
Entretien avec Élisabeth Roudinesco: 

“Les homos sont des névrosés ordinaires” 
 

http://www.lesinrocks.com/2013/01/26/actualite/les-homos-sont-des-nevroses-ordinaires-11345436/  

Élisabeth Roudinesco, historienne et psychanalyste, dénonce le “caractère pathologique” du discours 

des opposants au projet de loi de “mariage pour personnes du même sexe”. Elle participera à la 

soirée en faveur de l’égalité des droits, organisée le 27 janvier au Théâtre du Rond-Point à Paris. 

 

Outils pour décrypter le double discours 

… et se méfier définitivement des psychanalystes. 

 

E.R. : "La prohibition de l’inceste, tout comme l’exogamie, est fondatrice de la famille "  

 

…. Signification : « prohibition de l'inceste » par La Loi du père, « castrateur », car la mère, toujours 

phallique, veut réintégrer son produit.  

L'inceste père/fille n'est jamais évoqué, sauf pour le banaliser et en banaliser les effets.  

« L'exogamie » veut dire dans la bouche des psychanalystes freudiens « échange des femmes entre 

hommes ». Cette logique est bien pour eux, car nécessaire à la civilisation, fondée sur « l’interdit de 

l’inceste », en fait l’inceste mère/fils. Or il s’agit de traite des femmes entre hommes, caractéristique 

de tous les patriarcats. Les psy y voient les fondements de la civilisation, indéboulonnables, sinon c'est 

la fin de l'Homme. 

> Cf. la très bonne critique de Nicole Claude Mathieu de ce paradigme psychanalytique, pure 

manipulation du discours anthropologique.  

 

E.R. : "Ce qui est exclu de la loi et de toutes les lois. La prohibition de l’inceste, tout comme 

l’exogamie, est fondatrice de la famille – et non la différence des sexes comme le prétendent les 

opposants à la loi. "  

 

… C’est évident, des psychanalystes ne vont surtout pas soutenir une loi qui abolirait "LA différence 

des sexes". Ils y tiennent comme à la prunelle de leurs yeux à cette Différence. Car elle est la 

hiérarchie humaine entre les possesseurs de phallus et les castrées. Hiérarchie bonne car nécessaire, 

ancrée dans l’anatomie pour les freudiens, ou dans l’anatomie du signifiant, pour les lacaniens. Dans 

cette vision, les femmes sont … castrées. Mutilées. Freudiens comme lacanien adossent leur théorie du 

sujet et de l'inconscient au concept de « castration », c'est l'axe central de leur explication du monde et 

des humains. Comme si on disait : le monde se compose en deux catégories, les possesseurs de peau 

blanche et les écorchés, ces sous-êtres qui manquent de peau blanche et en conçoivent une telle envie 

qu’ils contestent l’ordre symbolique de la civilisation pour revendiquer des droits « anti-racistes » … 

pure passion de frustré-e-s.  

 

E.R. : "De plus, cette loi ne supprime pas les notions de père et de mère."  

… ouf ! Faudrait pas abolir LA différence entre Le Père et La Chose, Das Ding comme ont dit Freud 

et Lacan pour parler de la mère - l'une des thèses les plus fondamentalistes de ces haineux. Cette thèse 

ne risque pas d’être remise en cause, c'est au fondement de leurs théories.  

> lire « La même mère », article exceptionnel de Monique Plaza. 
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"Le fondement du mariage – institution qui reflète la famille" 

 .... perso je dis plutôt « le mariage, institution qui reflète l'esclavage des femmes par les hommes ».  

> lire Carole Pateman Le contrat sexuel.  

 

E. R. : "Un homme qui possède les femmes, c’est de l’exploitation. Plus les sociétés ont évolué vers un 

système démocratique, moins il y a eu de mariages incestueux, de polygamie, et plus il y a eu 

individualisation du sujet. Aujourd’hui, nous vivons dans le système du mariage d’amour avec 

divorce. "  

 

.... Madame détourne subtilement notre regard de l'exploitation que constitue le mariage actuel en 

France, pour le limiter à la polygamie et aux mariages incestueux. Bien joué. Aujourd'hui noues 

contractons des mariages d'amour et avons librement droit au divorce ? bien-sûr …  c'est par amour 

que les hommes noues infligent l'exploitation domestique, les violences conjugales et incestueuses qui 

caractérisent, bien plus que l'amour, les familles aujourd'hui. Et nos droits dans le divorce sont 

complètement détruits par les politiques néolibérales (du consentement mutuel et paupérisation des 

femmes relativement aux hommes, qui détiennent toujours les moyens de noues aliéner) et par les 

lobbys des pères.  

> sur ce dernier point Lire l’excellent article d’Hélène Palma sur les droits des pères. 

 

ᴥ 

 

Pourquoi persister à chercher dans les yeux des psychanalystes une reconnaissance ? Surtout en tant 

que lesbiennes ? Les psychanalystes sont différentialistes et familialistes à la manière des curés : au 

nom de LA différence des sexes, au moins entre père et mère, ce qui permet de rétablir toute la 

hiérarchie de genre (division du travail et violence sexuelle et procréative). Ils sont dans la droite ligne 

des sexologues qui ont été les pires persécuteurs de femmes du 20 è siècle, promouvant comme 

méthodes thérapeutiques et libératrices le viol et le sadisme sexuel.  

> cf. Sheila Jeffreys, The Spinster and her Ennemies.  
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