice du bureau de publications de l 'IPA, vient d' etre traduit en anglais 
sous le titre Deconstructing the Feminine (édité chez Karnac a Londres). 
Compilation d 'un certain nombre d' articles parus dans la revue de l 'APA avec 
d'autres travaux inédits, le livre garde un véritable axe conceptuel que traverse 
toute une réflexion riche, lucirle, originale et qui apporte une lumiere autre sur 
des questions qui sont loin d'etre fermées. 

Le féminin, la sexualité dite féminine, la femme - le fameux continent 
noir de Freud -, a fait couler beaucoup d' encre ces demieres années. La ques-
tio? de genre s'est imposée depuis les États-Unis et, en général, cette défi-
mtton est devenue l 'axe du combat de beaucoup des mouvements féministes 
en défense des droits de la femme. Bien que ce combat ait permis d'avancer 
dans les considérations de ces droits, on trouve souvent, dans la Iittérature, 
une pensée réductionniste qui induit une certaine confusion entre la femme, 
la féminité et le féminin. Ce livre est une tentative de sortir du binarisme et 
favancer dans la pensée psychanalytique en sortant de !'impasse qui~~-
L res ter ancré aux conceptions essentialistes sur la femme et le fé¡nuWl. 
t ~uteure reste en dialogue pennanent avec Freud proposant un regard B la 

1
~1~ multicentrique et complexe, ne cherchant ~as~ le suivre ~ans la cbrono-
gie de son reuvre ni de prétendre a une comp1lat1on exhausttve des auteurs 

Frl;,_~: , leticia Glocer-Fiorini (200 t ), Lo femenino y el pensamiento comp/,jo, Buenos Airos. Lugar 
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. t La pensée complexe d' Edgar Morin demeurant 
postfreudiens sur le :uJ~ ~u long de son livre. une 
référence ~o~st~n:~.;: peut parcourir, pa~i les su~ets abordés, la posítíon 

.c~t amst q inin et le champ représentat1onnel, 1 a~tre dans l'au-dela des 
fémmme, le fé~. 1 . conditions de l'amour dans le d1scours freudien itin' 
limites du fén:imm, erseuse matemité et sexualité a la lumiere des no~vel)e. 
raires de la v1e amou ' I l' 1 , . , . es . d duction entre le sexe et e genre, a tente, la dtversité et 
tech~ffi•~ues e repureolle et finalement vers une déconstruction de l 'universet la dt crence sex , ' 
femme. . . ti' . . . 

Dans son premier chapitre, « La pos1tton em1n1ne, une ~onstructton hété-
rogene », a l'instar d'une ouverture d'opéra, elle annonce le ~evel,oppementqui 
va suivre. Elle nous rappelle que la pensée complexe consiste a garder deux 
propositions reconnues comme vraies, mais qui semblent s 'exclure mutuel-
lement, a les soutenir comme les deux visages d'une vérité complexe, en rela-
tion d'interdépendance. La pensée complexe affinne la coexistence de deux 
notions hétérogenes : ordre et désordre, chaque ordre trouvant dans la limite de 
son organisation la pression du désordre du fonctionnement d 'un autre ordre. 

C'est ainsi que l'auteure rappelle que, depuis le début de la psychanalyse, 
le féminin apparait comme un obstacle a toute attente de cohérence ou inté-
gration de la théorie. De ce point de vue, le « contínent noir » de Freud serait 
un~ exp~essi~n de l'i~exploré, ~e l'énígmatique, maís aussí d'une complexité 
q~i e~cederai_t le registre phalhque. Son exploratíon découvre d' autres déter-
mma~ions ~UI ~e so?t pas homologues de l 'ordre phallíque. Le débat consis-
tant ª savou Il. existe ou pas une représentation du fémínin est au creur de 1~ con~eptuahsa~ion de la différence, comme catégoríe-clé d' acces a la sexua-
tlon. L auteure signale que d' ' 1 · , d · 1 d' ' . apres es premieres conceptualisations de Freu 
qdm par e~tl un o~dre phalhque prééminent qui dirige l 'acces a la différence e sexes, i y aurait une phase 011 u 1 représentable pour les deux sexes . seu org~ne génital serait psychiq~eme~t 
pas une féminité primaire la s · 1. ~ascuhn. Par conséquent, il n' existerait 
l' opposition en jeu serait ;halli e:~:~: ~e la fille e~t au début masculíne, et 
un acces évident a la différenc; 11 at~e. ~e ce point de vue, íl n 'existe pas 
sage du complexe d'<Edipe. ' ce e-ci se Joue, d'apres Freud, dans lepas-

Plus tard, Lacan suit la ligne fr d' 
démarque de l'imaginaire. Le phall eu ~enne sur l'organisation phallique et la 
sa~s _référent, lieu de soutien du d~s. n ;st pas le pénis et devient un signifiant 
troisieme terme, présent dans l'inte:;r·b.l c~n~:Ptualise le phallus conune un 
ou de ne p~s etre le phallus, de l'av~ite~tiv1te redipienne, ou il s'agit d'etre 
duquel _se situe~t les deux sexes, comme de ne pas l 'avo ir, et en relation 
symbohque. Ma1s, on s'aper~oit - affirme l' aoque, moyennant la castration 

auteure - que, de ce point de vue, 
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•ffi'rence s'effacerait. Pourtant, Lacan maintie t d , . 
1ad~t.;n sur le féminin comme vide, manque nég!t· ~t~s ses ecnts sa prise de 
Pos11 , 1· l' . , 1v1 e. Dans ses th, . ·tue du cote mascu 1n un1versel, la fonction ph 11. . ma emes, 
~, 

5
\nin l'universel nié, la contingence, le singulier ªs 1~ue, le SUJet. Du coté 

1em ' . . 'b• . , , • a 1ormule • « la fe , xiste pas », sera1t une 1mposs1 1hte a la situer dans 1 . · , ~e 
n e , l' L . . e registre de l umver 
1 D'apres auteure, acan pos1tionne le féminin au-dela' d , . . -

se. , ·1 , d l' . . u reseau s1gmfiant et considere qu 1 exce organ1sation phallique. 
En revanche, pour l 'Ecole anglaise, M. Klein notamment rappelle l 'a t 

d s:-_, • • , • • • , u eure, 
le conce~t e ~em~n1te est on~1na1r~ment positiv~. Pour Jones, ceci se fait a partir 
d'une determ1natton naturahste ou la tille aura1t une connaissance primordiale 
du vagin. C'est-a-dire que la différence serait prédéterminée par l'anatomie. 

Les courants culturalistes soulignent la différence masculin-féminin par 
oppositions déterminées par le socius et la culture. Les études sur le genre 
abondent dans ce sens. D'autres courants, comme celui de Luce Irigaray, se 
sont référés aux marques du f éminin dans le discours et ont cherché une spéci-
ficité du féminin dans le« parler au féminin ». . 

Or, se demande L. Glocer-Fiorini, l'ordre phallique reco_uvre-t-11 la ~~m-
plexité de la position féminine ? Au contraire, peut-on soutemr que l~ ~ositton 
féminine se structure seulement a partir d 'une opposition ini~iale fémmm;tias-
culin ? Le processus de subjectivation garde la logique phalbqued~omme ~t~r-

. . , 11 ? Et observe l 'auteure une mamere mmant princeps de la dtfference sexue e · ' 1. 1, énigme de la féminité 
tr, . .. 1 d d. fférence on sou igne es a1gue : lorsque l' on par e e 1 i t. n que l 'auteure va tenter de 
ou l' é~igme de la différence ? Alors, toute adques 1~vre est justement comment 
d, fil' ne au long e son h J evelopper et qui reste en 1gra t de féminin en psyc ana yse, 
h, . 11 tule que le concep . . rait t eonser la différence. E e pos . 'rt une construct1on qm repose . 
plein de contradictions et de tension_s, ,requie tenu par des identifications, ou 

. . h des 1deaux, sou . 1 · des femmes ; sur tro1s registres : 1) le e amp . e catégone exc usive . dr. 
1 , . . . , 1 era1t pas un d, ir inconsc1ent ca es a fem1n1té comme idea ne s . t les itinéraires du -~s 1 fi' minin-mater-
2) le champ désirant, ou s'organ1senprésentable, l'archa1que, es emais souvent 
P • ¡· . 3) le non-re x deux sexe , · · . ar une 101 symbo 1que , t ble commun au 

1 
&'. mme 00 aurait rrus 

l résen a ' dans a ,e • ne . Y est inclus le non-rep , . dénonce que,_ trant que « le concept 
adjugé a la femme. Cette categone xes L'itinéraire mon llision • collision des 

. 1 deux se . trUit en co . . . . ti ce qui était exclu dans es hé rie se cons t addition na mtegra on, 
de position féminine dans la ~fient pas forcémd.~érents, parfois, excluants. 
h e ne s1gn rdres tu• l e amps hétérogenes, qu doxale des O estion centra e_». . . 

mais coexistence en forme par:néité serait un~ qusur le projet tdent1:cato1re, 
Les soutenir dans leur bétéro; Piera Aulagnte~s ne pas atre présents propos 

Reprenant le concep~n:ncés ne peuve;~; croyance d'une appartenance 
l' auteure souligne que ces e qui marquen 
des identifications de genr ' 



-
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. . t ue ce projet serait antérieur a l'acces a la d'ff', ¡ · f émmme e q . h1.ere mascu me ou ce a 1 'un des deux sexes se produ1ra par attrib ~ce 
de sexes. Ce! ap~arten;~ard parental, ce qui implique une préfigurar Ution 
sexuelle e~ egar au n filigrane, 1' aspiration a 1 'Un dont parle André Gton de 
l' · mpletude avec e . ~, • • reen me~ . .' ·maginaires, mascuhnes ou 1em1n1nes, coexistent-affi · Ces ident1ficat1ons 1 . . 1 h .. 1 · , , 1 fi nne 

un féminin pnmordia , are a1que, 1e a a gure de la , l'auteure - avec . . . . A dr, 1 , . . tnere 
. te L Glocer-Fwnn1 cite Jacques n e orsqu I1 d1t qu'il exi· t toute-pmssan • · . . . . . s e 

e• •nité précoce pour les deux sexes, qui 1a1t 1rruptton, effraction, intru. une 1em1 . 1 . d . , . 
• dans la sexualité adulte, et s 'appu1e sur a notton e tlerce1té psychiqu s1on . l' , , 1 d'f-.C:' e comme nécessité théorique pour exphquer acces a a 1 1erence. Et l'auteure 

regrette que, chez Freud, il n'y ait pas la possibilité de symbolisation du fémi-
nin, la seule voie possible demeurant le trajet phallique, la fille ne pouvant 
résoudre le complexe d'CEdipe que daos l 'équation pénis-enfant, et ceci impli-
querait qu'elle ne puisse accéder a la féminité qu'a travers la matemité. Alors, 
se demande L. Glocer-Fiorini, « le féminin offrirait[-il], a la maniere d'un 
oxymoron, une représentabilité pour le non-représentable » ? 

La_ q~estion du féminin, souligne l' auteure, pose avant tout la question 
de la di~e~ence, et c'est sur ce sujet qu'elle développe son troisieme chapitre 
«,Aux h~ites ~u féminin : l'autre ». La différence sexuelle n'est pas exempte 
d_une articulatwn historique, transsubjective. Les situations de crises indi-
v1duelles se posent dans le d d' · , , · , d 

, e• . ca re une cnse plus generahsee des pertes e re1erences symbohques C'e t . . . 
1 d'fti' · s amsi que la crise des propositions binarres sur a 1 erence de sexes l 'and . 1 . 
titudes quant , 1 ' . , rogynie, e transsexualisme expriment les mcer-

a a sexuahte et condu · t e ent défensif d'une op •t· : . isen paradoxalement a un ren1orcem pos1 ion ng1de et anh· t · 'est pourtant dans les limites b Is onque. Et l 'auteur souligne que e 
les plus fécondes. ' en ºrdure, que les marges de la théorie deviennent 

La notion de féminité ne 
la masculinité, sinon com peut pas se définir par opposition binaire avec 
~ultures ándrocentriques, :ef ¡n _e~p~~e nécessairement asymétrique. oans les 
es can~ns_ adjugés a la norm mm1te incarne l 'autre, ce qui ne rentre pas da_D~ 

~~:en~ qui conduit a ce que ~-, n_ se produit alors, d' apres l 'auteure, un ghs 
fé~:~~v~me~t, 1' é~igme de la ;::~~, sur 1' autre, sur la diff érence, devie~: 
conce tio ev1~nt ainsi un défi au Illl e. ~omme le remarque P.-L. Assoun, e 
que q~e ~u1t!érente d'Stre exclus~~bohque, ce qui est tout de lllellle ~. 
maniere redoniet, homme ou femm symbolique. L. Glocer-Fiorini r~Ol de 

Dans « Les ~~-teé la_ femme simuit:, ;e confronte avec l'autruité, mats, 
multiples facette;~ ra1~es de la vie am n ment, l 'incarne. tes 
mour » ou encore l' e I amour : l 'amo oureuse », on suit ses réflexions sui: a· 

amour Pass ion. ur courtois, l 'amour fusion, « I 'batfl 
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Les nouvelles tec~iques de reproduction que la science a rendu possibles 
onduisent I' ~~t~ure ~. pos~~ des n~uvelles questions sur la fonction mater-

11 la fém1n1te et 1 1nqu1etant ghssement des limites du possi'ble fi • e e, . d 1 . . . , par 01s 
on seulement au s~1;1ce e a v1e ma1s, parfo1s, aux frontiC:res du sinistre. 
t propose de cons1derer le matemel dans une perspective plus large que la 
atemité chez la femme. 

' Dans la « Féminité et le désir » s'ouvre un vaste chapitre dont on ne 
Jurrait pas résu~e_r ~a richesse ~u risque de le simplifier. Chez Freud, rap-
,lle l'auteure, femmm et mascuhn ne sont plus des notions qui reconpent la 
,tion d'homme ou femme, et ceci constitue une ligne de force de ses dévelop-
:ments ultérieurs. Freud insiste sur l 'idée que masculin et féminin sont des 
mstructions théoriques de contenu incertain, qui ne sont pas stables et n' exis-
nt pas depuis le début de la vie. Pourtant, il soutient que la tille doit assumer 
passivité dans son traje! vers la féminité et dans ce sens n'abandonne pas 
dée d'une complémentarité finale. Et L. Glocer-Fiorini reprend une vieille 
testion concemant la libido. Celle-ci, dit Freud, est masculine daos le sens 
active. Mais, plus tard (La Féminité, 1933), rappelle l'auteure, il affirme 
1e, en parlant avec propriété elle ne possede aucun genre... elle est mas-
line daos le sens conventionnel d'équivaloir masculine avec active. Daos 
euvre freudienne, souligne l' auteure, il n 'y a pas beaucoup d' explications 
ncemant le désir dans le champ du féminin, au-dela de la matemité. Le par-
urs souhaitable pour la fille étant de résoudre l' envie du pénis moyennant le 
sir d'enfant, tout d'abord de son pere, ensuite daos une solution exogamique 
ec un autre homme. Suivant cette logique, il ne reste pas d' espace pour un 
amp désirant au-dela du désir d'un fils. La désarticulation pénis-phallus est 
e tentative de délier ces catégories phallocentriques. Mais pour L. Glocer-
)rini, le concept de phallus comme signifiant du désir, appare~ent neutre, 
les connotations impossibles a distinguer. Et elle se demande si, d~ cette 
\ique, il existe la possibilité d'un désir qui ne soit pas phalhque,_ m~:e P;-
tit le concept de phallus dans sa version plus abstraite, c_om~e Signt ªº1. _u 
,· d 'd, t· qm fa1t Freud du desu 
st

r ans le champ linguistique. Entre la cons1 era ion . . . 
,. · comporte d1stmctJon tls le chapitre VII de l 'Interprétation des reves, qm ne . II t le 

t dimens1on sexue e e genres, bien que ses mouvements prennen u~e 
1
, t e n'est pas 

allus comme signifiant du désir, s'établit une breche que au eudr·t· n préa-
~t ' · 1 que comme con 1 10 · e a franchir, Ces conceptions exigen! e_ man h 

II 
Elle propose ainsi 

ile du désir et le manque est consub5tanhel au P u~. d Deleuze sans 
LUt ' • , • , t la théonsat1on e ' res concepttons du des1r. S appuyan sur . d 

1
· du désir: le 

· · cept1on pro uc ive tniner la notion de manque, suggere une . . , • , ---- - :. -~ .na11p ... ~- -- · · · · · 
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·t r tout d, abord. L' absence - affirme l 'auteure _ do .
1 fallu const1 ue . 1 d d , . I se e 

h, est osée en mcluant e concept e es1r comme onstitu L'hypot ese , . . b' d 1 . , proctu . e1 
t de dissocier Ja log1que su Jet-o ~et e a polante masculi' l'• ~tion qu perme d . 1 n-ien11 . 

1 hamp du désir. En outre permet e concevotr a possibilité d' nin da~ 
e e 1 ' b f t t d' « un d' · soit quelque ch ose de p us qu un su s 1 u un manque fondarn es1r qu 

L. Glocer-Fiorin témoigne, tout au long de son livre, qu, ell e?tal >>. 

1. d 1 , h e n est pa aresterdans,de~ _1euxcommuns e ~p~nseepsyc analytiqueets'a sprete 
concept du femmm, et surtout de la d1fference, sans préjugés b. PProchedu 

1 · · ffl b ........ , d' · ti · · ' ten au cont · en m msu ant une ouuee atr ra1s qm rouvre un débat r ra1re, 
enouvelant. 

Juan-Eduardo Ji 
Teodoro Garcia 

J'B 
1426, BuenosArre., 

. Argentine 
J etesone@hotmaiJ.com 
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L'auteur, avant d'étre devenu psychanaJ t . 
J' Association psychanalytique de Buenos Aires ys e et 01enibre htulaire de 1 d 

· ' ª eu une fonnation d h cheur dans e omame des neurosciences en Argent· É e e er-d 
· Ine et aux tats-Unis So parcours a sans oute penn1s de donner un relief tres • • 

1 
.,_ · n 

· b ongina a. sa pensée en dehors des sentiers attus. Au cours de son premier chap·t 
1 

1i M ' 1 
• . '" . 1 re, u o oreno se demande que tra1t caracténse 1 etre humam ce qui le différenc· d 

1
, • 

1 · L' , ' . , 1e e anuna et des machines. auteur - en s app~yant sur d1fferentes perspectives théoriques 
qw vo~t de la psy~han':'1yse, la philosoplue, l'anthropologie, l'histoire, jusqu•a 
la phys1que et la b1olog¡e - pro pose une thoSe non habituelle lorsque l' on parlé 
de I'é:tre humain: « L'humain de l'humain, est d'un point de vue biologique, 
une faille de son animaJité. » Paradoxalement, c'est cette faille conune animal 
qui lui aurait pennis de cbanger constannnent ses habitudes et d'évoluer, a la 
différence des idées ~es selon ce qu'en fit l'auteur, contrariant les lois de 
Darwin. L'é:tre humain aurait évolué de maniere bien plus complexe que 
d'autres especes, qui sont, elles, déterminées par leur génome. 

L'auteur rappelle que les chercheurs ont avancé dans leur connaissance du 
'°WJ>Ortement animal en étudiant non seulement I'aspect animal de l'é:tre 
hlilnain, mais aussi, et ceci peut surprendre, combien les animaux peuvent é:tre 
• hUJnain, ». Et l'auteur souligne le paradoxe que, plus on démontre que les 
'11imaux P<>ssedent des qualités qui auparavant étaient considérées comme 
h~es. plus on s'interroge sur le fait qu'ils out eu cette capacité pendant des 
lllillions d'anoées et pourtant qu'aucune de ces qualités n'a réussi á se d~velop-
:,'· Pourquoi les Primates malgré leur systeme de signes et leur mtelhge~ce, 
a :

1 

Pas réus¡¡¡ ¡\ changer l;ur mode de vie en 10 000 000 d'années, alors qu'tl Y 
P<>ur ans il s'est produit un énigmatique saut qualitatif difficile a déc~ter. 

w1oreno . . acité de vanatJon, ' ce qui est spécifique a J'etre humam est sa cap 
D_ 1. L'inconsistan,... J Ji 2002 
~- /ra,,. ._, es ens, l'éducation Buenos Aires, Libros del Zorzal, · -,.. p1Jlcl.- ' 

"""la/.• 1/20()5 

··--
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, 1 • t qu'il ne peut pas entrer en relation avec le milieu 011 il h b' a te pom 1 . C . a 1te sa 
. t duire des changements autour de u1. ette capacité d'auto-gén, ' ns m ro . 1 . . erer de 
h ments exclusive de l'huma1n, est a ra1son essenttelle de sa sup , . 8 e ange , rematie 

e mouvement de progres, au sens de « tendance a la complexité, qui mod· · 
e 1 ·1· ' fi , Ifie l'équilibre homéostatique avec e mI 1eu », n est pas orcement pour sa gl . 

· ' · d' d '"' t t · fi oire Du point de vue an~al, tl s a~1t" un eiau ~e,r ~m ~t ~rtement inquiétant; 
de ce fait, l'etre humam pourra1t etre condamne a 1 extmctton. Les etres vivants 
non humains et les machines ne s~nt pas capables d'auto-g~nérer _des change-
ments, et depuis cet angle de vue, ils se ressemblent en ce qm les d1fférencie de 
l'etre humain. 

Pour la machine aristotélicienne, nous rappelle l'auteur, iJ n'y a pas de pos-
sibilité de création puisque tout ce qui se produit était déja écrit comme poten-
tialité préalable. La possibilité en jeu est juste sé1ective ; a ]'instar d'un juke-box 
ou les chansons sont déja enregistrées dans J'attente d'un l'ordre pour etre 
entendues. Les machines et les etres vivants sont incapables de produire des 
changements par eux-memes ; pour qu'i1 y ait changement i1 faut que quel-
qu'un ou quelque chose produise un changement du dehors. Les changements 
dans les machines sont, en réalité, un effet de J'humain de J'humain. Par ail-
leurs, les etres vivants non humains, développent Jeurs possibilités d'apres leur 
programmation préalable. Si celle-ci est adéquate, ils se reproduisent, dans le 
cas contraire ils disparaissent. Voila toute leur contribution. Cela étant, ce n'est 
pas peu, puisque toute la machine darwinienne est basée la-dessus. La théorie 
darwinienne ne considere pas les individus, mais l'espece. Pour cette théorie, ce 
qui change est toujours l'espece. Or, ce changement n'a pas de direction 
donnée, préétablie, dans la mesure ou les changements sont produits par le jeu 
du hasard. Au niveau de l'évolution, Dieu semble jouer allégrement avec les 
dés ! Du point de vue de la théorie de Darwin, les etres humains sont le résultat 
d'un coup de dés hasardeux. Dépuis cette perspective nous ne sommes pas 
l'étalement d'une essence ni le produit d'.une machine aristotélicienne, mais le 
résultat d'un événement. Celui qui induit le Grand Saut il y a 40 000 ans. Voila 
la ~a~ge~euse idée de Darwin, non seulement il n:y a pas de destin préécrit, 
~al~ 1,1 n y~ p~s non plus de préécriture. II ne s'agitpas~de changements auto-
g~neres, ma1_s d un changement venu d'une source extérieure. Ce dehors pour 1a 
B1ble est D1eu, pour un scientifique contemporain la machine darwinienne. 
L'auteur suggere, en prenant ses distances avec cette thé · l'"+ .. . bumain ..\. ·'- ..\. ,. . one, que eue rompt avec ce systcme ou, u 1 mstar du Jeu d'échecs 1 · t · és Les ,. h · 1, , es p1ons son JOU • etres umams, propose auteur, sont a la foisJ·oués co d • t ·ouent . , mme es p1ons, e J s1mu]tanement aux échecs. lis peuvent a la fois etre des ·..1. d' éch' · r et . ,. . ptcces un 1qwe 1ouer eux-memes Je dép]acement des p1eces. Daos ce sen 1 h t qw· 

· ]'h · s, es e angemen s caracténsent umam ne sont pas seu]ement produits d d h • 1· u e ors, ma1s auss 
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. t central de l'humain serait, d'apres Moreno sa cap .t, L po1n . . . , aci e 
'oérés. e rd de l'évolution le discours qui organise son comport _ to·ge u hasa . . bl e 

au rporer a . de vue les humains sont incapa es de transcrire l'inco 'illcº pomt . . 1
1 

r-
d e,1t. v•, ce_;..dire de la rep~odUire_avec e~a~tttude. Ch~ue tentative de trans-
!ll u·on, e ~t tion inscnt des smgulantes qui modrtient la suite. u oU il [!la d'1nf orma . . d . . 

·púoll , ter l'etre humain intro uit une variable qui, par défaut ou cfl d represen ' . f 1 ·e: 1 . 
5¡¡je e , , des changements qui a s11ient a copie. C'est dans ce sens que es , s genere . d, f d . 

1
. , . 

par ex~ 'de l'humain sera1t le e aut e son anima ite. Cette smgularité ouvre 
l'hUlllª

1? , travers laquelle on peut prendre contact avec ce que l'auteur 
bréChe ª · hº A · l' · · · ' une 1,. onsistance de sa vie psyc ique. savoir, ongmahte de son appa-pelle me . 1 . 

a~ hique: celle de percevmr seu ement ce qui prend sens a l'intérieur de re1l psyc , . 11 
ssources representatlonne es. 

ses re l' º l t l d l l'' . . L'auteur affirme que incomp e , e para oxa et emgm.atique sont pro-
es a l'humain, et que c' est pour cela que sa logique reste ouverte, malgré 

:utes \es tentatives de l'humanité (en réalité l'al1llIJ.al de l'humain) qui 
cherche a la fermer. Et Moreno ajoute que, pour l'un des póles de la vie psy-
chique qu'il appelle le systeme associatif, le per9u est toujours une particula-
rité du connu et le non-représenté simplement n'existe pas. Mais, malgré le 
fait que le sujet lutte contre cela, il est néanmoins affecté par le non-
représenté. Moreno propose d'appeler l'indéterminé et sans représentation: 
trait. Un trait serait ainsi une différence pure sans représentation qui devient 
marque lorsque le sujet arrive a lui donner sens. Hormis l'etre humain, les 
autres etres vivants ou les machines, ne sont pas capables de percevoir au-dela 
de leurs ressources ou de s'inquiéter par les paradoxes que leurs logiques pro-
duisent, évitant ainsi de prendre contact avec ce que l'auteur appelle ses incon-
sistances. Terme qu'il reprend de la logique: un systeme et son interprétation 
sont inconsistants lorsque au moins deux de ses dérivations ou théoremes se 
contredisent. C' est pour cela que la preuve de consistance pour n'im.porte quel 
langage doit se trouver par l'intermédiaire d'un métalangage qui possede des 
moyens plus riches que le premier. 

Le deuxieme chapitre comporte toute une réflexion sur la réalité virtuelle. 
La tnodernité a cru que la controverse entre la réalité dite objective ª COnn . A bé , fi d' aitre et le sujet de la connaissance allait enfin d1sparaitre, au ne ice 
l' u~e sc_ience qui permettrait de maitriser aussi bien le monde objec~ que 1:tmal•té de l'humain. Rien de te\ ne se produit, rappelle l'auteur, et il _POS· 

que cela n'adviendra pas malgré la prétention sc1ent1ste. La transit!on 
entre le . . ' 1· , ' t b. n connu n est J·a . Pnnc1pe de plaisir et le principe de réa 1te, e es ie ' b' 

tna1s . . etre O ~ec-tif C' COtnplete, et par conséquent l'íltre humain ne pourra Jama,s 
1

• 
ti ·u est dans la distance insunnontable entre les réalités psychique et tª o-

e e, entre la représentation et la présentation, qui follde tout le déve oppe-
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t humain. Si I' objet trouvé coincide avec les traces d , . 
meo , , " 0 1, . . e I obJ t , ffirme Freud en 1895, la pensee s arrete. r, appantion d'u e desiré 
a . , t d . ne autr " , de réalité, dite virtuelle, omn1presen e ans notre v1e actuene e lºl'lne 

· · 'd' ' l' d 1 'fl · ' Pose des blemes tout a fa1t me 1ts a espace e a re exion sur la représe . Pro. 
· l'' 'bl d ' 1 ' ntation et I réalité. La ou surgissa1t nnposs1 e u ree , emerge aujourd'hui a 

tive technico-virtuelle qui prétend destituer cette barriere infranch·unebtenta. 
' 1 , , issa le L virtualité vise a obturer 1 espace entre e represente et la représentar · a 

. 1 r:i-:: l' t . . Ion. Et cela se fait par « un s1mu acre», a ,irme au eur, qui consiste a Produ· 
. , 11 . . , 11 . . 'fi . fi . ire une réalité qui n'est m ree e m rrree e; m sc1enti 1que m 1ctionnelle: la réal'. 

virtuelle. Dans cette réalité virtuelle, la représentation n'a pas d'indépenda,:1' 
ni d'autonomie, elle est ancrée au représenté, qui en est la représentatio~ 
meme. Divine tautologie. Cela effieure l'idéal « scientifique »dela désignation 
parfaite, mis a part que, dans la mesure oU il s'agit d'un simulacre, tout 
ancrage dans le réel est éludé et n' ouvre la voie ni a l'inconsistance ni a 
aucune vérité. Et l'auteur cite Deleuze lorsqu'il affirmait que les etres humains 
préferent un destin funeste plutot qu'un destin aléatoire. La réflexion sur la 
réalité virtuelle sera aussi tres présente dans le troisii:me chapitre de cet 
ouvrage autour des deux modes de fonctionnement qui, d'apres l'auteur, 
définissent l'appareil psychique, a savoir : la connexion et l'association. Ces 
deux concepts permettront a Julio Moreno de mieux définir les mécanismes 
psychiques en jeu, et notamment chez les enfants, lorsqu'ils jouent ou dia-
loguen¡ sur lntemet devant la virtualité de l'écran. Virtualité il laquelle la 
psy_chanalyse n'a pas encore consacré toute l'attention qu'elle mérite et que 
Julio Moreno essaie d'introduire. 

. Dans la deuxii:me partie du livre, Moreno développe ses propositions !hé_o-
nques sur un sujet qui a trouvé depuis une vingtaine d'années un fort re_ten!IS-
sement dans la psychanalyse argentine: la théorie du /ien. Un tenne qw ne~ 
laisse pas ce f: ·¡ · d'apres . m~r aci ement dans le champ de la psychanalyse et qw, , . s 
Lel' wcowicz, cite Par Moreno, fait obstacle épistémologique. L'obstacle d apre auteur est ce qui su ·1 l' , . . . • , upara-

, . , sci e emergence de l'madmissible Jama1s existeª vant, a la d1fference d 1 , . . , , tour du 
refoulé d''>.. . e ª resistance qui lutte contre l'émergence d un re ,·te' eJa. ex1stant dans 1. , . . 1', trange1 irréductible d 1, un autre 1eu. La theone du lien mterroge e ir· e e autre et la lt' ¡· • . , ·t 

1
·re vo scindé le su'et s . mu 1P 1cité du SUJet. Pense comme un, a . '. , Le 

sujet ~e serJt P: voi\ confronté par les liens a une potentielle multiphcit\,¡. 
dere la P•Ychana~yseu ~e~t décentré par rapport a lui-meme comm~ le ººrait 
aussi par rapport >-

8

1: e assique depuis l'avenement de l'inconscient, t1 le s~IIle 
a. autre Do d b , oi-me et par ra¡,port a autr . L · ne ou lement décentré, par rapport as ·ste 

a concevoir que e' u:· 1 ª ~onséquence logique de cet abord théorique conSI., 
l'inverse. Depuis i;,;; e ben, . le entre les sujets, qui les définit et non ties 

e perspective théorique, il n'y aurait pas des sujets sta 
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d'finitivement constitués qui entrent en relation. C'est le lien qui définit les 
et e i E M d'. . 1 . ts a' chaque instant. t oreno 1ns1ster sur es aspects associatifs et de 
s~e . 
connexion de tout /zen. 

Une réflexion sur la croyance et sur l'infantile complete cet ouvrage d'une 
grande originalité de pensée. Elle excede le champ psychanalytique habituel, et 
sa perspective a géométrie variable enrichit une réflexion qui se nourrit et se 
trouve a l'entrecroisement de plusieurs disciplines théoriques. 

Juan Eduardo Tesone 
Cordoba 3359 

7600 Ma del Plata 
Argentine 
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d ssier « Dire » de la revue, B. Cadéac et c. l.ebrun 

s le 
O 

• • 1 d'éc 'lé . , nous font pan pe' rience ongma e oute te phonique des ado· 1 . 1eur ex • 1 d diffi escents a Fil A~rt de bservatoire socia es 1cultés des jeunes en matiere d té ré¡eune, o . , tr d th' e san . 
sa,it pels sont bés a qua e gran s emes : santé sexualité mal a.

1 Si les ap . ·nn , ' , ,;; re et 
. oureuse, ils sont peu 1 uences par les questions d'actualité 

relatt
00 

~tte derniere se vivait plus qu'elle ne s'élaborait. n y a done ' nune s1 • , ... une 
c0 des préoccupat10ns a cet age, non pas que les adolescents ne soient canstance 1· , . al . . 

ibles a la réa 1te soc1 e, ma1s cet espace d' écoute est utilisé comme un pas • éel .. · · transitionnel, non pas r ma1s rmagmarre, qui leur permet d'exposer espace . 
leur vie psychique. . -

La diversité de cette revue, qui va de la pensée d' André Green au discret 
rappel de la réalité sociale, témoigne de son ouverture d'esprit et de sa qualité. 

Christiane Guitard-Munnich 

REVISTA DE LA ASOCIACIÓN PSICOANALITICA DE BUENOS AIRES 
(APdeBA) (vol. XX, nº 2, 1998, ¡er trimestre 1999). 

Cette revue est l' organe officiel de l' Associatión psychanalytiq~ de Bue: 
nos-Aires, l'une des deux sociétés psychanalytiques de Buenos-Aires~ et qm 
compte _Patmi les quatre sociétés constituantes de ·l'IPA ·en Ar~tine. 1: 
publication de cette revue comporte trois volumes par an et panut ~e f~ 
I.Ilterrompue depuis une vingtaine d'années; Le volume XX, en~erem~t 
COnsacr· ' 1 1,. rtance qu'a pns depms . e a a psychanalyse d'enfants montre unpo · des 
tou1ou 1 , . ' d -t': t dans le cursus . rs a reflexion autour de la psychanalyse es cwan s . la "' 
SOciétés . . • "' • · t ame de 1or-. argentmes. Ainsi l'une des deux superv1sions iaisan P . . bli-
lllation " ' ill urs un séminaire o º" . peut etre une psychanalyse d'enfants. Par a e ' , 
t><ttoire d' d' nf ts pour theme. La une durée d'un an a la psychanalyse e an ' trangers 

• ·b f d'auteurs e représen revue compte régulierement des contn u ions temporaine Ce 
nlltnér tatifs des. différents courants de la psychanalyse c~rraine KaWcek. 
deux 

O 
ouvre justement avec un texte de Robert E:~, de Halfa (Israel) 

PUbliéa~t~~rs de Denver (Colorado) et David Oppe hunAnalysis (1997) et · 1n1tial ¡ o'" Psyc o-1ntitulé. « ement dans l' International Journa 'J le développement précoc:e 
du lan · La réalité imaginaire observée pendant . tilmée d'un enfant de 
24 tn.oigage ». L'article rend compte de l'observatio: \e sur le tangage et le 
déve1 s et de ses parents en vue d'une étude longitu i~a dans un protocole 

ºPPement émotionnel. Cette observation était incuse 

1111. 
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de recherche, en vogue dans la psychanalyse américaine. Les auteurs, tout en 
se réclamant de la pensée de Freud et mettant en relief la diff érence entre la 
réalité et le « comme si» du jeu de l'enfant, remarquent que jusqu'alors 
l'influence du futur a été laissée de coté. Et ils soutiennent que l'influence du 
futur est centrale, non seulement pour la fantaisie mais aussi pour un certain 
nombre de processus cognitifs. Ils font une revue critique du concept de tran-
sitionnalité chez Winnicott et tentent de réaliser une·synthese des apports des 
sciences cognitives. Ces auteurs vont meme proposer « une amplification du 
champ de l'activité mentale a l'aide des .sciences cognitives ». 

Parmi les travaux des auteurs argentins on peut citer l'article d'Elda For-
nari: « Le jeu: une énigme a déchiffrer ». iE. Fomari ,nous propose de consi-
dérer l'enfant qui .joue comme « un romantique »: ·il .nous montre dans son 
activité ludique créatrice le chemin nous permettant de quitter le primat de la 
rationalité, et tente de réconcilier raison et sensualité. La méthodologie que 
l'auteur propose pour mieux comprendre ce qui se passe dans le jeu de 
l'enfant utilise l'apport de la linguistique et notamment de la sémiotique. 
L'enfant - comme le soulignait Freud en 1908 - ne joue pas pour les adultes 
comme s'ils étaient son public. Le jeu est joué et non pas méta-pensé, souligne 
F ornari qui ajoute - en s'iííspirant des concepts développés -par Julia Kris-
teva -, que ce qui prédomine est une gestualité anaphorique, laquelle n'est pas 
seulement langage mais action et participation dans l'action. Le geste est com-
pris comme une activité désirante destinéé non a des spectateurs mais a des 
récepteurs. ,.. , . ,r 

Graciela K. de Abdala ,et ,Ricardo Ianni, psychanalystes d'enfants du 
Centre de psychanalyse d' APdeBA David-Liberman, proposent dans « Une 
rencontre privilégiée : l'heure: de jeu comme compte rendu » une innovation 
technique intéressante. Celle-ci consiste a utiliser une séance de jeu comme un 
moyen de rendre compte a l'enfant lui-meme des conclusions diagnostiques. 
Autrement dit, ce que l'analyste d'enfants a a dire a l'enfant sur sa probléma-
tique, il le fait par l'intermédiaire du jeu et non pas de maniere exclusivement 
verbale. Le processus diagnostique comporte un· entretien avec les parents, 
deux heures de jeu diagnostique avec l'enfant et un entretien familial. Ce pro-
cessus_ est suivi d'un entretien avec les parents et d'un autre avec l'enfant seul, 
entretien au cours duquel le jeu est précisément utilisé pour faire part des con-
clusions diagnostiques. . 

Els~ Labos ( « Enfants en psychanalyse » ) travaille le concept d'infans et 
sa relation avec le langage mise en acte dans sa dimension transférentielle. 
L'auteur meten rapport le jeu de l'enfant et le fantasme inconscient qui pré-
vaut d~ns !e se~ond te~~s d~ « On bat un enfant », ou le fantasme qui se 
construit n est m réel m h1stonque, mais une construction émergeant au cours 



Revue des R . n~ 2 
ceci suppose que le Jeu de l' enfa t · 89 

1 
cure, • n est su • 

de a t ansfert. Dans cet artlcle figure égal sceptible d'e"t . le r . ement un • re res1gnifi, 
daJl5 ,. tensité émot1onnelle et dramatique qu e v1gn.ette clini ie 
trall~ 1111 aupres des enfants. e peut comporter le je~ude mon-

auque . d " . ans la pr ul Levin souhgne ans « De Pmocchio" (l 88 &a 1 b' . . , 1) a "T sfortllations de a su ~ectlv1te », la difficulté d'a , oy Story" (1996), 
tr~~ nt dans la psychanalyse, tant celle-ci se t pprehender la notion 
d'ellla h rouve r" h .

1
,
8 

L'enfant de la psyc analyse, perdu pour to . ic e en poten-tiali e • . UJours dep · 1 . . l'Pdipienne et la castratlon - l'enfant de la re' . uis a res1gnifi. cauon "" , press1on prim · 
rapport avec le ref oule, so urce de to u tes les résista L' arre - se met en , . 1 . d nces. auteur pro 

~ors de diff erenc1er a notlon e sujet de la notion d b' . . pose ' ' l' ' t 11 L · e su ~ectivatton si 
!11

.1.,,enee a epoque ac ue e. ev1n compare les personn d T ' llllll . • ages e oy Story 
captifs stagnants, sans futur et 1gnorés ( on n'attend n·e d' . ' ' . , n eux et ils 
n'attendent nen a leur tour) avec certains de ses patients 1 1 . 1 1 d . d"f'&':' . . . ' esque s manifestent a p us gr~n _e m 1 1erence au d1spos1tif analytique, ayant du mal 
a identifier le confl1t 1ntrapsychique comme principale source de leur 
souffrance. 

« Le self et le processus de deuil » d' AHredo Ortiz Fragola met en évi-
dence les aspects psychodynamiques du processus de deuil, tout en soulignant 
les vicissitudes du self. L'auteur se sert des concepts issus dé la psychologie du 
Self pour rendre compte des mobilisations narcissiques a l'reuvre dans tout 
processus de deuil, ce qui vise également le deuil anticipatoire. 

Le theme du deuil dans l' enf anee est repris par Lidia Scalozub dans une 
autre perspective. Dans « Le deuil et l'enfance », l'auteur souligne le fait que, 
dans la petite enfance le deuil reste comme suspendu dans la mesure ou 
qui manque est une c;nfrontation avec la réalité qu'il est difficile _pour le ~tit 
enfant de mener a bien. D'apres Scalozub, l'angoisse est le s~ntunent preva-
len!, et le passage par la douleur psychique et le deuil sera touJo':"'s ~ccom~1ª: 
gne de 1 t nécessarre a son eª 
b 

. processus défensif s lesquels apporteront e emps . . de la oratio L' ' d 1' ress1on pbysique 
doul n. auteur remarque l'importance e exp . 1 les tbéorisations 
de M.eur psychique chez 1' enfant, et reprend dans son ame e 

«·iorok et N. ~braham sur la ,no~on de cfYFte. l se d'enfants », AJicÍI 
Sirota nans le chemm vers l'interpretation dan~ ana ~écrivant une filie de 
8 an 1 ous montre, a partir d'une vignette chnique h l'enfant. L'auteur 

s, e tra ·¡ · rbale e ez · de souu vai qui mene vers l'interprétat1on ve 1 langage du Jeu 
¡' gne la · . d · re entre e 1, alyste ent'ant e nuse en tension qm peut se pro _u1 un transfert de an 
8Ur l' . t le langage verbal de l'analyste, exigeant f: t sur la parole. , 

activit' 1 . t de I'en an b rg ou 
Ce 

e ud1que tout comme un transier . Otto K.ern e X)(e tretien avec psycba-
80nt ab , volume comporte également un en d'fférences entre 

ordees d t sur les 1 es questions portant surtou 
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nalyse et psychothérapie ainsi ~u'un entretien avec Didier Houzel et Claudine 
Geissmann sur les enfants aut1stes. · · 

Finalement, on trouve dans ce volume les réponses faites a un question-
naire préalablement établi par le comité de rédaction de la revue sur les pro-
blématiques de la psychanalyse d'enfants contemporaine. Parmi les psychana-
lystes sollicités figurent: Aurora Pérez, Ana G. de Kaplan, Delia S. de Faigon 
et José Valeros, de Buenos-Aires; Betty Joseph de Londres et Paulina Kem-
berg _.de New York. L'essentiel des questions posées portait sur l'expérience 
comparée en fonction des changements liés a la demande de consultations a 
l'heure actuelle ainsi que sur l'apport de la psychanalyse d'enfants a la théorie 
psychanalytique. Juan-Eduardo Tesone 

~VUE FRAN(:AISE DE PSYCHOSOMATIQUE, nº 14, « Systeme som-
meil-reve ». . . ' 

Ce nµméro ~e~rend ici un theme qui · f"!-:lt ~'emblée et deme:ure actuelle-
ment encore un element fop.damental de ,ré.flexion, au sein de la th' · _ h · d 

1
, ' . , . -• . _ eone psy 

e osom~t1que e . Ecole de Pans. Les, pomts les plus discutés . peuvent ~tre 
regroupes s.elon deux grands axes. · 

1 / L 'économie globale du systeme sommeil-réve . 

Michel Fain introduit la disc •. . . vue psychosomatique qu1· con "d' uss1on en exphc1tant clairement le point de s1 ere avant tout • l " d , , de ses contenus dans la cure d . , e reve, au- ela du decryptage 
du sommeil. Celui-ci défi1n1· 'c ans _sa f onctzon economique originaire de gardien 

. . . ' omme un état né d ¡· d . . me~ts hb1dmaux du sujet a 1,, t t d . u rep 1_ e tous les mvest1sse-
désmvestissement » traduisant e: 

1 
e vetlle, est soum1s a un « impératif de 

de toute la libido dispo -b~ e~ e nouveau-né un besoin de mobilisation 
d'autoconservation mais a m_ de des -fins narcissiques non seulement 
l' • ussi e restaur t · ' orgamsme: i1 s'agit d'u ª ton et de maturation évolutive de 

, ne « remobil" f mees » · pour assurer le dé 
1 

isa ion » des forces de vie « program-
Cette régression libidinale d:e opdement de _l'individu, puis . sa restauration. 
de la mere qui en subliºm tpen de la quahté de la· « tendre activité caline » 

"t . . , an ses pulsi é . rai re prov1s01rement en tant , bº ons rottques et, en acceptant de dispa-
qu o ~et de d' · " · eSu, entrame une réaction motrtce 
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Une activité peu masculine : 
l 'inceste pere-fille 

Juan Eduardo TESONE 

Définir ce qui serait propre au masculin, oti ce qui serait propre au féminin, 
indépendamment' de considérations historico-culturelles, voila qui constitue une 
gageure comme serait celle de chercher a définir ce qu'est l'etre humain. Ainsi 
courráit-ón le risque de rester ancré a un essentialisme qui ne tiendrait pas 
compte du pluriel. 11 y a des hommes, tout comme il y a des femmes qui portent 
un sexe et qui s'identifient avec plus ou moins de bonheur et en des proportions 
variées avec le genre masculin ou le genre féminin. Si l'on admet que l'anatomie 
est un destin qui peut etre tres contesté, voire bouleversé ( comme dans le trans-
sexualisme ), les notions de féminin et de masculin ont le mérite de nous dégager 
en partie du pur biologique, sans pour autant que l'identité de genre nous éclaire 
définitivement sur ce qui f ait la différence. 

Freud on le sait a connu quelques démelés avec cette question, et ses consi-
dérations sur l'activité comrne étant caractéristique du masculin, et la passivité, 
du féminin, apparaissent quelques peu réductrices, ce dont i1 n'était pas dupe. 
Ainsi, dans son texte intitulé« La féminité » dans les Nouve/les Conférences d'in-
troduction a la psychanalyse (1933)1 il · souligne que la femme est en mesure de 
déployer une activité considérable, tout comrne l'homme ne peut vivre avec ses 
semblables s'il n'est pas capable a son tour de faire preuve de pass~vité. Meme s!, 
~~mme nous le rappelle C. David2, la bisexualité de l'homme n eS1 pas syme-
nque de celle de la femme. 

198 
l. S. Freud (1933) L C'' •• , • .,., ll C ,I'' s d'1'ntroduction a la psychanalyse, Gallimard, 4. , a 1emm1te, m JYouve es on1 erence · 

R 2· C. David (l 992), La bisexualité psychique, París, Payot. 
(')•, Ji'lln¡- p 

• ·1J'd/{/nal,, 2/ 1998 
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1920 d ,., d << Sur la psychogenese d'un cas d'homosexualité fémi-
En eJa, ans b ·¡ t 1· ' , , t ·t d'une ra9on plus su t1 emen comp 1quee: « Un nine »1 le schema se presen a1 d , , d' maniere prépondérante es caracteres masculins et homme presentant une . ,., ' . . . 1 t masculin de la v1e amoureuse, peut cependant etre un qm montre auss1 e ype , . d h · 

. . d • t de vue de l'obiet, et n aimer que es ommes au heu des mvertl u pom J 1 · c., · · l' femmes. Un horrune dans le caractere duquel es tra1ts iem1n1ns emportent 
d'une maniere aveuglante, qui va jusqu'a se com?~rter ,co~e une fenune 
d l'amour devrait etre aiguillé par cette pos1t1on fem1n1ne vers l' objet 

ans ' " h' , 1 d'amour masculin; inais il peut malgré tout etre un eterosexue, et ne pas 
montrer plus d'inversion du point de vue de l'objet qu'un individu absolument 
normal.» 

Quoi qu'il en soit; de telles considérations sur le masculin et le féminin pré-
supp.osent l'existence d'un sujet et d'un objet. Dans « Pulsions et destins des pul-
sions » (1915)2, Freud précise qu'initialement la polarité n'est pas masculin-fémi-
nin, mais pulsions a but actif- pulsions a but passif : « L' opposition actif-passif 
se fond plus tard dans l'opposition inasculin-féminin qui, jusque-la, n'avait pas 
de signifü;ation psychologique. » Daos nombre de CélS d'inceste consommé, il 
m'est apparu que la relation désobjectalisante instaurée par le .pere incestueux 
interrogeait une pul~ionnalité a but á.ctif qu~ on ne _saurait qualifier de masculine, 
la~ue~le se trou~er~1t a la recherche d'une féminité naissant~, qu'il tente de s'ap~ 
propner en la petrifiant. · 

L'homme incestueux ou la mégalomanie de /'Un 

Responsable d'un CMPP3 spé · r , d · 1 , . · · -. . - . . cia ise ans a problematique des violences phy-
;~~e¿~e~: m!r~famihales exercées a l'encontre des.enfants et des adoÍes-

' ene a rencontrer en vue d' . h 
pique, des familles adress, d . une pn~e en -e arge psychothéra-
par le juge pour enfants ~es par es trava11leurs soc1aux eux-memes mandatés 
ciaire, mais il est évi'dent. q es renco

1
ntres ne se faisaierit pas sous contrainte judi-

. ue saos e cadr · d' • . 
genre de familles ne consulte , e JU ~cia1re révélateur de la pathologie, 

tique que revient la difficile tac::;ee ;~on~anement. et c'est a l'équipe thérapeu-
les cas les moins graves il no . aire emerger une demande de soins. Dans 
Dan 1 ' us arnve de su· l' .. 1 8 es cas les plus graves ivre ensemble du groupe famiha . 
l' enfant · - ' nous proposons , qui se trouve séparé de sa famille. une psychothérapie individuelle a 

l. S. Freud (I 920) S 
7erversion, Paris, PUF, 197~r la psychogenese d'un cas d'ho . , , . . . 

2. S. Freud (19IS) p ¡ . mosexuahte femmme m Névrose psychose et 
3. Centre-médico-, u s1on~ et des~ins des pulsion . , ' , 

psycho-pedagog1que E. Pichon ~-1~,Metapsychologie, París Gallimard. 
• iviere, 9, cour des Petites-Ecuries, 75010 Paris. 
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· Parmi les, abus sexuels intrafamiliaux . . . . _ 
quents, c'est-a-dire, l'inceste pere-fille et a'' Jettme 

1
h~iterai aux cas les plus fré-

' ce e re ation P f r, incestueux avec la féminité naissante de sa fill ,. ar icu 1ere de l'homme 
affirme qu'il n'est pas-possible de comprend 1

1 e. A 1 mstar de C. Balier1 qui 
• re es auteurs d'un · prendre d'abord les victimes, il m'a semblé a ro r·, mceste sans com-

témoignage qui va suivre : PP P Ie de commencer par le 
_ - - Catherine, agée de dix-sept ans estad , C 

d , 1 . ' ressee au entre par une éduca trice man atee par e Juge pour enfants laquelle lui· a e -11 , d . -
E 1 , , . ' onse1 e e vemr « m' en parlen>. « n » par er c eta1t parler de ce que Cather· ·t b' d • - d ' , . , me ava1 su 1 epms l'age 

de . 1x ans, comme ~a, -reguherement, avec l'apparente banali'te' fi 1 , , · · L ·t • _ que con ere a repet1t1on. a nu1 , et pas un1quement les nuits de pleine lune e d v · d i:-. , T • . omme ans n.aos, 
le. -tnptyque - es 1reres av1am, son pere abusait sexuellement d'elle e ·1 - - d · 1 . , n s1 ence, 
sans exercer e vio ence phys1que explicite, sans cris, exigeait-il une « extreme 
déli~atesse » pour ne p~s réveiller la sreur ainée -de Catherine qui partageait sa 
.Ghambre: Sa -sreur ava1t elle aussi été abusée selon une conception originale 
qu'avait ce pere de l'équité paternelle. En sanglots,' osant a peine me regarder, 
avec une grande pudeur, Catherine me <lira, me fera comprendre que ce qu'elle 
reproche le piusa son pere c'est deravoir trompée en répondant a son immense 
besoin de -tendresse d'une -maniere, cohllilent la .définir ... sensuelle? ... Éro-
tique ?-. ... Passionnée? Des· mots d'ordinaire si -raciles· a employer lorsqu'ils se 
réferent a une relation amoureuse, et -qui: pfonnent ici une connotation métal-
liqu~, froide,.haineuse. En dépit de son-a.ge.et de son corps de-femme,j'entendais 
la .voix: entrecoupée, étoüffée, .. de Ja petite -fille ·d'alors lorsque Catherine me 
coiúiait : « Au ~ontact de :nos nudités, je me suis dit, .parce qu'il est mon pere, il 
ne peut pas me f aire de mal. » Et pourtant... . ' · . . , 

Ses mots .une-fois libérés, sortent comme. des p1erres. Ma1s tout auss1_ elo-
quent est son 'silence. Ce silence lourd de sens, ou plutót lo~rd d'i~sensé, d'm_ex-
primable d'impensé d'indicible était comme tin compartiment etanche qm la 

' -, - ' 1·,, 'tt al'écartde coupait d'elle-meme. L'inceste, a peine représentable, c ive, etai e_nu , 
1 

, 
. t. n et ce avec une v10lence ega e a 

tout récit, de toute possibilité de commumca 1.0 ', . em reint de cette violence 
celle de l'acte subi. Le regard meme de Catherme ~tatt pd lt · par le fait de · , I ent a tout a u e qm, adressée bien entendu a son pere, mais ega em . d 'niteur. La mere de 

d. . . '"t le comphce e son ge . sa con 1tion d'adulte, ne pouva1t que ~e . S n désarroi renda1t ce 
Catherine était décédée -Iorsque celle-c1 avait do_uze ans. . 

0 
possible par le trau-

d ·1 · 1- , un deml devenu 1m , eu1 mélaborable, issue mélanco 1que a llement d'elle, son pere 
matisme subí D'autant plus difficile qu'en abusant shexl~e de mere du fait du . . h 1· . orp e me 
ava1t rendu Catherine doublement orp e me · 

· UF 1996. s sexuels violents, Pans, P , 
l. C. Balier, Psychanalyse des comportement _ 
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l. de pere par effacement de la f onction sv,~b 1. ·t orphe me . . , JJ.J.J. o 1qu 
déces, elle deve?ª1 

1,. te Ainsi Cathenne se senta1t flouee de son en~ e 
11 a1son de mees . . d , . , .lance 

pateme e en r , . 't' 'elle sentait comme v1 ee, aspiree, lors des rencont ' 
t d sa femm1 e qu II , • 1 . res et surtou e , A l'inverse, ce dont e e eta1t p e1ne c'était des b' · · avec son pere. 0 ~ets 

vampmq~es , . l''mago patemelle dans son aspect terrifiant, mais a . , toires a savotr 1 , d' . Uss1 
persecu ' 11 t to"t idéalisée tantót accusee « avoir su» et de ne r· ¡,· 0 mateme e an ' , 

1 
1en 

im~g . 1 protéger. A la limite, préferant-fermer es yeux définitivement avoir fa1t pour a 
lutót que de les ouvrir enfin. . , . 

P 11 parait pas poss1ble de regrouper les peres 1ncestueux dans une ne me . , ,. e B 1· 1 • 
nosographie particuliere, meme s1, a l 1nstar de . a 1er : on pourra1t les classer 
armi les perversions, dans un rapport de vases ~ommu~1c~nts avec la ~sychose. 

i>ans un texte antérieur intitulé « L'inceste : le tnangle defa1t » (1992)2, Il m'avait 
semblé-. utile d'énvisager le fonctionnement psychique des hommes incestueux a 
partir de l'axe de perturbations narcissiques graves. · 

Au sujet de la pathologie du narcissisme, remarque A. Green {1983)3, Freud 
insiste davantage sur les conséquences du retrait-libidinal que sur son expansion. 
C'est pourtant.en référence au mouvement d'expansion narcissique que j'ai pro-
posé de comprendre le lien incestueux. Ce mouvement, mortifere dans son 
essence, et qui ne connait pas de limite, envahit l'enfant dans une tentative de 
fusion régressive. Le moi narcissique encercle l' autre con~u alors comme une 
excroissance de soi. Or, le désir de l'Un n'est pas compatible avec le désir de 
l'autre. Dans-. son «utopie totalisante » - une-_ noti.9n que nous devons a 
A. Green (_19~3)-, l'homme incestueux se croit le máitre du temps et de la mort. 

~n pnnc1pe, l'objet, qu'il soit fantasmatique ou réel, établit une relation 
confüctuelle avec le moi. . 

Et c'est précisément ce que le moi du pere incestueux prétend éviter en 
essayant d'~ttraper sa fille dans ses rets. Ce faisant il la dévitalise et dénie son 
statut de SUJet · le myth d l'U " . ' 
ta · e - e n, etre . tout-pu1ssant et sans f aille tel est le fan-sme commun aux pe b , , 
t t , . res ª useurs. Pour eux l'enfanf ne prend valeur qu en an qu append1ce narcissique t ·¡ ' ' . . , ,. , . 
de leur mo1· d' ' e 1 n Y a pas de descendance s1non a 1 mteneur gran 10se. ' 

Si, comme le propose G (1 4 . 
nous acceptons que 1 . _reen 983) - probablement inspiré par Platon -, 
. 'fi, e narc1ss1sme soit r , , , ·1 arait Justi 1e de représenter h' epresente comme une sphere, 1 me P 

grap iquement la tentative du pere incestueux comme un 

1. Op. cit., p. 2. 
2- J. E. Tesone (1992) L'· 

dans le cadre d , . . ' inceste : le tri 1 , • . p is 
1994, et in Psy~:e~;~3ire de S. Decobert i~, e _defait, ex_posé fait a la Société Psychanalytique deAª;s 

3. A. G '~, : S_tuttgart, 1996 ' ev,sta de Psico/ogia y Psicoterapia de Grupo, Buenos- 1í ' reen, ,varc1ss1sme d . . 
4. /bid. e vie, narcissisme d . 

e mort, Pans, PUF, 1983. . 
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triangle ·aux angles ouverts entoure' d' . . . ' une c1rc fi' • . d1t; dans son utop1e expansionniste le , b on erence c1rconscnte. Autremen 
triangle redipien en l'enfermant da~s 1 per~ ª 

1 
useur_prétend effacer les angles d1 

-A !'instar de Racamier1 on peutªd1:11ega om~me de l'Un. . , ire que l'mcest , , . 
bien tout le contra1re. En effet il s'agir ·t 1 ,. e n est pas 1 red1pe, mai: 
majeure de la triangulation redipienne d ª1 

P utot ~ans ce c~s d'une attaqm 
conséquences logiques de la confrontati::s re:~e i vame !entat1~e pour nier le: 
symbolique, le déclin de l'omnipotence et 1, ,1 bp en~e, ª savotr, la castratior 

d
. e a oratton du manqu Le d, • 

incestueux, 1t Legendre - si tant est qu'on p • . . 1 e. e_su msse 1c1 par er de d' · , · bl 
est un désir de toute-puissance, un désir d'impo 'bl L 1 . d ~s1r ve~t~ e -,. , l' ss1 e. a 01 e 1 mterd1ct1on df 
1 mceste etant a pour mettre une limite a ce _ d, · b 1 o· • • 

1 
es1r a so u. 1eu et la Samte-

Famd e, remarque P. Legendre (1985)2 ne connai·s t l'. , • . _ , sen pas mceste car a D1et 
nen ne manque. 

La f amille "incestueuse ou nieme ce lle ou regne un clnn' at · t 1 d' , l , _ • _ _ • 
3 

. mees ue , apres f 
neolog1sme de Racatn1er, expnme la carence de l'acceptation d l' lt' ·t, 
L' , · ·¡¡ e a en e. 

equa~1~n 1 ustra~t ce t?'Pe de famille serait : 1 + 1 + 1 = 1, et non 1 + 1 + 1 = 3. 
_ _ Prec1~on~ que 1 acte 1n~estueux ne possede pas de valeur représentationneilf 
pour le ·pere 1ncestueux. S1 comme le suggere Bataille (1957)4, la transgression 
leve l'interdit sans le supprime~, l'inceste ne peut alors etre envisagé comme une 
simple transgression puisque ,n'étant pas représenté comme une interdiction. 
D'apres Racamier, il s'agirait la d'un fantasme-non fantasme, c'est-a-dire le 
coritraire de ce qui permet a l'etre hµmain de développer une pensée symbolique. 

, -Le narcissisme de l'homme incestueux «-soutient l'illusion de l'an-redipe 
(non de l'anti-redipe, mais du non-redipe) en ce qu'il ne connait que le Moi-Je >J 

(Green)5. Ajoutons a cela que le narcissisme du pere abuseur n'est pas le cimen1 
garantissant l'unité du moi caractéristique du narcissisme de vie. 11 est au 
contraire visqueux, gluant, létal : narcissisme négatif ou de mort. Empruntant_ les 
termes utilisés par O. Kemberg (1976)6, ori pourrait dire, a pr?pos de 1~ re~atto~ 
entre le pere abuseur et sa fille, qu'il ne s'agit. pas d'une relat1on de_ so1-m~me a 
l'objet (qui disparait), mais de soi-meme a soi-m~me: Se:ait-ce _un snnple Jeu de 
mots que de ·dire de soi-meme a non-meme (m s01-meme, m autre), dans_ la 

, . . 'd ·b·1·t, d l' b11et et malgré la confus1on mesure ou 1'1nceste n'efface pas l'irre uctl 11 e e O J , • • 

qui regne entre sujet et objet? « La main d'un autre fait trembler le mtroir de 

t . Gruppo 5 Paris APSYGEE, 1989. 
l. P.-C. Racamier Antredipe et fantasme d'auto-engeo<lr~meFn 'md l985' ' ' 
2 ' · · Pans ayar , · 
• P. Legendre, L 'inestimable objet de la t:a~smzs.~wd ' 3 Paris APSYGEE, 1987. 

3. P.-C. Racamier, De la perversion narc1s~1q~e, m ruppo, ' ' 
4. G. ·Bataille, L 'Érotisme, París, Éd. de Mmmt, 1957· . 
5. O'P cit 1 . i·n NRP 13 París, Galhmard, · · • · e patho og1que, ' ' · 
6• O. Kernberg Narcissisme normal et narcissism 

1976. ' 
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. ' - dºt J· -McDougall (1976)1, et la main de cet autre·pourrait bien Narc1sse », nous; 1 : . - . . . 
et~e::ici ·celle de eenfant qui, en se -~os~~t tant _bien mal ~comme suJet, vient 
briser. la relation spécu!aire que tente unpos

2
er le ge~1te?r. _ . _ 

. __ Dans un article ·fameux-, _ Ferenczr (1932) - a souhgne que la confus1on pro-
-vient ·du fairque l'adu~te répond :~ la ~em~nde_d~ tendress~ de l'enfa~t av~c le 
_langage de l'érotisation: La pre~ere._ reac!1?n _del enfant, d1t Ferencz1, serait le 
réfus- la haihe le dégoftt et-une v10lente res1stance._ Pourtant, dans la mesure 011 
la-có~traint~ ~ersiste, _et par introjection de l'agresseur~ ce-demier disparait _en 
tant · que réálité extérieure. _L'enfant. in_trojecte le .sentlment- de culpabilité, et 
l'acte, vécti 1nitialément comme_ailodin: réclame par la ·suite un chatiment. Ainsi, 
i1 est:.fréquént -que des _énfants a:yant subi un-' inc~·~te soient Yictimes -d'accidents a 
répétítion, ou bieii" fassent de franches .-teritatíyés de-suicide-;: Confusion, identifi-

- catfon a l' agresseur, culpabilité, .manque· de cohfiance _ dans · sa ptopre perception, 
sentiínént de hQnte-( en ·particulier potu:-~cey~qui touche a.u -corps),. troubles de 
l'identité sexueUe;, tels .sont lé~ 'eff ets ·chez: f' enfiint de ~Facte: incestueux. De ce fait 

--ff ~~ºprbduit tres:so~~ent -µn-élivage dans Ie'. moi;,ce qiÍi:éntraine de -graves consé-
querices-quant_f l'évoliüion·º psychosexúelle: ultérieüre_ • .-: ____ . _ _ 
- ,- •":. Qii~ se passe-t;ü Iors ~del' échá'iige q0rporel entr~ un per~ iñcéstu~ux et sa tille ? 
-Qtie~veut le pere·fu~stúeux,1, On-peut.a vaÍ!cer--l'JÍypothese selon-laquelle l'homme 
incestue~x cherche a sé f óndre danj:Je\ :orps~de sa:fille, ~rne fa:ire qu'un avec elle, a 
1~~'-V~ler.sá féminité_pQur posséder:itlors les~aitributs, dés_ deux sexes. N ous sommes 
1ci;'.tfe_~ élq_iwiés·:de la·.coriceptioÍÍ_dé:-I~·re:ud :qufsem.blaif:admettr~ dans tóut .acte 

. :s~xµfl l'iínp!ic~tion:de· q~atretper=sonnes~ (Lettre\ LFliess du ¡er;aoutJ 899)3, :ce en 
all"~Sl0ll a l~r b_i~e,~uali~é-p~yéhigue; -Dan~·de.9as,.qui Iious inttres~e on ne· peut-pas 
_me;~;p,arlerde-11~p½c~tion-~~ deux"~erson_nes dans_la,mesure oál'autre n'existe 
p~sr 811_~0 ~ ª~~pta1t; comme le pr~pos~it-Lacan\ l'idée que« la femme_n'étant pas 
!oute >~i'« 11.n Yª pas (alors)J i~J apport -sexueb>, 0.on pourrait. dire que l'homme 
m~stu~ux·cherch~ ,1,1~ r~pp~rt se~úéf« complémentaire ». dan~ 1~ mesur~ ou, en 
quete d une comple~ude,.11 veut ·toute la f emme-en lui. 

toire D~~s tl'idn_ceste, l'acte p~en~ tres so~ve~t ~e valeur d'équivalent mashrrba-
- · es ire que la. sexualité de l'h • • ., 

ment auto-érotiqu _ · omme mcestueux demeurerait f onc1ere-
serait réduite a· 1 e, et~ ;e s~ns que la f onction du lien chame! établi avec la tille 

a sa 1s1action d'un aut , f d' t érotisme se différenciera·t d' o-ero 1sme an-objectal. Ce type au o-
1 une part de l'auto-érotisme de type objectal, tel que 

1. J. McDougall, Narcísse en quete d' . 
Payo~· 1~6!erenczi (1932), Confusion de la~~~:ou~ce,

1
m NRP, 13, París, Gallimard, 19.76. . 

• · en re es adultes et l'enfant, in (Euvres completes, Pans, 
} S. Freud, Lettre a W. Fliess du 1 er aoüt . 
· J. Lacan (1970), L 'envers de la psychana}899, 1~ 1:,a ~aissance de la psychanalyse, París, PUF, 1956· 

yse, semma1re du 11 mars 1970 (cité par J. Dor). 



L 'inceste pere:fille 519 le décrit T. Bokanowski1 auto-érof _ 
l'b'd' · · · ' isme caractérisé p 

1 
-1 1 m1sation, et qui a préalablement bé 'fi . , ar sa va eur de liaison et de b . 0 , ne 1c1e des quart' d 1 . avec son o ~et. autre part de l'auto-, . . 1 ~s e. a relation du sujet 

de capacités de liaison et de relibidinisa?ºtis;e anti-obJect~l, dépourvu celui4a 
jet est présent, bien que ne possédant a' ion._ d~ns le cas qui nous intéresse, l'ob-

vra1 1re pas , · b mais plutót une valeur d'appendice nar . . un ~enta le statut d'objet h , d . c1ss1que. La relation . " proc ee e ce qm se passe dáns l'auto-, f . . pourra1t etre rap-
plus mortifere encore, du fait d'un app isme anti~obJ~t~l, bien qu'elle soit 
par l'enfant. o mcessant d exc1tation non élaborable 

Le · discours des peres abuseurs comrne d' .
11 1 

. . . 
, •· ª1 eurs ce u1 des tilles v1ctunes d mceste permet, me semble-t-il de mettre en e'v'd ¡ 1:: • • 

, , . , 1 ence e 1a1t que ceux-c1 cher-chen!ª s appr~pner P~ cet_acte et l'emprise qui en découle la féminité de Ieur 
fille. Cette quete ne v1serait pas tant l' obtention d'un I · · ¡ ¡ 

, . . , . p a1s1r sexue que a 
recherche, de la femu_ute n~ss:m_te qui . .Jes interroge et Jenr fait penr. Nous 
sommes la dans le registre pregerutaI, dans le paradoxe d'nne activité masculine 
qui serait au service d'une quete de féminité, besoin, plus que véritable désir, 
d'inCorporer une féminité infantile, une forme de féminité moins mena,;ante. n 
s'agit pour l'homme incestueux de faire sienne cette féminité ponr la placer hors 
vue et pat la meme óccasion se· situer hors-castration. Ceci requiert une féminité 
Sqns-désir, · immobile, pétrifiée par 1~ contrainte et rabus_ de pouvoir. L'homme 
in~estueux ne cherche pas a intégrer _ une bisexualité_ psychique toujours conflic-
tu~lle,_- au : contraire il · voudrait .rendre . la sexuaJité-et la différen~ des sexes 
ac-onflictuelles. Acte sexué et. non acte·sexuelh_qft justement Welzer-Lang2 (cité 
par C. Balier)'. n s'agit Ia d'un registre sexuel-non 8exuel, toujonrs violent ~ans 
ses conséquences psy~hiques, meme ~'il est '_conso~é, sans v1olence" ph~s1que 
apparente par un pere Janus au vi~age double, t~n~ot_ s~~u~teur, tan!ot VI?lent, 
c'est-a-dire violemment séducteur. II veut saisir la femm1te a travers 1 acte mces-
tueu.x, il voudrait se I' approprier au moyen d'une activité prét~~~ent 7t 
lm' . . .. . . d d, ni de la différence des sexes et 9es generat1ons. ar a 

e mise au serv_1~e u e '"" - - , h corporel elle cor-d , . . . t seulement en un ec ange ' emarche mcestueuse ne cons1s e Pél;S - - · 
1 1 

· a la fois · d'etre 
respond surtout au désir omnjpotent d'occuper toutes es paces · 

pete-mete-fils-fille en meme temps._ . d' dolescente expriman! la 
Ainsi par exemple, le pere mceSfueu~ une ~e dans la ~e disait : « S'il 

crainte que sa fille soit victime d'une agression sexue 
1 

pere incestueux cherche 
' . . , 11 E d'autres termes, e m arnva1t quelque chose a e e ... » n 

, . bles de la sexua/ité, « Mono-d la sexualite, m Les trou 1. T. Bokanowskí, Auto-érotisme et troubles e 
graphíes de la R'FP » París PUF, 1993. . Éd Harmattan, 1988. /'te' « Monographies de 

' ' . /in Pans · bl ,1 /a sexua 1 , 2. D. Welzer-Lang, Le vwl au mascu _ ' . (' es in Les trou es ue 
3. C. Balíer; Víols et íncestes. Aut~urs et vic im ' 

la RFP », París, PUF, 1993. 



.... vVJ..U..PJ.\.,l.UUc; \.,(U u a pc;u1 y_uc; li:t ~c;~1111u,1c; Ui:lH.:I:S:Slque :l~~ne provoquer son 
~ff ondrement. 11 craint que la sexuahte de 1 enfant fasse reJallhr sa propre sexua-
ité infantile avec l'effet traumatique concomitant, l'enfant étant alors vécu 
;omme le miroir grossissant de la sexualité prégénitale non intégrée de pere 
Pour parvenir a ses tins, le pere abuseur n'hésite pas a démolir le désir et done 

1
~ 

pensée de l'enfant, le laissant alors dans un état de sidération psychique qui est 
la conséquence inéluctable des traumatises cumulatifs auxquels il le soumet. 

« What' s in a name? » 
Roméo et Juliette, acte 11, scene n 

- Appel téléphonique a mon cabinet. J' entends une voix de femme dont 
l'écart entre l'aisance a s'exprimer et son-timbre de petite tille me surprend. Lors de 
l'entretien qui suit sa demande de rendez-vous, je re9ois une femme ( que j'appelle-
rai F ... ), a l'approche de la quarantaine, issue d'un milieu extremement bourgeois. 
Elle est-vetue tres élégamment de vetements qui l'enveloppent entierement. Avo-
cate brillante, sa vie professionnelle est couronnée de succes. Sa vie áff ective est 
intense, meme si F ... n'ajamais partagé la vie quotidienne d'un homme, préférant 
nouer des relations dans lesquelles elle gatde la maitrise des distances. Aux prises 
avec une -dépression risquant de compromettre són activité professionnelle, elle 
choisit de venir me voir car j'aurais ditá l'une de ses-amies venue me consulter au 
CMPP pour sa tille qu' « il n'était pas souhaitable-que l'enfant devienne persécu-
toire >>. Or, c'est précisémentce qu'elle avait -craint d'etre pour son propre pere, 
c' est pourquoi elle estimait que j' étais en mesure de l' entendre. 

Dans le déroulement de la cure, j'ai-pu comprendre que c'est mon activité 
institutionnelle et le nombre important de récits d'inceste que j'avais·pu recueillir 
dans ce cadre qui faisaient de moi un _interlocuteur capable de · 1a comprendre: 
De ce fait, le silence et la solitude dáns lesquels reste enfoui le traumatisme subt 
allaient etre brisés. De ce fait, ma ·position d'analyste, nécessaire a son écoute, 
n'allait néanmoins pas m'empecher de prendre en compte le réel de sa percep-
tion dans l'enchainement de son vécu fantasmatique. C'est souvent le cas dans ce 
type de traumatisme subi de maniere répétitive et cette disqualitication de la . . ' t perceptton de l'enfant ne faisant qu'ajouter une autre forme de traumatisme e 
contribuer a rendre l'enfant fou. 

. A l'age de douze ans F ... avait été déflorée par son pere. Celui-ci ~'avait,p~s 
pns de gants pour le faire : détail qui avait son importance puisque son pere etatt 
gynécologue. L'acte incestueux avait eu lieu a son cabinet, au nom de la méde-
. d 1 ' · · de la eme et e a necessa1re conna1ssance qu'un gynécologue doit avoir du corps 
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femme, füt-elle sa tille, par des manreuvres digitales qui s'étaient répétées au ff 
des ans. Cela avait duré jusqu'au départ de F ... de la maison patemelle, alon 
qu'elle était agée d~ dix-huit, ans. . . . . 

. Cet homme tres respecte par son m1heu profess1onnel, occupait une place de 
pouvoir incontestable parmi ses pairs et au sein de la famille. Chaque f ois que ce 
gynécologue de vocation s'approchait du corps de sa tille, F ... éprouvait le senti-
ment, pendant que son pere parcourait son corps, qu'il voulait se l'approprier, le 
vider de son contenu, le faire sien, exigeant d'elle qu'elle lui en fasse l'offrande 
immobile au nom d'un prétendu amour filial gelé dans un scénario répétitif. 

En dehors de ce genre de scenes, F ... devait accompagner son pere partou1 
ou il allait, y compris lors des visites au domicile de ses patientes. La il examinai1 
d~s femmes sans que la présence de F... surprenne celles-ci - c' est dire a que] 
point ils étaient per9us comme consubstantiels. Le pere de F ... pouvait entre1 
~lans ele violentes coleres au moindre mouvement d'autonomie de celle-ci, e1 
F ... n'avait pratiquement jamais pu lier amitié avec des tilles ou des gar9ons de 
son a.ge. Les rares fois ou elle avait tenté de se confiera sa mere, elle s'était vu 
9pposer un fin de non-recevoir. De meme de la part de son frere cadet, la seule 
personne de sa famille a qui elle avait osé parler. Sa féminité naissante comme 
vampirisée, ses perceptions disqualifiées, sa pensée attaquée, F... avait vu dix-
huit années passer avant de pouvoir venir «en» parler. 

Appartenant elle-meme a une famille médicale endogamique, ma propn 
formation médicale l'angoissait; ma condition d'étranger, au contraire, la soula-
geait. Un jour, alors qu'elle évoquait les enfants que son pere avait eus d'u:r: 
del;lxieme mariage, F ... me fera part du dégoüt qui était le sien achaque fois quf 
son pere utilisait son nom lorsqu'il s'adressait asa sreur. Je lui dis que probable-
ment tout se passait alors, comme si ~on pere, possédant son prénom, la possé-
dait elle, possédait son corps .. C'est alors que F ... me fera savoir que le nom sow 
lequel je la connaissais n'était pas le sien, et qu'a présent elle comprenait mieu} 
la raison pour laquelle elle avait eu ce besoin de dissimulation. Nous avons et 
précédemment l' occasion de décrire1 de quelle fa9on le prénom vient sceller dt 
~a9on iµdélébile le corps de l'enfant, lui ouvrant le droit d'etre reconnu dans sor 
identité singuliere. Le prénom, tout comme le fait la peau, contient l'enfant 
marque la limite entre son corps et celui d'autrui. 

Cacher son prénom, se vetir d'habits enveloppants, ce qui m'avait frappt 
lors du premier entretien, ainsi que F ... protégeait son corps contre l'empris, 
d'autrui, comme une ultime barriere autour de son Moi-peau2, comme ur 

de 1, 
1 
· J. E. Tesone (1986), L'inscription transgénérationnelle du désir parental dans le _ch<;>i~ du préno~ 

enfant, Xle Congres international de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, Pans, JUillet 1986, 11 Neuropsychiatrie de /'en/anee, 36. París . 1988 
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. , - - 1 fi' mini té aurait été -cmnme assiégée. Beaucoup plus 
rempart_ dernere leriue s~ ~uise dans un transfert positif qui n'avait pu s'éta-
tard, -de par la con ia~ce ac t F put enfin me faire connaitre son véritable 
bl' t 's progress1vemen , • .. 
_ 1; que re 1 1, _ préilom de son pere, permettait d'obtenir un pré-prenom, legue , acco e au 
nom -bisexué. 

Pulsion ou = ré-pulsion-? 

L'homme íncestueux cherche a s'approprier la féminité de -sa victime pour 
inieux l'effacer, au bénéfice de la pririlaute nori pas du génital mais du phallique. 
Ucherchela dédifférenciatioh sexúelle dans le but d'éviter Ja _confron~ation avec 
lé manqtié;-'En effet;·il ne~éraint pas tarit la-castration symbolique q~'il_ dénie que 
la décliiriíre narcissiqué, -seulé-représentati_on 'de la ferite : le -genre mcestueux 
releve-del'androgynie. - - -, _ _ . 
·_ -.,-,,-Ráppelons ~ci- que dans- les- temps anciens il au~ait _existe trois genres: 
l'hoiflme, la femme et l'androgyrie. Ce derhier-'réuriissait les· caractéristiq_ues des 
deux prethiers. Circulaire~ tant dans saforme:qile dans-son mouverilent, l'andro:. 
gyne possédait un poÚ~oir et un·J>rgu_eirimmensés,-au-point de défier-les dieux. 
Polir se défendre de-l'insolenee des-andfogynes~·et les affaiblir (sans-pour autant 
causer letir níort); Zeus les -coupe en deux-: <<J'Óus ceux qu'il avait ainsi coupés, 
il chargeáit Apóllon de leur-rétóurner levisage, avéc la moitié du cou, du coté de 
li{ coupure: l'_horiimé, -~yant tóujoúrs ·sou~:les:yeux lé sectioñnement~qu'il avait 
subir áurait plus:de reteime: »1 Chássé du paradis dt{la plénitude; l'homnie serait 
depuis ce temps condamné a-hf separation. : . , - - , 

"'- D'apies le inythe d\~ristophane, ~hacun seráit a la techerche de sa moitié 
com~lé~e~t~ire, dan~-~ne /IU~te -'jamais infructueus~ de Funite perdue. -C'est 
cette_ que~ ~e la tot~hte ~u A_nstophane appelle amour. J/éqüation serait alors ·: 
l/~ ~, 112- l. Comme !e so~hgne <?· Droz (1_992)2, c'est -par l'interrilédiaire de 
D1ott~e q~e Socrate s expnme d~ns Le'Banquet « car ce n'est pas, j'imagine, a 

qm est sien que chac~n s'atfac~é~ a 'moins qu'on appelle le bon ce qui nous est 
notre, le m~l, ,au·contratre, ce qm nous est étranger ! ». 

A la d1ff erence d' Aristophan - l' - - · • • · • · t _ e, amour pour D1otune n'est pas stmplemen une rencontre avec la moitié p d L' - . . - il 
stimule l'etr , , r· . , ~r ue. amour es_t 1c1 rénovateur et fécondant, 
a t. 0 e ª1

1me, mvtte ª creer et a se dépasser. 11 ouvre a l'inédit c'est-a-dire u 1ers ans e myth d'A · h ' 
· e nstop ane, précise G . Droz, l'amour était aussi ten-

7. D. Anzíeu, Le Moi-Peau, París, Dunod 1985 
1. Platon, Le Banquet París Éd Le B 11' . 
2. G. Droz, Les myth~s plat~nici;ns sp esÉLettres, 1?76. 

· ans, d. du Semi, 1992. 
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sion, mais une tension dirigée vers 1, . 

" · autre cons1dé , meme, reconstituant alors dans les m .11 re comme une partie de soi-
. . . e1 eurs des cas la f . . . . tIIDe, au contra1re, l'amour est une ten . d . us1on·1mtiale. Chez Dio-. . . hi . L' , . s1on ynamique et t . ~t ennc _ ~: · _ equation devient alors: 1 + 1 == 3_ . , ex ravert1e _qui stimule 

dans le d1scours d'amour aiistophaniqu 
11 

. Le pere abuse~r, lu1, s'enferme 
:Qiotime'. . · e. ne peut concevo1r le discours de 
· Au sens strict, on ne peut parler d'a . 
rioter l'affect qui regqe dans la relat1·on •·nmoutr - pas plus que de haine - po. ur 

. . · - ces ueuse Dans « p 1 · d . des puJs1ons », Freud1 nous dit· « Les term d' · u s1ons et estms 
· · · es amour et de h · d · etre, ~tilisés pour_ les relations des pulsions a leurs ob·ets- ne ,01vent pas 

relatlons du mm-total aux objets » Plus 10· ·¡ m~1s_ reserves pour les 
, · ,. . , . m, 1 nous precise qu'a l'origine 1 ~mour est narc1ss1que. · Les stades préliminai·res d l' · · · · . . . . . . . , . . . .- e amour comprennent l'm-

corporatlon ou la devoration de l'obiet a1·ns1· que· l' · d' 
1 . _ . : .. . . , • , • , J , empnse sa 1que-ana e. 

EJq?mmager ou ~etruire 1 obJet n entre pas en ligne de compte. Pour l'une mi 
l'.~~!_~e,"·~es_ modahtés prégénitales, « l'amour peut a peine se distinguer de la 
~a~ne_ da~~ .son _co~port;~ent vis-a-vis· de l'objet. Ce n'est qu'avec l'établisse-
ment -de 1 orgamsation gemtale que l'amoúr est devenu l'opposé de la haine». 

__ Que-ce soit au nom de l'amour prégénital, ou au nom de la haine les effets 
. . . - . ' 

de l'acte·· incest úeux sur l'enfant ·sont tout aussi dévastateurs. Ainsi daris Le Roí 
L?~t, de ~Shakespeare2

, ·cordélia, la plus jém;ie (tlle, en réponse a la question de 
sori pere quant a l'intensité de l'amoui qu''eiie éprouve pour lui, <lit: « Pourquoi 
~es' scéurs·ont-elles des· niaris_ si,-éomme elles le ,disen:t; élles n'aiment que vous? 
Peut-etre, au jour de mes nqcés; I'époux.:aont la:· máin recevra ma foi emportera-
t~ii ·avec luí- une moitié de 111ón amour, de ·m~-sollÍcitude et .de mon dévouement; 
• -· - ,: . = - _..... • • • - .:. ~-._ - - • -___; - • -: • ..: ' • 

assureníeñt, Je ·ne me manera1 pas comme mes sreur_s, pour n aimer que mon 
peie. »·Disant cela; elle déclenche la fureur de son pere qui la' déshérite, la prive 
de sa dot et.clame:« Je te déclare étrangere a mon creur et a moi des _ce moment, 
pour toujouts. » Et plus :loÍÍr: « Mleux_ vaudrait ~-our toi ,n'etre pas née d~ 
m'avoir a ce point ·déplu. >> ·Puis, . s'adressa~t au f~tur e~oux_ de Cordelia, il 
ajoute: « ( ... ) preri.ds~la, une pareille fille ne nous nen etJama~s nous ne rever-
rons son visage; (a Cordélia) pars done, sans nos bonnes graces, sans notre 

amour, sans notre bénédiction ... » . . . . . . , a lus ni descendance, ni 
L'acte incestueux exclut done la fihatwn. II n Y_ P , . . . t 

" . . . . , . ·, . ,. . t . l'exclus1on de la scene primitive e 
ancetres, m ongme, m postente_. L mc~s ~-me, a as de scene primitive, il n'y a 
tente sa destruction dans la mesure ou, s Il n Y P 
pas d' exclusion de celle-ci. 

. . Me'tansychologie, Paris, Gallimard, 1940. . · d s puls1ons m r l. S. Ereud (1915), Puls10ns et de~tmsF ~lammari;n, 1964. 
2. Shakespeare, Le Roi Lear, Pans, 0 ' 
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Du tabou narcissique a l'androgynie 

- . - . d conclusion une breve référence au mythe de Narcisse et Je fera1, en guise e . ' . . . . -
- . t avec l'androgyn1e. 11 existe tro1s vers1ons du mythe de a son entrecro1semen _ _ 

Narcísse (P. Grimal, 1976)1
: • • , , 

) D elle d'Ovide Narc1sse est aime de la nymphe Echo. Devant le _a ans c _ , - . . , 
f d celui-ci elle se réfugie dans la sohtude, et ti ne reste plus d elle que les re us e , • , d h , 

gémissem,ents de sa voix. Narcisse, apres une Journee e e as~e, s approche 
d'une source pour se désaltérer et tombe amoureux de sa propre 1mage. 11 ne se 
reconnait pas, et, se penc;hant vers elle, il disparait. 

b) Dans la version béotienne, nous trouvons un jeune homme amoureux de 
Narcisse. Celui-ci lui donne une épée avec laquelle le jeune homme se suicide. 
Suit une scene semblable a la scene de la source décrite dans la premiere version. 

e) _ Dans la version de Pausanias, Narcisse a une sreur jumelle. Celle-ci 
meurt, et Narcisse en éprouve une douleur inconsolable. Cette douleur disparai-
tra dé fac;on fugace, le jour ou Narcisse~ se regardant dans une source, croira 
vorr sa sceur. 

Dans l'interprétation qu'il fait de ce mythe;
1 

T. -- Nathan2 souligne que Nar-
cisse semble abandonner. ses soupirants, en réalité, il n'en est rien. En effet, Nar-
~isse tend a s'unir a eux « mais sur.le.rriode d~ la confusion entre le sujet et l'ob-
Jet ». ~es trois,v~rsions « on! un point ep commuri. Élles évoquent, .chacune dans 
un r~g1~tre_ specµiq~~' une tentative d'~tre a une place et a son opposé, d'etre a 
la f oIS emett~ur :t recepteur de sa propre voix, .ac_tif et passif, homme et femme 
et P?urtant le meme ... rencontrer, a_imer, s'unit Óu se _confondre avec son double 
de 1 autre sexe (ou de l'autre m d- ) ·1, I -, · . on e , vo1 a e tabou spec1fique que transgresse N arc1sse ». · 

L'horreur d 1' t · -transg . d e bac e incestueux ( ou sa fascination) est-elle due a la seule 
ress1on u ta ou de l'inceste b. . 1 dans un télesco 1 .' ou ten inc ut-elle simultanément, coDlllle 

d'une androgynfeªt:- a t;tn;gress1on du tabou narcissique, la quete de l'Un, 
L' d ' 1 mu 1P ie son eff et dévastateur? 

an rogyne ne peut etre ni d . · • 
encore masculin et ce, • . . -~ genre mascuhn ni du genre féminin. Moros 

11 mmm poss1bd t' · · 1i ' psychique postredipienn L', d 1 e qui traduit l'assomption d'une bisexua te · e. an rogyne · 1 · situe en <leca de la castrar . serait P utot le genre neutre, celui qui ~e 
d'union de la polarité masiº~- sy;1b?h_que. L'androgyne voudrait effacer le trait 

cu m- emmm, qui est également le trait de séparation 

1. P. Grima!, Dictionnaire de la myth l . 

19842. T. Nathan, Transgression du taboinoagr1e_gr~cque_ et romaine, París PUF 1976 
. c1ss1que m e h. • , · · ' ª ler VER expérimentale, Bobigny, 24, Pans, 
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marquant une irréductible différence. L'androgyne ne peut faire le deuil de l'her-
maphrodisme, puisque assumer ce deuil c'est accepter notre « monosexualité 
biologique »'. Tel est le drame de l'homme incestueux pour qui le conflit du mas-
culin et du féminin n'est pas un conflit intrapsychique. La conflictualité est agie 
dans le lien (qui n'en est pas un) avec sa tille, dans un corps a corps et une lutte 
désespérée pour posséder les attributs biologiques de l'homme et de la femme. Si 
alors l'homme doit etre suffisamment masculin pour pouvoir intégrer sa féminité 
psychique tout en faisant le deuil de sa monosexualité biologique, on peut en 
condure que l'inceste n' est pas une activité tres masculine, bien que le plus sou-
vent pratiqué par les hommes2• 

Juan Eduardo Tesone 
Cordoba 3359 

7600 Mar del Plata 
Argentine 

I. J . McDougall, Éros aux mil/e et un visages, Paris, Gallimar?, 1996. . . 
2. D'apres I'étude de S. Araji et D. Finkelhor, Abusers, a rev1ew of the research, m D. ~mkelh~r, 

A source book on child sexual abuse, Beverly Hills, 1986 ; 98 % des abuseurs sont de sexe masculm et 78 1/o 
des victimes sont de sexe féminin . 
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De la théorie de la séduction à la séduction traumatique1 

Juan Eduardo Tesone2 

Dans la primitive théorie de la séduction l’enfant subissait passivement de la part d’un 

adulte une scène réelle d’abus sexuel. Cette théorie, élaborée par Freud entre 1895 et 

1897 attribue un rôle déterminant dans l’étiologie des névroses aux souvenirs de scènes 

réelles de séduction, ceci est bien connu. 

Parler de la théorie de la séduction n’implique pas seulement reconnaître une fonction 

étiologique importante aux scènes dites de séduction en ce qui concerne le 

traumatisme, cela devient prépondérant pour expliquer l’origine du mécanisme de 

refoulement. L’effet traumatique requiert deux scènes séparées par la puberté. Le 

souvenir produit un effet plus important que l’incident lui- même, en vertu de l’afflux 

d’excitations déclenchées par ce dernier. Ultérieurement Freud, c’est bien connu, 

postule que les scènes de séduction sont pour la plupart le produit de reconstructions 

fantasmatiques, découverte corrélative à la psychosexualité infantile et à la mise en 

perspective du complexe d’Œdipe. Dans une lettre3 à Fliess, Freud insistera davantage 

sur l’importance de la réalité psychique. Ce sera l’après-coup, qui donnera la véritable 

dimension traumatique à la première scène. Trois semaines après cette lettre, Freud 

énonce sa première postulation du complexe d’Œdipe4. 

Suite à ce renoncement, qui s’avéra pourtant partiel, la voie reste ouverte à l’apparition 

des concepts cruciaux comme celui de fantasme et de psychosexualité infantile.  Il 

n’abandonne pourtant pas complètement la théorie de la séduction ainsi qu’il le précise 

dans “Fragment d’une analyse d’hystérie (Dora)” (1905)5. Dans une note en bas de page, 
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5 Freud, S. (1905) Fragment d’une Analyse d’Hystérie ( Dora) in Cinq Psychanalyses, PUF, Paris ( 1979). 



il dit qu’il a été “ plus loin dans cette théorie sans l’abandonner, c’est à dire que je la 

déclare aujourd’hui non pas fausse mais incomplète”. 

Dans les Nouvelles Conférences6 (1931) affirme que la séduction maternelle, moyennant 

les soins prodigués à l’enfant est un fait universel. Freud accorde à la mère le statut de 

première séductrice, permettant ainsi de libidiniser son corps.  

Laplanche7 propose une théorie de la séduction généralisée positionnant la mère à la 

place de l’agent de la séduction originaire,  en vertu des soins corporels, qui incluent 

l’allaitement au sein et le contact étroit entre le corps de la mère et celui de l’enfant. Il 

s’agit d’une séduction nécessaire-affirme Laplanche- inscrite dans la situation même. Il 

propose une reinterrogation sur la paire activité-passivité. Et Laplanche8 souligne que “ 

la passivité, l’activité ne sont à définir ni par l’initiative du geste, ni par la pénétration ou 

par un quelconque élément comportemental. La passivité est toute entière dans 

l’inadéquation à symboliser ce qui survient en nous de la part de l’autre. ”  

Par le terme de séduction originaire, Laplanche qualifie une situation fondamentale où 

l’adulte propose à l’enfant des signifiants non verbaux, voire comportementaux, 

imprégnés de significations sexuelles inconscientes et il les appelle signifiants 

énigmatiques. Il ajoute : ¿“le sein lui-même, organe apparemment naturel de la 

lactation, peut-on négliger encore son investissement sexuel et inconscient majeur par 

la femme” ?  De la même manière la scène originaire devient elle-même séduction 

originaire, dans la mesure où elle impose des sons et des images, inassimilables parce 

que partiellement obscurs pour les acteurs eux-mêmes.  

Par contre, les violences sexuelles que peuvent subir les enfants de la part d’un adulte 

ne font pas partie de la théorie de la séduction et il est important de les distinguer. La 

théorie de la séduction généralisée, développée par Laplanche et anticipée par Freud, 

est constitutive et fondatrice de la psychosexualité, du refoulement et stimulante de la 

capacité de représentation. 

                                                             
6 Freud, S. (1931) Nouvelles Conférences, Paris, Gallimard ( 1983) 
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Par contre, lorsque la sexualité de l’adulte fait irruption dans le corps de l’enfant en 

forçant par effraction la barrière de pare-excitation, l’adulte perce l’enveloppe 

psychique représenté par le Moi-Peau de l’enfant et provoque un vécu disruptif avec 

des conséquences psychiques qui ont une grave potentialité traumatogène. On est à 

mille lieux de la théorie de la séduction comprise comme constitutive de l’appareil 

psychique. Dans le cas de l’abus sexuel je dirais que les signifiants ne sont plus 

énigmatiques comme dans le cas de la séduction originaire, bien au contraire, ils sont 

trop chargés de signification. Il s’agit d’une signification qui lui vient du dehors, ce qui 

comporte pour l’enfant un trop plein de signifiance : ce sens greffé par l’adulte dans la 

vie pulsionnelle de l’enfant constitue une violence majeure. Je pense, et dans ce sens je 

m’éloigne de la conception de Laplanche, que la violence ne réside pas tellement dans 

la nécessité de traduction qui s’impose à l’enfant, sinon dans la nécessité qu’aura 

l’enfant de déconstruire ce plus de sens qui ne lui appartient pas complètement. 

L’énigme est un sens à construire, à révéler. Le signifiant inoculé à l’enfant par l’abuseur 

sera un sens à déconstruire. L’abuseur inscrit une trace dans la topologie de la superficie 

corporelle de l’enfant, modifiant dramatiquement le cours de son organisation libidinale 

et induit une surcharge pulsionnelle qui fait effraction dans la barrière de pare-

excitation. Le quantitatif prend une valeur qualitative. Dans “L’étiologie de l’hystérie” 

(1896)9 Freud dit à propos des agressions sexuelles : “ce qui se produit en réalité c’est 

une transmission10 de la maladie, une infection dans l’enfance”. L’image est forte et 

souligne, me semble-t-il, l’idée d’invasion, d’assaut et permanence de quelque chose de 

l’abuseur dans l’abusé, au- delà de l’effet disruptif par surcharge des stimuli. En plus de 

l’aspect purement économique compte tenu de la surcharge pulsionnelle exercée sur 

l’enfant, il y a une surcharge sémantique, un plus de signifiance que l’enfant devra plus 

tard déconstruire pour ne pas rester attrapé dans la géographie libidinale imposée par 

l’agresseur. Bien que l’enfant ne soit pas une tabula rasa sur laquelle l’agresseur 

imprime ses pulsions, la psychosexualité de l’enfant -c’est bien connu- le précède ; le 

cours de la carte libidinale de l’enfant peut, tout de même, se voir orientée malgré lui. 

L’acte abusif ne libidinise pas le corps de l’enfant comme le font les caresses parentales 

                                                             
9 Freud, S. (1896) L’étiologie de l’hystérie, in Névrose, psychose et perversion, PUF, Paris, 1973. 
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de la séduction primaire. Bien au contraire, l’abus le congèle, le pétrifie, l’imprégnant de 

pulsion de mort, trace percée avec un poinçon qui le contraint à la compulsion, à la 

répétition. 

Dans la séduction primaire les caresses sont porteuses de la pulsion de vie et tendent à 

lier les pulsions partielles, donnant à l’enfant la possibilité d’esquisser des mouvements 

d’intégration d’un moi corporel rudimentaire. 

Dans la séduction traumatique prévaut la pulsion de mort qui, au lieu de favoriser 

l’intégration pulsionnelle, induit une fonction que Green11 appelle “la fonction 

desobjectalisante de la pulsion de mort”. La sexualité, externe-interne, devient non pas 

source de vie et de liaison, mais un objet persécutoire mortifère responsable de 

déliaison des pulsions et de la pensée. 

Dans un article renommé, Ferenczi12 a souligné que la confusion provient du fait que 

l’adulte répond à la demande de tendresse de l’enfant avec le langage de l’érotisation. 

La première réaction de l’enfant, dit Ferenczi, serait le refus, la haine, le dégoût et une 

violente résistance. Pourtant, dans la mesure ou la contrainte persiste, et par 

introjection de l’agresseur, ce dernier disparaît en tant que réalité extérieure. L’enfant 

introjecte le sentiment de culpabilité, et l’acte, vécu initialement comme anodin, 

réclame par la suite un châtiment.   Ainsi, il est fréquent que des enfants ayant subi un 

inceste, soit victimes d’accidents à répétition, ou bien fassent de franches tentatives de 

suicide. Confusion, identification à l’agresseur, culpabilité, manque de confiance dans sa 

propre perception, sentiment de honte (en particulier pour ce qui touche au corps), 

troubles de l’identité sexuelle, tels sont les effets chez l’enfant de l’acte incestueux. De 
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Paris, Ed. de Minuit, 1993. 
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ce fait il se produit très souvent un clivage dans le moi, ce qui entraîne de graves 

conséquences quant à l’évolution psychosexuelle ultérieure. 

Le sens étymologique de séduction, dans le cas de la séduction traumatique, prend toute 

sa valeur sémantique: du latin seducere, c’est à dire séparer. Dans la séduction 

traumatique, et encore plus dans le cas de l’inceste, la violence de l’intrusion dans 

l’enfant d’une sexualité chargée d’une signification qui ne lui appartient pas, le sépare 

de lui- même, le sépare de sa condition de sujet, le sépare d’une fonction parentale 

capable de contenir sa propre pulsionnalité. 

Comme démarche préalable pour pouvoir émerger en tant que sujet du désir, l’enfant 

devra déconstruire le plus de signifiance que l’abuseur a inoculé à sa sexualité en 

devenir, et dans le cas particulier de l’inceste, rencontrer à nouveau la fonction 

symbolique parentale qui fut barrée par ses propres géniteurs. Dans ce sens, je préfère 

utiliser le terme violences sexuelles à l’égard des enfants plutôt, qu’abus sexuel, terme 

ambigu.  

Du point de vue de l’enfant, l’abus sexuelle est surtout une violence, infligée par un être 

plus âgé, pour obtenir une gratification pulsionnelle. La violence est toujours présente, 

comme les deux visages de Janus, à la fois physique et psychique. L’enfant ne sait pas 

forcement que ces actes sont interdits, même si après-coup puisse les vivre avec 

culpabilité et honte, par projection de l’adulte sur l’enfant. Souvent l’adulte abuseur 

disqualifie la perception de l’enfant niant l’effet disruptif sur la sexualité infantile. Il est 

évident que l’effet est encore plus grave si ceci a lieu à l’intérieur de la famille. 

On n’a pas suffisamment mesuré l’ampleur et l’étendu de cette horreur dont sont victimes 

les enfants. La première enquête française qui date de 1989, promue par le Ministère de 

la Santé, fut réalisé sur une population représentative entre 18 et 60 ans. 6, 2 % des 

personnes concernés ont déclaré avoir été victimes d’abus sexuels pendant leur enfance. 

La plupart a lieu avant l’âge de 12 ans. Les abuseurs sont dans le 63 % des cas personnes 

connus de la victime et 17 % personnes de la famille. La révélation de l’existence de 

l’abus a eu lieu seulement dans un cas sur trois. D. Finkelhor, pédiatre américain, conclu 



dans un article 13 que les enquêtes épidémiologiques réalisé dans 24 pays, montrent que 

« l’abus sexuel est un véritable risque pour 5 à 20 % de tous les enfants, les filles ayant 

entre 2 et 3 fois davantage de risques que les garçons ».    

Or, si l’on accepte l’étendue  des violences sexuelles à l’égard des enfants, peut-on le 

prévenir ? Avec les limites de tout action de prévention, il existe un programme développé 

tout d’abord au Canada, ensuite en France auquel j’ai eu l’opportunité de participer. Ce 

programme fait des films et des échanges verbales est destiné à prémunir les enfants 

contre les abus sexuels qui peuvent subir, aussi bien dans le monde externe ou même à 

l’intérieur de l’école ou de sa famille. Après 22 ans de vie professionnelle à Paris, où j’ai 

dirigé un Centre pour enfants et adolescents ayant subis des violences sexuelles, en lien 

avec les juges pour enfants, dès mon retour en Argentine, j’ai contribué à insérer ce 

programme dans une ville de province (San Miguel de Tucumán). Ceci a été le résultat 

d’une convention avec le département de la famille et l’enfant de la Mairie et le collège 

des avocats de la ville, dans un travail interdisciplinaire. Depuis 2006, ce programme, 

auquel nous avons ajouté un informaticien pour les risques du grooming, se fait tous les 

ans dans toutes les écoles primaires publiques de la ville. Ce programme comprend un 

film de 45 minutes : « Mon corps c’est mon corps », production de l’Office national du 

film du Canada, des informations aux enseignants et aux parents eux-mêmes. Ceci avec 

leur accord préalable. Aussi un petit livret à remplir par l’enfant lui-même, avec des 

images et trois questions à répondre au choix, nommé Carnet de prudence, conçu par le 

Ministère des Affaires Sociales de France, pour mesurer s´il est prémuni suffisamment 

contre les risques ou si par contre requière une attention personnalisée. 

Il est de mise articuler ce programme de prévention avec une équipe d’intervention 

multidisciplinaire, auxquelles participent des psychologues et psychiatres de formation 

psychanalytique, de travailleurs sociaux et des juristes. Le premier document divisé en 

trois parties, a pour but de fournir à l'enfant âgé de 6 à 12 ans les éléments de connaissance 

essentiels qui lui permettront de se protéger aussi bien contre les avances d'un inconnu 

que contre celles d'un proche parent ou d'une personne en qui il a confiance. Comporte 

trois parties de gravité croissante dramatisé par un groupe de théâtre qui joue différentes 

scènes possibles des risques pour l’enfant. Les enfants doivent lever leur main pour alerter 

lorsqu’ils considèrent que la scène jouée par un adulte comporterait un risque pour 
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l´enfant. Les prémisses consistent à assurer l’enfant dans sa possibilité de dire non, que 

son corps est son corps, que personne d’autre peut s’en servir, et qu´il est convenable que 

ses parents sachent ou il se trouve à tout moment.  

 Or, comment un enfant peut oser refuser la proposition perverse d’un adulte s’il n’a pas 

été au préalable légitimé dans son droit à dire non dans d’autres circonstances ? Si 

toutefois il a été élevé dans la soumission qui présuppose que l’adulte puisse imposer sa 

volonté per se, par sa seule condition d’adulte ? 

Disposer du corps d’autrui a toujours été le lot des régimes totalitaires, et sur un plan 

domestique comme héritage du pater familias romain. Pour cette raison il est important 

d’enseigner aux enfants leur droits signés par la Convention de droits de l’enfant à l’ONU, 

et fondamentalement que l’adulte n’a pas toujours raison dans leurs demandes auprès des 

enfants. Transmettre à l’enfant par l’intermédiaire des programmes publiques qu’il a le 

droit d’exercer ouvertement ses droits à dire non et à se protéger des adultes qui 

prétendent abuser d’eux, est une devise qui paraît simple mais qui garde toute sa valeur 

dans la mesure où elle sera intégrée. 

( suivent de diapositives) 
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