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Le tabou de l’inceste n’a cessé d’interroger l’humanité à 
toutes les époques et dans toutes les cultures. Malgré les avan-
cées scientifique, psychologique, et psychanalytique, malgré les 
nouvelles technologies qui en apprennent plus sur le dévelop-
pement de l’enfant, la violation de ce tabou continue d’être un 
problème de santé publique : inceste familial ou extra-familial.

Cet ouvrage tente de montrer, à travers les différents types 
d’agressions sexuelles, tant du côté des agresseurs que des 
victimes, que le sujet est en quête d’une fusion avec l’objet 
maternel archaïque, réalisant l’inceste avec la mère, premier 
inceste selon Lacan. Cette fusion peut se réaliser dans l’inceste 
génital, ou bien être déplacée dans les agressions extra-fami-
liales, ou bien avec des pairs, ou encore au niveau fraternel. 

Cet ouvrage interroge la manière dont notre société post-
moderne aide les parents à se confronter à la séparation psychique 
lors des processus de maternalité ou de paternalité dans une 
perspective préventive. Il ne s’agit pas de culpabiliser les mères 
mais, dans une société individualiste, consumériste, qui instru-
mentalise l’autre, de contextualiser cette impossibilité d’élabora-
tion psychique de la séparation, tant pour elle que pour l’enfant. 
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Introduction

Yolande GoVindaMa

Cet ouvrage traite des différents types d’agressions sexuelles, intra-
familiales, extra-familiales, tant du côté des agresseurs que des victimes, 
dans une perspective d’interroger la fonction du passage à l’acte dans 
l’économie psychique du sujet.

Depuis l’aube de l’humanité, la question du tabou d’inceste s’est 
imposée comme une nécessité de survie de l’espèce, au point où Freud 
(1912-1913) en fait l’un des concepts centraux de sa théorie. C’est ainsi 
qu’à partir de trois modèles – naturaliste, ethnologique, et clinique –, il 
a mis en évidence l’universalité de ce tabou. La société totémique lui a 
permis de spéculer sur le mythe de la horde primitive pour démontrer le 
tabou de meurtre qui est associé au tabou de l’inceste, faisant naître alors 
la loi primordiale et transcendantale du père qui structure les sociétés. 
Mais un certain doute sur la nature de l’inceste l’a conduit à rappeler 
une phrase de Frazer en note de bas de page pour signifier que, chez les 
Primitifs, les liens totémiques sont plus forts que les liens de sang et que 
la notion de famille y est différente de celle de l’Occident. Freud laissa 
entendre qu’il y a un tabou d’inceste consanguin qui n’a pas besoin 
d’être interdit dans ce peuple, parce qu’il ne peut pas se produire, mais 
que celui qui est prescrit, c’est celui totémique géré par l’exogamie. Ne 
s’agit-il pas des prémisses du tabou de l’inceste de deuxième type dont 
parle Héritier (1994) ?
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Par ailleurs, Freud démontra que ce tabou est refoulé chez les Occi-
dentaux et s’actualise dans le fantasme œdipien, qui est universel. 
L’ontogenèse actualise la phylogenèse de l’humanité. Cette conclusion 
sera remise en cause par l’anthropologie moderne américaine, surtout 
dans les sociétés matrilinéaires. Ce qui va stimuler le développement de 
différents courants psychanalytiques, notamment celui de M. Klein, qui 
accorde une grande importance à la relation au sein, comme équivalent 
du pénis envié par la femme, selon Freud, et introduit un Œdipe précoce. 
La culpabilité transcendantale freudienne liée au meurtre du père se trans-
forme dans la théorie kleinienne en culpabilité subjective liée à l’attaque 
du sein frustrant. La place accordée à la mère archaïque et qui s’actualise 
dans les contes, les foklores, sera reprise avec la théorie kleinienne par 
Geza Roheim, fondateur de l’anthropologie psychanalytique.

Lacan (1984) refera une lecture de Totem et Tabou, tout en s’inspirant 
de la théorie de M. Klein pour développer la notion de « complexe de 
sevrage », complexe qui implique celui « congénital » lié à la séparation 
à la naissance, séparation qui confronte le bébé à une sorte de néotonie, 
qu’aucun soin maternel ne peut combler. Ce complexe est central dans 
sa théorie et détermine les autres complexes ultérieurs. À partir de ce 
manque impossible à combler, tout sujet rêve de retourner dans le sein 
de la mère et il ne pourrait y avoir d’inceste qu’avec la mère. Il renforce 
sa pensée en démontrant que le totem ne se transmet que par la mère, 
et non par le père, et que, de fait, la loi primordiale serait du côté de 
l’instance maternelle. 

Les agressions sexuelles ne s’inscrivent-elles pas dans cette quête de 
fusion lorsque la séparation a été impossible à élaborer, soit du fait de 
l’histoire de la mère, histoire souvent ravivée par un délaissement ou un 
abandon du père de l’enfant ?

Avec une approche différente, Racamier (1995) montre que la « séduc-
tion mutuelle narcissique » dans la relation mère-enfant, inhérente au 
développement humain, peut mener à une « indifférenciation des êtres » 
lorsque le déclin de cette séduction ne s’effectue pas. De fait, se met alors 
en place un climat incestuel où plane le vent de l’inceste sans qu’il ait 

INT_GOVINDAMA_EP1_Elise_13-10-16.indd   12 31/01/2017   14:57



INTRODUCTION 13

une réalisation génitale. Mais l’inceste est propice dans un tel contexte. 
Ainsi c’est le tabou de l’indifférenciation des êtres qui précède le tabou 
de l’inceste. Peut-on en déduire que les agressions sexuelles s’inscrivent 
dans une quête de fusion avec la mère archaïque ?

Les auteurs de cet ouvrage se proposent de mettre en évidence, à partir 
des études cliniques, cette hypothèse, à savoir que les agresseurs et les 
victimes se font piéger dans une quête de fusion avec l’objet pour apaiser 
l’angoisse de séparation tout en redoutant parfois celle de néantisation 
de soi dans l’Autre. Avant de traiter des différents types d’agressions 
sexuelles, Félicie Callipel et Martine De Maximy rappellent l’évolution 
de la notion d’inceste dans le droit français, puis Yolande Govindama 
déploiera la théorie de Lacan et de Racamier avec des illustrations 
cliniques autour du tabou de la fusion qui précède celui de l’inceste, 
pour mettre en évidence que dans l’agression sexuelle il s’agirait d’une 
quête de cette fusion. Cette quête de fusion avec la mère archaïque sera 
développée par Constance Loubinoux-Bodart dans l’inceste père-fille, 
par Lucinda de Cicco et Magali Babonneau chez les mères incestueuses, 
par Porly Sim-Medhi et Isabelle Normand-Le Boussicaut dans l’inceste 
fraternel, par Aurélie Valnestraete chez les pédophiles hétérosexuels sur 
des mineures, par Judith Mouchard chez des agresseurs intrafamiliaux 
et extra-familiaux sur des mineurs, par Jean-Luc Viaux chez l’adolescent 
agresseur déficient.

Cette approche psycho-dynamique des agressions sexuelles s’inscrit 
dans une perspective de réflexion et de prévention pour contextualiser 
le passage à l’acte, afin de lui donner du sens qui pourrait être pris en 
compte dans les dispositifs de soins.

Le but de cet ouvrage ne s’inscrit pas dans une culpabilisation mater-
nelle, dans la mesure où nous impliquons le contexte socio-culturel qui 
n’aide pas toujours les mères, qui sont de plus en plus isolées, à traverser 
ce complexe de sevrage congénital pour mieux soutenir leur enfant dans 
leur autonomie affective et psychique. La naissance ne ravive-t-elle pas 
chez toute mère ce complexe par identification à son enfant qui traverse 
cette souffrance ? Son angoisse de séparation ne peut que contaminer son 
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enfant en voulant trop le combler dans l’illusion de son manque à être, 
de son incomplétude.

Par ailleurs, le couple devient de plus en plus incertain dans la société 
post-moderne, l’abandon de la mère avec l’enfant contribue souvent à 
favoriser la fusion de la mère avec son enfant.

Il s’agit plutôt d’attirer l’attention des professionnels sur l’importance 
de la prévention en accompagnant la mère et l’enfant, le père dans sa 
fonction, autour de la naissance, pour mieux les aider à affronter cette 
séparation primaire déterminante pour la construction du sujet.
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